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RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE ALLER	A	LA	LISTE	DES	AUTEURS	GRECS

	
BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
	
collection	de	280	codices	(chapitres)	consacrés	à	des	auteurs	antiques	et	chrétiens	antérieurs,	dont	il	cite
des	extraits	ou	donne	des	résumés.

	

1	Théodore	le	prêtre,	De	l’authenticité	des	ouvrages	de	Denys

l’Aréopagite	(bilingue)

2	Hadrien	le	moine	(bilingue)

3	Nonnose,	Histoire	(bilingue)

4	Théodore	de	Mopsueste,	Contre	Eunomius	( bilingue)

5	Sophronius	(bilingue)

6	Grégoire	de	Nysse	(bilingue)

7	Grégoire	de	Nysse	(bilingue)

8	Origène,	Des	Principes	(bilingue)

9	Eusèbe,	La	préparation	évangélique	(bilingue)

10	Eusèbe,	Démonstrations	évangéliques	(bilingue)

11	Eusèbe,	La	préparation	ecclésiastique		(bilingue)

12	Eusèbe,	Démonstrations	ecclésiastiques	(bilingue)

13	Eusèbe,	La	Réfutation	et	la	Défense	(bilingue)

14	Apollinarius,	Contre	les	Païens,	De	la	piété,	et	De	la	vérité

(bilingue)

15	Gélase	de	Cyzique,	Actes	du	premier	Concile	-	Nicée

(bilingue)

16	Actes	du	troisième	concile	:	Éphèse	( bilingue)

17	Actes	du	quatrième	concile	–	Chalcédoine	( bilingue)

18	Actes	du	cinquième	concile	–	Constantinople	( bilingue)

19	Actes	du	sixième	concile	–	Constantinople	II	( bilingue)

20	Actes	du	septième	concile	-	Nicée	II	( bilingue)

21	Jean	Philoponus,	Sur	la	Résurrection.

22	Théodose	le	Moine,	Réfutation	de	Jean	Philipon	(bilingue)

23	Invectives	contre	Jean	Philoponus	(bilingue)

24	Actes	d'une	controverse	entre	les	Trithéites	et	les	Hésitants

(bilingue)

25	Chrysostome,	Notes	sur	la	mort	et	Homélies	(bilingue)

26	Synésius	de	Cyrène,	De	la	Providence,	De	la	Royauté

(bilingue)

27	Eusèbe,	Histoire	ecclésiastique	(bilingue)

28	Socrate,	Histoire	ecclésiastique	(bilingue)



29	Evagre	le	Scholastique,	Histoire	Ecclésiastique	( bilingue)

30	Sozomène,	Histoire	ecclésiastique	(bilingue)

31	Théodoret,	Histoire	Ecclésiastique	(bilingue)

32	Athanase,	Lettres	(bilingue)

33	Juste	de	Tibériade ,	Chronique	des	rois	des	Juifs	(bilingue)

34	Jules	l’Africain,	Histoire	(bilingue)

35		Philippe	de	Side,	Histoire	Chrétienne	( bilingue)

36	Cosmas	Indicopleustes,	Topographie	Chrétienne	( bilingue)

37	Anonyme,	Sur	la	politique	( bilingue)

38	Théodore	de	Mopsueste,	Un	commentaire	sur	la	Genèse

(bilingue)

39	Eusèbe,	Contre	Hiéroclès	(bilingue)

40	Philostorge,	Histoire	ecclésiastique	( bilingue)

41	Jean	D'Égée,	Histoire	ecclésiastique	(bilingue)

42	Basile	le	Cilicien,	Histoire	Ecclésiastique	(bilingue)

43	Jean	Philoponus,	Sur	l’Hexaméron	( bilingue)

44	Philostrate,	Vie	d’Apollonius	de	Tyane	(bilingue)

45	Andronicien,	Contre	les	Eunomiens	(bilingue)

46	Théodoret,	Contre	les	Hérésies	(bilingue)

47	Josèphe,	Guerre	des	Juifs	(bilingue)

48	Josèphe	(probablement	Hippolyte),	Sur	l’Univers	(bilingue)

49	Cyrille	d'Alexandrie,	Contre	Nestor	( bilingue)

50	Nicias	le	moine,	Contre	les	sept	chapitres	de	Philoponus

(bilingue)

51	Hésychius,	Sur	le	Serpent	effronté	(bilingue)

52	Actes	du	synode	de	Side	contre	les	Messaliens	(bilingue)

53	Actes	du	synode	de	Carthage,	[412	ou	411,	contre	les

Pélagiens]	(bilingue)

54	Une	copie	des	décisions	prises	à	l'encontre	des	doctrines	de

Nestor	par	les	évêques	d'Occident	(bilingue)

55	Jean	Philoponus,	Contre	le	quatrième	concile	( bilingue)

56	Théodoret	de	Cyrrhus,	Contre	les	hérésies	( bilingue)

57	Appien,	Histoire	Romaine	(bilingue)

58	Arrien,	Parthiques	(bilingue)

59	Actes	du	Synode	du	Chêne	(bilingue)

60	Hérodote,	Histoire	(bilingue)

61	Eschine,	Contre	Timarque;	Sur	la	fausse	ambassade,	et	Contre

Ctésiphon	(bilingue)

62	Praxagoras	d’Athènes,	Histoire	de	Constantin	le	Grand

(bilingue)

63	Procope,	Histoire	(bilingue)

64	Théophane	de	Byzance,	Histoire	( bilingue)

65	Théophylacte	Simocatte,	Histoires	( bilingue)



66	Nicéphore,	Epitomé	historique	(bilingue)

67		Sergius	le	Confesseur,	Histoire	( bilingue)

68	Céphalion,	Abrégé	de	l'Histoire	universelle		(bilingue)

69	Hésychius	(de	Milet)	Illustrius,	Histoire	(bilingue)

70	Diodore	de	Sicile	(bilingue)

71	Dion	Cassius,	Histoire	(bilingue)

72	Ctésias,	Perse;	Histoire	de	l’Inde	(bilingue)

73	Héliodore,	Éthiopiques	(bilingue)

74	Thémistius,	Discours	;	Lesbonax,	Discours	(bilingue)

75	Jean	Philopon(us),	Sur	la	Trinité	contre	Jean	le	Scholastique

(bilingue)

76	Josèphe,	Antiquités	des	Juifs	(bilingue)

77	Eunape,	Chronique	(bilingue)

78	Malchus,	Histoire	Byzantine	(bilingue)

79	Candidus,	Histoire	(bilingue)

80	Olympiodore	de	Thèbes,	Histoires	( bilingue)

81	Théopodre	de	Mopsueste,	Sur	la	magie	des	Perses	et	en	quoi

elle	diffère	du	Christianisme	(bilingue)

82	Dexippe,	Histoire;	Epitomé	historique	(bilingue)

83	Denys	(Dionysius)	d’Halicarnasse,	Histoires	(Antiquités

Romaines)	(bilingue)

84	Dionysius	(Denys)	d’Halicarnasse,	Abrégé	d’histoire

(bilingue)

85	Héraclien,	Contre	les	Manichéens	(bilingue)

86	Chrysostome,	Lettres	(bilingue)

87	Achille	Tatius,	Aventures	de	Clitophon	et	de	Leucippe

(bilingue)

88	Gélase	de	Cyzique,	Actes	du	synode	de	Nicée	(bilingue)

89	Gélase	de	Césarée,	Suite	de	l’Histoire	d’Eusèbe	Pamphile

(bilingue)

90	Libanius	(bilingue)

91	Arrien,	Histoire	du	Règne	d’Alexandre	(bilingue)

92	Arrien,	Continuation	(bilingue)

93	Arrien,	Bithyniques	(bilingue)

94	Iamblique,	Babyloniques	(bilingue)

95	Jean	de	Scythople,	Contre	les	schismatiques	(bilingue)

96	Georges	d’Alexandrie,	Vie	de	saint	Chrysostome	( bilingue)

97	Phlégon	de	Tralles ,	Recueil	de	chroniques	et	Liste	des

victoires	Olympiques	(bilingue)

98	Zosime,	Histoire	(bilingue)

99	Hérodien,	Histoire	(bilingue)

100	L’Empereur	Hadrien,	Déclamations	( bilingue)

101	Victorinus,	Panégyriques	de	l'empereur	Zénon	(bilingue)



102	Gélase	de	Césarée,	Contre	les	Anoméens	(bilingue)

103	Philon	de	Judée,	Allégories	des	lois	sacrées	et	De	la	vie

civile	(bilingue)

104	Philon	de	Judée,	Des	Esséniens	et	des	Thérapeutes	(bilingue)

105	Philon	de	Judée,	Blâme	de	Caius	et	Blâme	de	Flaccus

(bilingue)

106	Théognoste	d’Alexandrie,	Hypotyposes	( bilingue)

107	Basile	de	Cilicie,	Contre	Jean	de	Scythopolis	(bilingue)

108	Théodore	d’Alexandrie,	Contre	Themistius	( bilingue)

109		Clément	d’Alexandrie,	Hypotyposes	( bilingue)

110	Clément	d’Alexandrie,	Le	Pédagogue	( bilingue)

111	Clément	d’Alexandrie,	Les	Stromates	( bilingue)

112,	113	Clément	de	Rome,	Constitutions	Apostoliques	et

Reconnaissances	(bilingue)

114	Lucius	de	Charinus,	Itinéraires	des	Apôtres:	Actes	de

Pierre,	Actes	de	Jean,	Actes	d’André,	Actes	de	Thomas,	Actes	de

Paul

115	Anonyme,	Contre	les	Quartodécimains.	Métrodore,	De	la	date

de	Pâques	(bilingue)

116	Anonyme,	Un	troisième	volume	sur	la	sainte	fête	de	Pâques;	en

huit	livres	(bilingue)

117	Anonyme,	Défense	d’Origène	(bilingue)

118	Pamphile	&	Eusèbe,	Défense	d’Origène		(bilingue)

119	Pierius	(bilingue)

120	Irénée,	Contre	les	hérésies	(bilingue)

121		Hippolyte,	Contre	les	hérésies	(bilingue)

122	Épiphane,	Panarion	(bilingue)

123	Épiphane,	Ancyrotus	(bilingue)

124	Épiphane,	Sur	les	poids	et	mesures	(bilingue)

125	Justin	Martyr,	Apologie	(bilingue)

126	Clément	de	Rome, 	Lettres	aux	Corinthiens	-	Polycarpe,	Lettre

aux	Philippiens	(bilingue)

127	Eusèbe,	Vie	de	Constantin	(bilingue)

128		Lucien	:	Dialogues	(bilingue)

129	Lucius	de	Patras,	Métamorphoses	(bilingue)

130	Damascius	(bilingue)

131	Amyntianus,	Sur	Alexandre	( bilingue)

132	Palladius	le	sophiste,	Déclamations		( bilingue)

133	Aphthonius,	Déclamations	( bilingue)

134	Eusèbe	le	sophiste,	Déclamations	( bilingue)

135	Maximus	d'Alexandrie,	Déclamations	( bilingue)

136	Cyrille	d’Alexandrie,	Thesaurus	( bilingue)

137	Eunomius,	...		( bilingue)



138	Eunomius,	Contre	Basile	et	Lettres	( bilingue)

139	Athanase,	Commentaire	sur	l’Ecclésiaste	et	sur	le	Cantique

des	Cantiques	(bilingue)

140	Athanase,	Contre	Arius	et	ses	doctrines	( bilingue)

141	Basile,	Hexaméron	( bilingue)

142	Basile,	Discours	moraux	( bilingue)

143	Basile,	Lettres	( bilingue)

144	Basile,	Ascétiques	( bilingue)

145	Helladius,	Lexique	des	mots	et	des	phrases	usités	en	prose

(bilingue)

146		--,	 Lexique	pour	le	'style	classique'	 (bilingue)

147	--,	Lexique	pour	le	'style	solennel'	(bilingue)

148	--,	 Lexique	pour	le	'style	politique'		(bilingue)

149	Valérius	Pollion,	Lexicon	(Recueil	de	locutions	attiques)

(bilingue)

150	Julien,	Lexique	-	Philostrate,	Lexique	-	Valérius	Diodore,

Lexique		(bilingue)

151	Timée,	Lexique	pour	Platon	( bilingue)

152	Aélius	Dionysius	(Denys)	d’Halicarnasse,	Lexique	des	mots

attiques	(bilingue)

153	Pausanias,	Lexique	( bilingue)

154	Boethus,	Collection	de	mots	platoniques	( bilingue)

155	Boethus,	Des	mots	douteux	de	Platon	( bilingue)

156	Dorothée,	Des	mots	nouveaux	et	étrangers	de	Platon

(bilingue)

157	Moeris,	Mots	attiques	( bilingue)

158	Phrynichus	l’Arabe,	Apparat	rhétorique	ou	sophistique

(bilingue)

159	Isocrate,	Discours,	Lettres	( bilingue)

160	Choricius,	Déclamations	( bilingue)

161	Sopater,	Divers	extraits	( bilinge)

162	Eusèbe	de	Thessalonique,	Contre	les	Aphthartodocètes

(bilingue)

163	Vindanius	Anatolius	de	Béryte,	Recueil	de	Préceptes

Agricoles

164	Galien,	Sur	les	écoles	de	médecine	(bilingue)

165	Himérius,	Déclamations	(bilingue)

166	Antonius	Diogène,	Des	choses	incroyables	que	l’on	trouve	au-

delà	de	Thulé

167	Jean	Stobée,	Anthologie	(bilingue)

168	Basile	de	Séleucie,	Sermons	(bilingue)

169	Cyrille	d’Alexandrie,	Contre	Nestor	( bilingue)

170	Anonyme,	Résumé	de	textes	prédisant	la	Chrétienté

171	Eustratios,	Sur	l’état	des	âmes	après	la	mort	(bilingue)



172,	173,	174	 Jean	Chrysostome,	Homélies	sur	la	Genèse

(bilingue)

175	Pamphila,	Notes	historiques	diverses	(bilingue)

176	Théopompe,	Abrégé

177	Théodore	d'Antioche	(Mopsueste),	Contre	ceux	qui	disent	que

les	hommes	pèchent	par	nature,	et	non	par	intention	(bilingue)

178	Dioscoride,	Sur	la	matière	(médicale)	(bilingue)

179	Agapius,	Pamphlets	manichéens	(bilingue)

180	Jean	le	Lydien,	Des	prodiges,	etc	(bilingue)

181	Damascius	de	Damas,	Vie	du	philosophe	Isidore	( bilingue)

186	Conon,	Récits		(bilingue)

188	Alexandre	de	Mindos,	Recueil	de	merveilles	--	Protagoras,

Géographie	universelle	(bilingue)

189	Sotion,	Histoires	étranges	de	l’eau	-	Nicolas	de	Damas,

Coutumes	singulières	des	peuples	-	Acestorides,	Fables	des

villes	(bilingue)

190	Ptolémée	Chennus,	Nouvelle	Histoire	(bilingue)

191	Saint	Basile	de	Césarée,	Les	Ascétiques	( bilingue)

192A.	Maxime	le	Confesseur,	Questions	à	Thalassius	( bilingue)

192B	Maxime	le	Confesseur,	Lettres	(27)	( bilingue)

193	Maxime	le	Confesseur,	Divers	( bilingue)

194	Maxime	le	Confesseur,	Diverses	lettres	et	centuries

théologiques	(bilingue)

195	Maxime	le	Confesseur,	Lettre	et	dialogue	entre	Pyrrhus	et

Maxime	(bilingue)

196	Ephrem	de	Nisibe,	Diverses	'parénèses'	(bilingue)

197	Cassien,	Trois	ouvrages	(bilingue)

198	Anonyme,	Résumé	d’une	prière	spirituelle	(bilingue)

199	Jean	Moschus,	Le	Pré	spirituel	(bilingue)

200	Marc	le	Moine,	Ouvrages	divers	(bilingue)

201	Diadoque	de	Photicé,	Ouvrages	divers	( bilingue)

202	Hippolyte	de	Rome,	Commentaire	sur	Daniel	et	sur	le	Christ

(bilingue)

203	Théodoret	de	Cyr,	Commentaire	sur	Daniel		( bilingue)

204	Théodoret	de	Cyrrhus,	Questions	sur	l’Octateuque	( bilingue)

205	Théodoret	de	Cyr	(ou	Cyrrhus),	Commentaire	sur	les	douze

prophètes	(bilingue)

206	Procope	de	Gaza,	Diverses	scholies	(bilingue)

207	Procope	de	Gaza,	Commentaire	sur	Isaïe	(bilingue)

208	Eulogius	d’Alexandrie,	Contre	les	Navatiens	( bilingue)

210	Césaire	de	Nazianze	(Ps.-),	Questions	et	réponses	( bilingue)

211	Denys	d’Egée,	'Dictyaques'		(bilingue)

212	Enésidème,	Ecrits	pyrrhoniens	(bilingue)



213	Agatharchide	de	Cnide,	Sur	la	Mer	Rouge	( bilingue)

214	Hiéroclès,	Sur	la	providence	et	la	destinée	(bilingue)

215	Jean	Philipon(us),	Contre	le	traité	sur	les	statues	de

Jamblique	(bilingue)

216	Oribase,	Epitomé	des	ouvrages	de	Galien	(bilingue)

217	Oribase,	Collection	médicale	(bilingue)

218	Oribase,	Epitomé	de	la	collection	médicale	(bilingue)

219	Oribase,	Euphoristes	(bilingue)

220	Théon	d’Alexandrie,	L’homme	(bilingue)

224	Memnon	d’Héraclée,	Histoire	d’Héraclée			(bilingue)

231	Sophronius	de	Jérusalem,	Lettre	synodale	à	Sergius	de

Constantinople		(bilingue)

232	Etienne	Gobar,	Florilège		(bilingue)

233	Germain	de	Constantinople,	Sur	la	véritable	et	légitime

rétribution		(bilingue)

234	Méthode	d’Olympus,	Sur	la	Résurrection	(bilingue)

235	Méthode	d’Olympus,	Sur	les	choses	créées	( bilingue)

236	Méthode	d'Olympus,	Du	libre	arbitre	(bilingue)

238	Flavius	Josèphe ,	Antiquités	judaïques	(bilingue)

239	Proclus,	Cours	de	littérature	(bilingue)

240	Jean	Philoponus,	Sur	l’Hexaméron	( bilingue)

241	Philostrate,	Vie	d'Apollonius	(bilingue)

242	Damascius,	Vie	du	philosophe	Isidore	(bilingue)

244	Diodore	de	Sicile	-	Bibliothèque	( bilingue)

245	Plutarque,	Extraits	des	Vies	parallèles	(bilingue)

249	Anonyme,	Extraits	de	la	vie	de	Pythagore	(bilingue)

252	Anonyme,	Vie	de	saint	Grégoire	le	Grand	(bilingue)

253	Anonyme,	Martyre	des	sept	gisants	d’Ephèse	(bilingue)

254	Anonyme,	Martyre	de	l’apôtre	Timothée	(bilingue)

255	Anonyme,	Martyre	de	saint	Démétrius	(bilingue)

259	Antiphon,	Discours	(bilingue)

260	Isocrate,	Discours	(bilingue)

261	Andocide,	Discours	(bilingue)

262	Lysias,	Discours	(bilingue)

263	Isée,	Discours	(bilingue)

264	Eschine,	Discours	(bilingue)

265	Démosthène,	Discours	(bilingue)

266	Hypéride,	Discours	(bilingue)

267	Dinarque,	Discours	(bilingue)

268	Lycurgue,	Vie	(bilingue)

269	Hésychius	de	Jérusalem,	Eulogie	de	saint	André	( bilingue)

270	Jean	Chrysostome,	Sermon	sur	saint	Paul	(bilingue)



275	Hésychius	de	Jérusalem,	etc.,	Homélie	sur	Jacques,	frère	du

Seigneur	(bilingue)

278	Théophraste,	fragments	(bilingue)

	 	

	 	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					1	THÉODORE	LE	PRÊTRE,

						De	l'authenticité	des	ouvrages	de	Denys	l'Aréopagite

			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1	(1).	Théodore	le	prêtre,
	

De	l’authenticité	des	ouvrages	de	Denys	l’Aréopagite.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θεοδώρου	 πρεσβυτέρου	 ὅτι	γνησία	 ἡ	 τοῦ	 ἁγίου

Διονυσίου	βίβλος.

Διελύοντο	δὲ	ἐν	τῷ	λόγῳ	ἐνστάσεις	δʹ,	μία	μὲν	ὅτι	εἰ	ἦν
γνησία,	πῶς	οὐκ	ἐμνήσθησαν	τῶν	ἐν	αὐτῇ	ῥητῶν	τε	καὶ		χρήσεών

τινες	τῶν	μεταγενεστέρων	πατέρων;	δευτέρα	δέ,	ὅτι	Εὐσέβιος	ὁ

Παμφίλου,	 ἀναγραφὴν	 ποιησάμενος	 τῶν	συγγεγραμμένων	 τοῖς

μακαρίοις	 πατράσιν	 ἡμῶν	 βιβλίων,	 οὐδεμίαν	ταύτης	 μνήμην

ἐποιήσατο·	τρίτη	δέ,	ὅτι	πῶς	τῶν	κατὰ	προκοπὴν	ἐν	τῇ	ἐκκλησίᾳ

καὶ	διὰ	μακροῦ	τοῦ	χρόνου	αὐξηθέντων	παραδόσεων	ἡ	βίβλος	αὕτη

λεπτομερῆ	 τὴν	 ἐξήγησιν	 ποιεῖται;	 ὁ	 μὲν	 γὰρ	 μέγας	Διονύσιος

σύγχρονος	ἦν,	ὡς	δῆλον	ἐκ	τῶν	Πράξεων,	τοῖς	ἀποστόλοις·	ἃ	δὲ

ἡ	 βίβλος	 περιέχει,	 τὰ	 πλεῖστα	 τῶν	 κατὰ	 προκοπὴν	καὶ	 ἐς

ὕστερον	 ἐν	 τῇ	 ἐκκλησίᾳ	 αὐξηθέντων	 παραδόσεών	 ἐστιν	ἀναγραφή·

ἀπίθανον	 οὖν,	 φασί,	 μᾶλλον	 δὲ	 κακόπλαστον,	 τὰ	 μετὰ	πολὺν

χρόνον	 τῆς	 τελευτῆς	 τοῦ	 μεγάλου	 Διονυσίου	 ἐν	 τῇ	 ἐκκλησίᾳ

αὐξηθέντα	 Διονύσιον	 ὑπολαμβάνειν	 ἀναγράψαι·	 τετάρτη	 δέ,	 πῶς

μέμνηται	τῆς	τοῦ	θεοφόρου	Ἰγνατίου	ἐπιστολῆς	ἡ	βίβλος;	ὁ	μὲν

γὰρ	Διονύσιος	 τοῖς	 τῶν	 ἀποστόλων	 ἐνήκμασε	 χρόνοις,	 Ἰγνάτιος

δὲ	 ἐπὶ	Τραϊανοῦ	τὸν	διὰ	μαρτυρίου	ἤθλησεν	ἀγῶνα·	ὃς	καὶ	πρὸ

βραχὺ	 τῆς	τελευτῆς	 ταύτην	 τὴν	 ἐπιστολήν,	 ἧς	 ἡ	 βίβλος

μνημονεύει,	γράφει.

Ταύτας	 οὖν	 τὰς	 τέσσαρας	 ἀπορίας	διαλῦσαι	ἐπαγωνισάμενος,

βεβαιοῖ	 τό	 γε	 ἐπ´	 αὐτῷ	 γνησίαν	 εἶναι	τοῦ	 μεγάλου	 Διονυσίου

τὴν	βίβλον.

J’ai	lu	le	traité	de	Théodore	le	prêtre	[2],	dans	lequel	il	entreprend

de	prouver	l'authenticité	de	l'œuvre	de	Saint	Denys.

Les	 arguments	 suivants	 contre	 ce	traité	sont	réfutés:	(1)	S’ils	sont

authentiques,	 comment	 se	fait-il	 qu'aucun	 des	 Pères	 ne	 les	 cite	 ou	 ne

parle	 d’un	quelconque	 passage?	 (2)	 Comment	 se	 fait-il	 qu’Eusèbe	 Pamphile

[3],	dans	 sa	 liste	 d’écrits	 des	 saints	 Pères,	 ne	 les	 mentionne	 pas?	(3)

Comment	 se	 fait-il	 que	 ces	 traités	 décrivent	 en	 détail	 les	rites	 et	 les

coutumes	 qui	 ne	 devinrent	 établis	 que	progressivement	 dans	 l'Eglise	 et

après	une	longue	période?	Le	grand	Denys,	comme	il	ressort	clairement	des

Actes	 [4] ,	était	 contemporain	 des	 Apôtres	 [alors	 que	 la	 plupart	 des

institutions	 visées	 ne	 devinrent	 établies	 que	 progressivement	 et	plus

tard],	 il	 est	 donc	 improbable,	 (selon	 l'opposant),	 ou	plutôt	 c’est	 une

fiction	 maladroite,	 d’affirmer	 que	 Denys	pourrait	 avoir	 entrepris	 de

décrire	 des	 institutions	 qui	 ne	furent	 pas	 intégralement	 développées

longtemps	 après	 sa	 mort.	(4)	 Comment	 se	 fait-il	 qu’on	 fasse	 référence	 à

une	 lettre	d’Ignace	[5],	 inspiré	 divinement?	 car	Denys	vivait	à	l’époque

des	 Apôtres,	 tandis	 qu’Ignace	 souffrit	le	 martyre	 durant	 le	 règne	 de

Trajan,	et	écrivit	la	lettre	visée	peu	avant	sa	mort.

Théodore	 s'efforce	 de	 résoudre	 ces	difficultés	 et	 fait	 de	 son	 mieux

pour	prouver	l'authenticité	des	traités	[6].	

	

	



[1]				Ces	articles	sont	généralement	évoqués	en	tant	que	codices	(manuscrits).	Codices	étaient	à	l'origine	tablettes	de	bois	(caudex,

Codex,	 un	 bloc	 ou	 bloc	 de	 bois)	 enduit	 de	 cire	 et	 divisé	 en	"feuilles",	 qui,	 lorsque	 le	 bois	 était	 remplacé	 par	 un	 parchemin	d'autres

matériaux	écrits,	développé	dans	le	livre,	en	contraste	avec	un	rouleau	(volumen)	du	mss.

[2]	Rien	de	plus	n'est	connu	de	sa	vie	ou	de	ses	écrits.

[3]	Le	célèbre	historien	ecclésiastique,	l'évêque	Eusèbe	de	Césarée	(vers	260-340),	qui	prit	comme	surnom	le	nom	de	son	ami	intime,

conseiller	littéraire	et	de	adjoint,	Pamphile,	prêtre	de	Césarée,	et	martyr	(309).

[4]	XVII.

[5]	Evêque	d'Antioche	(~	70-107).

[6]	Ces	traités	mystiques,	attribués	à	"Denys	l'Aréopagite,"	furent	un	moment	censés	être	l’ouvrage	du	Denys	mentionné	dans	les	Actes,

qui	 a	 été	 ensuite	 identifié	 par	 certains	 comme	 saint	 Denys,	premier	 évêque	 de	 Paris	 et	 saint	 patron	 de	 la	 France.	 Il	 est	maintenant

généralement	admis	qu'ils	ont	été	écrits	vers	la	fin	du	cinquième	siècle,	lorsque	les	écrits	du	néo-platonicien,	Proclus	exercèrent	une

grande	influence,	et	que	le	nom	est	un	nom	supposé.
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2.	Hadrien	le	moine.

	

	

	

	

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Ἀδριανοῦ	 εἰσαγωγὴ	τῆς	 Γραφῆς.	 Χρήσιμος	 τοῖς

εἰσαγομένοις	ἡ	βίβλος.

J’ai	lu	l’écrit	d'Adrien	intitulé	Introduction	aux	Ecritures,	un	livre

utile	pour	les	catéchumènes.
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3.	Nonnose,	Histoire.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Νοννόσου	ἱστορία	ἐν	ᾗ	διαλαμβάνεται	πρεσβεία	αὐτοῦ	πρός

τε	Αἰθίοπας	καὶ	Ἀμερίτας	καὶ	Σαρακηνούς,	τὰ	ἰσχυρότερα	τῶν	τότε	ἐθνῶν,

ἔτι	δὲ	καὶ	πρὸς	ἄλλα	ἀνατολικὰ	ἔθνη.

Ἰουστινιανὸς	 δὲ	 τὸ	 τηνίκα	 τὴν	ῥωμαϊκὴν	 περιεῖπε	 πολιτείαν·

φύλαρχος	δὲ	τῶν	Σαρακηνῶν	ἐχρημάτιζε	Κάϊσος,	ἀπόγονος	Ἀρέθα,	καὶ	αὐτοῦ

φυλάρχου	γεγενημένου,	 πρὸς	 ὃν	 ὁ	 Νοννόσου	 πάππος	 ἐπρεσβεύσατο	 παρὰ

Ἀναστασίου	 τότε	 βασιλεύοντος	 ἀποσταλείς,	 καὶ	 τὰ	 πρὸς	 εἰρήνην

ἐσπείσατο·	οὐ	μὴν	ἀλλὰ	καὶ	ὁ	πατὴρ	Νοννόσου	(Ἀβράμης	δ´	ἦν	αὐτῷ	ὄνομα)

πρὸς	Ἀλαμούνδαρον	φύλαρχον	Σαρακηνῶν	ἐπρεσβεύσατο,	καὶ	δύο	στρατηγοὺς

Ῥωμαίων,	Τιμόστρατον	καὶ	Ἰωάννην,	νόμῳ	πολέμου	συλληφθέντας	ἀνεσώσατο.

Ἰουστίνῳ	δὲ	τῷ	βασιλεῖ	τὴν	τῶν	στρατηγῶν	διηκονεῖτο	ἀνάρρυσιν.

Ὁ	μέντοι	Κάϊσος,	πρὸς	ὃν	ἐστέλλετο	Νόννοσος,	δύο	γενῶν	ἡγεῖτο	τῶν

παρὰ	τοῖς	Σαρακηνοῖς	ἐπισημοτάτων,	Χινδηνῶν	καὶ	Μααδηνῶν.	Πρὸς	τοῦτον

δὴ	 τὸν	 Κάϊσον	καὶ	 ὁ	 Νοννόσου	 πατήρ,	 πρὶν	 ἢ	 Νόννοσον	 πρεσβεύειν

αἱρεθῆναι,	Ἰουστινιανοῦ	 πέμποντος	 ἀπέσταλτο	 καὶ	 εἰρηνικὰς	 ἔθετο

σπονδάς,	ὥστε	καὶ	τὸν	υἱὸν	Καΐσου	(Μαυΐας	ἐκαλεῖτο)	ὅμηρα	λαβεῖν	καὶ

πρὸς	Ἰουστινιανὸν	ἐς	Βυζάντιον	ἀποκομίσαι·	μεθ´	ὃν	χρόνον	ἐπρεσβεύσατο

Νόννοσος	 ἐπὶ	 δυσὶ	 τούτοις,	 Κάϊσον,	 εἰ	 δυνατόν,	 πρὸς	βασιλέα	ἀγαγεῖν,

καὶ	 πρὸς	 τὸν	 τῶν	 Αὐξουμιτῶν	 ἀφικέσθαι	 βασιλέα	(Ἐλεσβαᾶς	 δὲ	 τότε

ἐκράτει	 τοῦ	 ἔθνους),	 καὶ	 πρὸς	 τούτοις	 καὶ	 εἰς	τοὺς	 Ἀμερίτας

παραγενέσθαι·

Ἡ	 δὲ	 Αὔξουμις	 πόλις	 ἐστὶ	 μεγίστη	καὶ	 οἷον	 μητρόπολις	 τῆς	 ὅλης

Αἰθιοπίας,	 κεῖται	 δὲ	 μεσημβρινωτέρα	καὶ	 ἀνατολικωτέρα	 τῆς	 Ῥωμαίων

ἀρχῆς.

Ὁ	 δὲ	 Νόννοσος,	 πολλὰς	 μὲν	ἐπιβουλὰς	 ἐθνῶν	 ὑποστάς,	 πολλὰς	 δὲ

θηρίων	χαλεπότητας	παρὰ	τὴν	ὁδόν,	καὶ	πολλαῖς	δυσχωρίαις	καὶ	ἀπορίαις

πολλάκις	περιπεσών,	ὅμως	καὶ	τὰ	δόξαντα	ἐξετέλεσε	καὶ	σῶος	τῇ	πατρίδι

ἀποδίδοται.

Ὅτι	 Κάϊσος	 Ἀβράμου	 πάλιν	 πρὸς	αὐτὸν	 πρεσβεύσαντος	 πρὸς	 τὸ

Βυζάντιον	 παραγίνεται,	 καὶ	 τὴν	 ἰδίαν	φυλαρχίαν	Ἄμβρῳ	καὶ	Ἰεζίδῳ	τοῖς

ἀδελφοῖς	διανειμάμενος,	αὐτὸς	τὴν	Παλαιστινῶν	ἡγεμονίαν	παρὰ	βασιλέως

ἐδέξατο,	πλῆθος	πολὺ	ὑποτεταγμένων	αὑτῷ	σὺν	αὑτῷ	ἐπαγόμενος.

Ὅτι	τὰ	σανδάλια,	φησί,	νυνὶ	λεγόμενα,	ἀρβύλας	ἔλεγον	οἱ	παλαιοί,

J’ai	lu	l’Histoire	de	Nonnose	(1),	contenant	la	description	de

son	ambassade	d’abord	vers	les	Ethiopiens,	les	Amérites	(2)	et	les

Sarrasins,	 alors	 nation	 très	 puissante,	 puis	 vers	 les	autres

peuples	de	l’Orient.

A	 cette	 époque	 l’empereur	 des	Romains	 était	 Justinien,	 et

Caïsus	était	le	chef	des	Sarrasins.	Ce	Caïsus	était	le	petit-fils

d’Arethas,	lui-même	chef,	vers	qui	le	grand-père	de	Nonnose	avait

été	 envoyé	 comme	 ambassadeur,	pendant	 le	 règne	 d’Anastase,	 pour

conclure	un	traité	de	paix.	Le	père	de	Nonnose,	Abrames	(3)	avait

été	 envoyé	 pareillement	 en	 ambassade	 vers	 Alamundarus	 (4) ,	chef

des	Sarrasins,	pendant	le	règne	de	Justin,	et	avait	eu	la	chance

de	 faire	 libérer	 Timostrate	 et	 Jean,	 deux	 généraux	romains

prisonniers	de	guerre.

Caisus,	 à	 qui	 on	 envoyait	 Nonnose,	commandait	 deux	 des	 plus

illustres	 tribus	 parmi	 les	 Arabes	 les	Chindeni	 (5)	 et	 les

Maadéniens.	 Avant	la	mission	de	Nonnose,	son	père	avait	déjà	été

envoyé	 par	Justinien	 vers	 Caïsus,	 et	 avait	 conclu	 un	 traité	 de

paix,	 à	condition	 que	 son	 fils	 Mavias	 soit	 détenu	 en	 otage	 à

Byzance.	Après	 cela,	 Nonnose	 fut	 chargé	 d’une	 mission	 à	 trois

facettes	 :	vers	 Caïsus,	 pour	 l’inciter	 si	 possible,	 à	 rendre

visite	à	l’empereur,	vers	Elesbaas,	roi	des	Axumites,	et	vers	les

Amérites.

Axum	(6)	est	une	grande	ville,	et	on	peut	la	considérer	comme

la	 capitale	de	l’Ethiopie;	elle	se	situe	plus	au	Sud	et	à	l’Est

que	l’empire	romain.

La	 mission	 de	 Nonnose,	 en	 dépit	 de	traîtresses	 attaques

tribales,	 de	 dangers	 inhérents	 aux	 bêtes	sauvages,	 et	 de

nombreuses	 autres	 difficultés	 et	 périls	 pendant	son	 voyage,	 fut

couronnée	de	succès,	et	il	rentra	en	sécurité	dans	son	pays	natal

(7).

Il	 rapporte	 que	 Caïsus,	 après	qu’Abrames	 fut	 venu	 à	 lui	 une

deuxième	 fois,	 finit	 par	 se	retirer	 à	 Constantinople	 ayant

auparavant	 réparti	 son	 pouvoir	entre	ses	frères	Ambrus	et	Yezid.

Il	 partit	 avec	 un	 grand	 nombre	de	 ses	 sujets	 et	 fut	 nommé	 par



καὶ	τὸ	φακιόλιον	φασώλιν.

Ὅτι	 τῶν	 Σαρακηνῶν	 οἱ	 πλεῖστοι,	 οἵ	τε	ἐν	τῷ	Φοινικῶνι	καὶ	οἱ	τοῦ

Φοινικῶνος	 καὶ	 τῶν	 ὀνομαζομένων	Ταυρηνῶν	 ὀρῶν	 ἐπέκεινα,	 ἱερόν	 τι

χωρίον	νομίζουσιν,	ὁτῳδὴ	θεῶν	ἀνειμένον,	καὶ	ἐνταῦθα	συλλέγονται	κατ´

ἐνιαυτὸν	ἕκαστον	δίς·	ὧν	τὴν	μὲν	τῶν	πανηγύρεων	αὐτῶν	μὴν	ὅλος	μετρεῖ

παρατείνων,	 σχεδόν	που	 τοῦ	 ἔαρος	 κατὰ	 τὸ	 μέσον	 τελουμένην,	 ὅτε	 τὸν

ταῦρον	 ὁ	 ἥλιος	ἐπιπορεύεται.	 Ἡ	 δὲ	 ἑτέρα	 πανήγυρις	 δυσὶ	 μησὶ

παρατείνεται·	μετὰ	θερινὰς	τροπὰς	ἄγουσι	ταύτην.

Ἐν	 ταύταις,	 φησί,	 ταῖς	 πανηγύρεσι	 πᾶσαν	 ἄγουσιν	 εἰρήνην,	 οὐ	 πρὸς

ἀλλήλους	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	πρὸς	ἅπαντας	τοὺς	ἐνδημοῦντας	ἀνθρώπους·	φασὶ

δὲ	 ὅτι	 καὶ	 τὰ	 θηρία	 πρὸς	 τοὺς	 ἀνθρώπους,	 οὐ	 μόνον	 δὲ	 ἀλλὰ	καὶ	 αὐτὰ

πρὸς	ἄλληλα.

Λέγεται	δὲ	καὶ	ἄλλα	πολλὰ	παράδοξα	καὶ	μύθων	οὐδὲν	διαλλάττοντα.

Ὅτι	 διεστηκέναι	 φησὶ	 τὴν	 Ἄδουλιν	τῆς	 Αὐξούμεως	 ιεʹ	 ἡμερῶν	 ὁδόν.
Ἀπιοῦσι	 δὲ	 εἰς	 τὴν	 Αὔξουμιν	Νοννόσῳ	 τε	 καὶ	 τοῖς	 μετ´	 αὐτὸν	 μέγιστον

ἐφάνη	θέαμα	περὶ	χωρίον	Αὔην	προσονομαζόμενον	(κεῖται	δὲ	ἡ	Αὔη	ἐν	μέσῳ

τῆς	τε	τῶν	Αὐξουμιτῶν	καὶ	τῆς	τῶν	Ἀδουλιτῶν	πόλεως),	ἐλεφάντων	πλῆθος

ο ὐ κ	ὀλίγον,	 ἀλλὰ	 σχεδὸν	 ὡς	 χιλιάδων	 πέντε.	 Ἐνέμοντο	 δὲ	 οὗτοι	 οἱ

ἐλέφαντες	ἐν	πεδίῳ	μεγάλῳ·	καὶ	πελάζειν	αὐτοῖς	οὐδενὶ	τῶν	ἐγχωρίων	ἦν

εὔκολον,	οὐδὲ	εἴργειν	τῆς	νομῆς.

Τοῦτο	μὲν	οὖν	μεταξὺ	τὸ	θέαμα	αὐτοῖς	προσεγεγόνει.	Χρὴ	δὲ	καὶ	τὰ

περὶ	τῆς	κράσεως	τῶν	ἀέρων	εἰπεῖν,	οἷα	ἀπὸ	τῆς	Αὔης	ἐπὶ	τὴν	Αὔξουμιν

διαδέχεται.	Ἐναντίως	γὰρ	περί	τε	θέρος	καὶ	χειμῶνα	διάκειται.	Τοῦ	γὰρ

ἡλίου	 τὸν	καρκίνον	τε	καὶ	λέοντα	καὶ	παρθένον	διερχομένου,	μέχρι	μὲν

τῆς	Αὔης	ὥσπερ	καὶ	παρ´	ἡμῖν	θέρος	τε	καὶ	ξηρότης	διακρατεῖ	τὸν	ἀέρα,

ἀπὸ	 δὲ	 τῆς	 Αὔης	 ἐπὶ	 τὴν	 Αὔξουμιν	 καὶ	 τὴν	 ἄλλην	 Αἰθιοπίαν	χειμὼν

ἐπίκειται	 σφοδρός,	 οὐ	 δι´	 ὅλης	 ἡμέρας,	 ἀλλὰ	 γὰρ	 ἀπὸ	μεσημβρίας

ἀρχόμενος	 ἑκάστοτε,	 συννεφῆ	 τε	 τὸν	 ἀέρα	 ποιῶν	 καὶ	ὄμβροις	 ῥαγδαίοις

τὴν	 χώραν	 ἐπικλύζων.	 Τηνικαῦτα	 δὲ	 ἄρα	 καὶ	 ὁ	Νεῖλος	 πολὺς	 ἐπὶ	 τὴν

Αἴγυπτον	ἐρχόμενος	πελαγίζει	τε	καὶ	κατάρδει	τὴν	γῆν.	Ὅτε	δὲ	ὁ	ἥλιος

τὸν	αἰγόκερών	τε	καὶ	ὑδρηχόον	καὶ	ἰχθύας	ἐπιπορεύεται,	ἀνάπαλιν	ὁ	ἀὴρ

τοῖς	 μὲν	 Ἀδουλίταις	μέχρι	τῆς	Αὔης	ὄμβροις	ἐπικλύζει	τὴν	χώραν,	τοῖς

δὲ	ἀπὸ	τῆς	Αὔης	μέχρι	Αὐξούμεως	καὶ	τῆς	ἄλλης	Αἰθιοπίας	θέρος	τέ	ἐστι

καὶ	τὰ	ὡραῖα	τηνικαῦτα	τούτοις	ἡ	γῆ	παραδίδωσιν.

Ὅτι	ἀπὸ	τῆς	Φαρσὰν	πλέοντι	τῷ	Νοννόσῳ,	ἐπὶ	τὴν	ἐσχάτην	τῶν	νήσων

κατηντηκότι,	 τοιόνδε	 τι	συνέβη,	 θαῦμα	 καὶ	 ἀκοῦσαι.	 Ἐνέτυχε	 γάρ	 τισι

μορφὴν	καὶ	ἰδέαν	ἔχουσιν	ἀνθρωπίνην,	βραχυτάτοις	δὲ	μέγεθος	καὶ	μέλασι

τὴν	χρόαν,	ὑπὸ	δὲ	τριχῶν	δεδασυμένοις	διὰ	παντὸς	τοῦ	σώματος.	Εἵποντο

δὲ	τοῖς	 ἀνδράσι	 καὶ	 γυναῖκες	 παραπλήσιαι	 καὶ	 παιδάρια	 ἔτι	 βραχύτερα

τῶν	 παρ´	 αὐτοῖς	 ἀνδρῶν.	 Γυμνοὶ	 δὲ	 ἦσαν	 ἅπαντες·	 πλὴν	 δέρματί	τινι

μικρῷ	 τὴν	 αἰδὼ	 περιεκάλυπτον	 οἱ	 προβεβηκότες	 ὁμοίως	 ἄνδρες	τε	 καὶ

γυναῖκες.	 Ἄγριον	 δὲ	 οὐδὲν	 ἐπεδείκνυντο	 οὐδὲ	 ἀνήμερον,	ἀλλὰ	καὶ	φωνὴν

εἶχον	 μὲν	 ἀνθρωπίνην,	 ἄγνωστον	 δὲ	 παντάπασι	 τὴν	διάλεκτον	 τοῖς	 τε

περιοίκοις	ἅπασι	καὶ	πολλῷ	πλέον	τοῖς	περὶ	τὸν	Νόννοσον.	Διέζων	δὲ	ἐκ

θαλαττίων	 ὀστρείων	 καὶ	 ἰχθύων	 τῶν	 ἀπὸ	 τῆς	θαλάσσης	 εἰς	 τὴν	 νῆσον

ἀπορριπτομένων.	Θάρσος	δὲ	εἶχον	οὐδέν,	ἀλλὰ	καὶ	ὁρῶντες	τοὺς	καθ´	ἡμᾶς

ἀνθρώπους	ὑπέπτησσον	ὥσπερ	ἡμεῖς	τὰ	μείζω	τῶν	θηρίων.

	

l’empereur	administrateur	de	la	Palestine.

Il	 nous	 dit	 que	 l’ancien	 nom	 par	lequel	 on	 appelle	 les

σανδάλια	(sandales)	était	ἀρβύλαι,	et	que	φακιόλον	(turban)	était

appelé	φασῶλις	(8).

Il	nous	raconte	que	la	plupart	des	Sarrasins	qui	habitent	le

Phœnicon,	 et	 au-delà	 du	 Phœnicon	 et	des	 monts	 Taurènes	 (9),

considèrent	comme	 sacré	 un	 certain	 lieu,	 qui	 est	 consacré	 à	 un

Dieu.	Ils	s'y	assemblent	deux	fois	par	an.	L'une	de	ces	assemblées

dure	 un	mois	 entier,	 et	 finit	 presque	 au	 milieu	 du	 printemps,

quand	le	so-leil	entre	dans	le	signe	du	taureau.	L'autre	assemblée

dure	deux	mois;	elle	se	tient	après	le	solstice	d'été.	Pendant	le

temps	de	ces	assemblées,	il	y	a	une	très	grande	paix	entre	ceux

qui	viennent	à	la	fête	et	les	habitants	de	ces	lieux.	On	dit	aussi

que	pendant	le	même	temps	les	bêtes	féroces	ne	font	aucun	mal	aux

hommes,	et	qu'elles	ne	s'attaquent	pas	même	entre	elles.

Il	 raconte	 d’autres	 choses	curieuses,	 plus	 ou	 moins

fabuleuses.

Il	nous	raconte	qu'Axoum	est	éloignée	d’Adulis	(10)	de	quinze

journées	 de	 chemin.	 Sur	 cette	 route	 à	 mi-chemin,	 lui	 et	 ses

compagnons	 eurent	 l’occasion	 de	 voir	 quelque	 chose

d’extraordinaire,	dans	le	voisinage	d’Auë	(Ave);	c’était	un	grand

très	nombre	d’éléphants,	presque	5.000.	Ils	se	nourrissaient	dans

une	vaste	plaine	et	les	habitants	avaient	du	mal	à	les	approcher

ou	 à	 les	 conduire	 hors	 de	 leur	 pré.	 Ce	 fut	ce	 qu’ils	 virent

pendant	ce	voyage.

Nous	 devons	 dire	 aussi	 quelque	chose	 des	 conditions

climatiques	contraires	de	l’été	et	de	l’hiver	entre	Auë	et	Axum.

Lorsque	le	soleil,	dit-il,	parcourt	les	signes	du	Cancer,	du	Lion

et	 de	 la	 Vierge	 jusqu'à	 Auë,	 on	 a,	comme	dans	notre	pays,	l'été

avec	une	grande	sécheresse,	mais	depuis	Auë	jusqu'à	Axum,	et	dans

le	 reste	 de	 l'Ethiopie,	 on	 y	éprouve	 un	 hiver	 considérable,

quoiqu'il	 ne	 dure	 pas	 toute	 la	journée	 ;	 car	 il	 ne	 commence

partout	 que	 depuis	 midi.	 Le	 ciel	 se	couvre	 alors	 de	 nuages	 très

épais,	et	la	terre	est	inondée	de	pluies	violentes	et	orageuses.	A

ce	moment,	le	Nil,	s’étendant	sur	l’Egypte,	déborde	et	irrigue	la

terre.	Mais	quand	le	soleil	en-tre	dans	le	Capricorne,	le	Verseau

et	 les	 Poissons,	l’atmosphère,	 inversement,	 inonde	 le	 pays	 des

Adulites	 aus-si	loin	qu’Auë,	alors	que	c’est	l’été	d’Auë	jusqu’à

Auxum	 et	 dans	le	reste	de	l’Ethiopie,	et	les	fruits	de	la	terre

sont	mûrs.

Lors	 de	 son	 voyage,	 Nonnose,	 était	parti	 d'un	 lieu	 nommé

Pharsa	(11),	et	avait	navigué	jusqu'aux	îles	les	plus	éloignées	;

il	 eut	 une	expérience	 exceptionnelle.	 Il	 vit	 là	 certaines

créatures	 de	forme	 et	 d’apparence	 humaine	 (12)	 petits,	 noirs,

velus	 sur	 tout	 le	 corps.	 Les	 hommes	 sont	accompagnés	 par	 des

femmes	de	même	apparence,	et	par	des	enfants	encore	plus	petits.

Tous	 étaient	 nus,	 les	 femmes	 comme	 les	hommes,	 ne	 portant	 qu’un

court	linge	autour	de	leurs	reins.	Ces	gens	n’ont	rien	de	sauvage

ni	 de	 féroce.	 Ils	 parlent	 comme	 nous,	mais	 leur	 langage	 est

incompréhensible,	 même	 pour	 leurs	 voisins	et	 encore	 plus	 pour

Nonnose	 et	 ses	 compagnons.	 Ils	 vivent	 de	coquillages	 et	 de

poissons	 pris	 sur	 les	 rivages.	 Selon	 Nonnose,	ils	 étaient	 très

timides,	 et	 quand	 ils	 le	 voyaient	 lui	 et	 ses	compagnons,	 ils	 se

dérobaient	 comme	 nous	 le	 faisons	 nous-mêmes	avec	 les	 bêtes

sauvages	monstrueuses.	

	



[1]		On	ne	sait	rien	d’autre	de	lui.

[2]	Les	Homérites	(Himyarites)	du	Yémen.

[3]	Le	nom	fait	référence	à	une	famille	d’origine	sémitique,	bien	qu’il	fût	sans	doute	converti	au	christianisme.

[4]	Al-Moundir,	chef	des	Sarrasins	de	Hira.

[5]	Aussi	appelés	Kindiniens,	Kendites.

[6]	Axum,	 capitale	 de	 la	 province	 Abyssinienne	 de	 Tigre.	 Elle	contient	 de	 nombreuses	 inscriptions	 et	 antiquités,	 et	 est	toujours

considérée	 comme	 une	 ville	 sainte.	 Le	 Christianisme	 fut	introduit	 en	 Ethiopie	 dès	 le	 IVe	 (cf.	 J.	 T.	 Bent,	 The	 Sacred	City	 of	 the

Ethiopians,	1893)

[7]	Jean	Malalas	dans	sa	Chronique	et	Gibbon,	ch.	XLI,	donnent	d’autres	détails	de	la	mission

[8]		La	forme	du	mot	est	douteuse.

[9]	Districts	montagneux	dans	l’Asie	antérieure	et	le	pays	des	Sarrasins.

[10]	Une	ville	portuaire	généralement	identifiée	avec	la	moderne	Thulla	ou	Zula	dans	la	baie	d’Annesley	sur	le	rivage	Ouest	de	la	Mer

Rouge.

[11]	Ville	d’Ethiopie.

[12]		Les	pygmées.
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4.	Théodore	de	Mopsueste,	Contre	Eunomius.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Θεοδώρου	 Ἀντιοχέως	ὑπὲρ	 Βασιλείου	 κατὰ

Εὐνομίου	ἐν	λόγοις	κεʹ.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 	 φράσιν	 οὐ	 πάνυ	λαμπρός,	 ταῖς	 δὲ	 διανοίαις

καὶ	τοῖς	ἐπιχειρήμασι	λίαν	πυκνός,	καὶ	ταῖς	γραφικαῖς	ἄριστα

πλουτῶν	 μαρτυρίαις.	 Κατὰ	 λέξιν	 δὲ	σχεδὸν	 τῶν	 Εὐνομίου	 λόγων

τὴν	 ἀνασκευὴν	 ποιεῖται,	 ἀμαθῆ	 τε	 λίαν	τῶν	 τε	 θύραθεν

μαθημάτων	καὶ	πολλῷ	μᾶλλον	τῆς	καθ´	ἡμᾶς	θεοσοφίας	διὰ	πολλῶν

ἐπιδεικνύς.	 Ὁ	 δὲ	 Μοψουεστίας	 γεγονὼς	ἐπίσκοπος	 οὗτός	 ἐστιν

οἶμαι.

J’ai	 lu	 les	 vingt	 cinq	 livres	 de	Théodore	 d’Antioche	 (1)	 Contre

Eunomius	(2)	qu'il	fit	pour	S.	Basile	(3).

Son	style	est	quelque	peu	obscur	mais	l’ouvrage	est	plein	d’idées	et

d’arguments	 sensés	contenant	 la	 richesse	 de	 preuves	 prises	 dans	 les

Ecritures.	 Il	réfute	 les	 arguments	 d’Eunomius	 presque	 mot	 à	 mot,	 où	 il

démontre	 qu'Eunomius,	 très	 ignorant	 dans	 les	 sciences	 humaines,	l'était

encore	plus	dans	la	doctrine	de	l'Eglise.	Je	pense	que	c’est	le	Théodore,

qu'on	croit	avoir	été	évêque	de	Mopsueste.

	

[1]		 Théodore	 (~350	 —	 428),	 évêque	 de	 Mopsueste	 (394)	 en	 Cilicie,	 né	à	 Antioche,	 le	 plus	 grand	 exégète	 de	 l’école	 d’Antioche.	 Il

écrivit	aussi	des	traités	polémiques,	dogmatiques	et	liturgiques.

[2]	.Eunomius	(†	393)	de	Cappadoce,	évêque	de	Cyzique,	déposé	de	son	épiscopat	pour	Arianisme.

[3]		St.	Basile	le	Grand	(330	—	379),	évêque	de	Césarée	en	Cappadoce	(370).	C’est	le	plus	vigoureux	détenteur	de	l’orthodoxie	et	celui

qui	à	introduit	des	règles	définitives	pour	la	vie	ecclésiastique,	certaines	étant	encore	appliquées	de	nos	jours.	
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5.	Sophronius

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	ὁμοίως	Σωφρονίου	ὑπὲρ	Βασιλείου	κατὰ	Εὐνομίου.

Σαφέστερος	μὲν	Θεοδώρου	καὶ	πολλῷ	συντομώτερος,	καὶ	οὐδὲ

πᾶσι	 τοῖς	 Εὐνομίου	 ἐπεξιὼν	 ἀλλ´	 ἐκεῖνα	γυμνάζων	 καὶ	 ἐλέγχῳ

καθυποβάλλων	 ἃ	 δοκεῖ	 υνεκτικὰ	 καὶ	 κεφάλαια	τῆς	 Εὐνομίου

αἱρέσεως	 εἶναι.Ἀφοριστικῷ	 δὲ	 κέχρηται	 χαρακτῆρι,	καὶ	 ὡς

ἐπίπαν	ἀπόλυτός	ἐστιν	αὐτῷ	καὶ	ἀσύνδετος	ὁ	λόγος,	οὐκ	ἄχαρις

δέ,	ἀλλὰ	καὶ	λογικοῖς	ἐπιχειρήμασι	περιηνθισμένος.

J’ai	 lu	 également	 l’attaque	 de	Sophrone	(1)	qui	défendit	aussi	saint

Basile	contre	Eunomius.

Son	style	est	plus	clair	et	plus	concis	que	celui	de	Théodore.	Il	ne

réfute	 que	 les	 principaux	endroits	 de	 cet	 hérésiarque	 mais	 attaque	 et

réfute	essentiellement	ceux	qui	contiennent	les	preuves	de	son	hérésie.	Le

style	 est	 aphoristique,	 le	 langage	 en	 général	 libre	 et	 simple	n’est	 pas

désagréable,	encore	qu’embelli	par	des	arguments	trop	étudiés.	

	

[1]		Probablement	l’ami	de	St	Jérôme	et	le	traducteur	de	ses	œuvres.
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6.	Grégoire	de	Nysse.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Γρηγορίου	 Νύσσης	 ὁμοίως	ὑπὲρ	 Βασιλείου	 κατὰ

Εὐνομίου.	 Τὴν	 μὲν	 φράσιν,	 εἴ	 τις	 ἄλλος	ῥητόρων,	 λαμπρὸς	 καὶ

ἡδονῆς	 ὠσὶν	 ἀποστάζων,	 οὐ	 μέντοι	 καθεξῆς	οὐδ´	 οὗτος	 τὴν

Εὐνομίου	 γραφὴν	 ἀπελέγχει.	 Διὸ	 καὶ	 συντομώτερός	ἐστι

Θεοδώρου,	 Σωφρονίου	 δὲ	 πλατύτερος·	 πλεονάζει	 γὰρ	 τοῖς

ἐνθυμήμασι	 καὶ	 τοῖς	 παραδείγμασιν.	 Ἔστι	 δὲ	 ἀδεκάστως	 εἰπεῖν

ὡ ς	ὅσον	 ὑπερβάλλει	 κάλλει	 τε	 καὶ	 λαμπρότητι	 καὶ	 τῷ	 ἡδυτάτῳ

Θεόδωρον,	τοσοῦτον	ἐκείνου	τοῦτον	τὸ	πλῆθος	τῶν	ἐπιχειρημάτων

καὶ	τὸ	γόνιμον	εἰς	τὸ	προέχειν	ἐκβιάζεται.

J’ai	 lu	 également	 l'attaque	 de	Grégoire	de	Nysse	(1)	contre	Eunomius

pour	la	défense	de	Saint	Basile.	Son	style	est	aussi	brillant	que	celui	de

tout	rhéteur,	et	agréable	à	écouter.	Il	ne	réfute	pas	Eunomius	en	détail,

et	 est	 par	 conséquent	 plus	 bref	 que	Théodore,	 mais	 plus	 complet	 que

Sophronius.	Il	se	plaît	à	l’usage	d’enthymèmes	(2)	et	arguments	d'exemple.

Mais	je	peux	dire	sans	partialité	que	la	richesse	et	la	fécondité	de	ses

arguments	 sont	 une	 preuve	 aussi	 convaincante	de	 sa	 supériorité	 sur

Théodore	que	le	charme,	l’éclat,	et	l’aspect	agréable	de	son	style.

	

[1]		(332-396).	Évêque	de	Nysse	en	Cappadoce	(372),	frère	cadet	de	Basile	le	Grand,	appelé	le	Père	des	Pères.

[2]		La	signification	spéciale	d'un	"enthymème»	est	un	syllogisme	rhétorique	ou	imparfait,	tiré	de	prémisses	probables.	Mais,	ici	et

ailleurs	dans	Photius,	cela	semble	signifier	simplement	"arguments".
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7.	Grégoire	de	Nysse.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	ἑτέρα	πραγματεία	τοῦ	αὐτοῦ	ρηγορίου	Νύσσης	περὶ

τῆς	αὐτῆς	ὑποθέσεως,	ἐν	ᾗ	λογικώτερον	Εὐνομίῳ	συμπλακεὶς	κατὰ

κράτος	 αἱρεῖ,	 πάντα	 σαθρώσας	 τῆς	δυσσεβείας	 αὐτοῦ	 τὰ

ὀχυρώματα.	 Τὸ	 δὲ	 κάλλος	 τοῦ	 λόγου	 καὶ	 ἡ	σύγκρατος	 λαμπρότης

γλυκύτητι	κἀνταῦθα	διαπρεπῶς	ἐπιδείκνυται.

J’ai	lu	un	autre	traité	du	même	Grégoire	de	Nysse	sur	le	même	sujet.

Là,	 il	 relie	 le	 problème	 à	Eunomius	 par	 des	 arguments	 plus	 motivés	 et

balaye	 les	 remparts	chancelants	 de	 son	 impiété.	 La	 beauté	 de	 son	 style,

son	éclat	et	son	charme	mêlés,	sont	également	visibles	dans	cet	ouvrage.
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8.	Origène,	Des	principes.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Ὠριγένους	 τὸ	 περὶ	ἀρχῶν,	 λόγοι	 δʹ,	 ὧν	 ὁ	 μὲν
πρῶτος	περὶ	πατρὸς	καὶ	υἱοῦ	καὶ	ἁγίου	πνεύματος·	ἐν	ᾧ	πλεῖστα

βλασφημεῖ,	 τὸν	 μὲν	 υἱὸν	 ὑπὸ	 τοῦ	 πατρὸς	πεποιῆσθαι	 λέγων,	 τὸ

δὲ	πνεῦμα	ὑπὸ	τοῦ	υἱοῦ,	καὶ	διήκειν	μὲν	τὸν	πατέρα	διὰ	πάντων

τῶν	ὄντων,	τὸν	δὲ	υἱὸν	μέχρι	τῶν	λογικῶν	μόνων,	τὸ	δὲ	πνεῦμα

μέχρι	 μόνων	 τῶν	 σεσωσμένων.	 Λέγει	 δὲ	 καὶ	ἄλλα	 παραλογώτατα

καὶ	 δυσσεβείας	 πλήρη·	 μετεμψυχώσεις	 τε	 γὰρ	ληρῳδεῖ,	 καὶ

ἐμψύχους	τοὺς	ἀστέρας,	καὶ	ἕτερα	τούτοις	παραπλήσια.	Ἔστι	δ´

ὁ	 μὲν	 πρῶτος	 αὐτῷ	 λόγος	 μεμυθολογημένος	 περὶ	πατρὸς	 καὶ	 (ὡς

ἐκεῖνός	φησι)	περὶ	Χριστοῦ	καὶ	περὶ	ἁγίου	πνεύματος,	ἔτι	καὶ

περὶ	λογικῶν	φύσεων.

Ὁ	δὲ	δεύτερος	περὶ	κόσμου	καὶ	τῶν	ἐν	αὐτῷ	κτισμάτων,	καὶ

ἔτι	ὅτι	εἷς	θεὸς	νόμου	καὶ	προφητῶν,	καὶ	ὅτι	ὁ	αὐτὸς	παλαιᾶς

καὶ	 καινῆς	 διαθήκης	 θεός,	 καὶ	 περὶ	 τῆς	 τοῦ	σωτῆρος

ἐνανθρωπήσεως,	 καὶ	 ὅτι	 τὸ	 αὐτὸ	 πνεῦμα	 ἐν	 Μωϋσῇ	 καὶ	 τοῖς

ἄλλοις	προφήταις	καὶ	ἁγίοις	ἀποστόλοις·	ἔτι	περὶ	ψυχῆς,	περὶ

ἀναστάσεως,	περὶ	κολάσεως,	περὶ	ἐπαγγελιῶν.

	 Ὁ	 δὲ	 τρίτος	 περὶ	αὐτεξουσίου·	 πῶς	 ὁ	 διάβολος	 καὶ	 αἱ

ἀντικείμεναι	 δυνάμεις	 κατὰ	τὰς	 γραφὰς	 στρατεύονται	 τῷ

ἀνθρωπίνῳ	γένει·	ὅτι	γενητὸς	ὁ	κόσμος	καὶ	φθαρτὸς	ἀπὸ	χρόνου

ἀρξάμενος.

Ὁ	 δὲ	 τέταρτος	 περὶ	 τέλους·	 ὅτι	θεῖαι	 αἱ	 γραφαί·	 τέλος

ὅπως	δεῖ	ἀναγινώσκειν	καὶ	νοεῖν	τὰς	γραφάς.

J’ai	 lu	 les	 quatre	 livres	d’Origène	 (1)	 Des	 premiers	principes.	 Le

premier	parle	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	Ses	déclarations	sont

souvent	 blasphématoires;	ainsi,	 il	 affirme	 que	 le	 Fils	 fut	 créé	 par	 le

Père,	 le	Saint-Esprit	 par	 le	 Fils,	 et	 que	 le	 Père	 imprègne	 toutes	 les

choses	existantes	;	le	Fils,	seulement	celles	qui	sont	douées	de	raison	;

le	Saint-Esprit	uniquement	celles	qui	sont	sauvées.	Il	fait	aussi	d'autres

déclarations	étranges	et	per-verses,	en	donnant	frivolement	libre	cours	à

la	migration	des	âmes,	aux	étoiles	vivantes,	et	ainsi	de	suite.	Ce	premier

livre	 est	 plein	de	 fables	 sur	 le	 Père,	 le	 Christ	 (ainsi	 qu’il	 nomme	 le

Fils),	le	Saint-Esprit,	et	les	créatures	doués	de	raison.

Dans	 le	 second	 livre,	 il	 traite	 du	monde	 et	 des	 choses	 créées.	 Il

affirme	que	le	Dieu	de	la	Loi	et	des	prophètes,	de	l'Ancien	et	du	Nouveau

Testament,	 est	 seul	 et	unique,	 qu'il	 y	 avait	 le	 même	 Saint-Esprit	 en

Moïse,	 le	 reste	des	prophètes	et	les	saints	Apôtres.	Il	examine	en	outre

l'Incarnation	 du	 Sauveur,	 l'âme,	 la	 résurrection,	 le	 châtiment,	et	 les

promesses.

Le	troisième	livre	traite	de	la	libre	volonté	;	comment	le	diable	et

les	pouvoirs	hostiles,	selon	les	Ecritures,	font	la	guerre	à	l'humanité	;

que	le	monde	créé	est	périssable,	ayant	eu	un	commencement	dans	le	temps.

Le	 quatrième	 livre	 traite	 de	l’ultime	 fin,	 de	 la	 divine	 inspiration

des	Écritures,	et	de	la	manière	correcte	de	les	lire	et	de	les	comprendre.

	

[1]			Surnommé	Adamantius	(184-253),	né	à	Alexandrie,	mort	à	Tyr.	Ce	traité	a	fourni	les	principaux	arguments	de	l'accusation	d'hérésie

qui	a	été	engagée	contre	lui.	Il	a	également	été	appelé	Chalcenterus	(«	entrailles	effrontées	»)	pour	sa	passion	du	travail.	Ses	nombreux

travaux	comprennent	des	homélies,	et	le	célèbre	traité	Contre	Celse.	Des	fragments	de	son	Hexapla	(une	appréciation	de	l'Ancien	Testament)

ont	été	préservés.
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9.	Eusèbe,	La	préparation	évangélique
	

	

Ἀνεγνώσθη	 εὐαγγελικῆς	προπαρασκευῆς	 Εὐσεβίου	 λόγοι	 ιεʹ,
ἐν	 οἷς	 ὡς	 ἐπίπαν	 τὴν	 Ἑλλήνων	ματαιολογίαν	 ἐλέγχει,	 καὶ	 ὡς

ἀσύμφωνοι	αὐτοὶ	πρὸς	ἑαυτοὺς	διετέλεσαν.

Μέμνηται	 δὲ	 ἐν	 ἀρχῇ	 τοῦ	πεντεκαιδεκάτου	λόγου	καὶ	ἐν	τῷ

τέλει	 ἑτέρας	 πραγματείας,	 ἣν	εὐαγγελικὴν	 ἀπόδειξιν

ἐξονομάζει,	ἀκόλουθον	οὖσαν	τῇ	εὐαγγελικῇ	προπαρασκευῇ,	ὅτι	ἡ

μὲν	 ἔλεγχός	 ἐστι	 σχεδὸν	 τῆς	 Ἑλλήνων	 πλάνης,	ἡ	 δὲ	 βεβαίωσις

τοῦ	κηρύγματος	τοῦ	εὐαγγελικοῦ.

J’ai	 lu	 les	 quinze	 livres	 (1)	 d’Eusèbe	 intitulés	La	 préparation

évangélique,	 dans	laquelle	 il	 réfute	 les	 stupides	 doctrines	 des	 gentils,

et	démontre	qu’ils	se	contredisent	toujours.

Au	début	et	à	la	fin	du	quinzième	livre,	il	mentionne	un	autre	traité,

la	Démonstration	évangélique,	 qui	 fait	 suite	 à	 la	Préparation.	 Son	but,

dans	ces	ouvrages,	est	de	réfuter	les	erreurs	des	gentils,	et	de	confirmer

la	parole	de	l’Evangile.	

	

[1]	Cet	ouvrage	est	perdu.
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10.	Eusèbe,	Démonstrations	évangéliques
	

	

Ἀνεγνώσθη	 Εὐσεβίου	 ἡ	 εὐαγγελικὴ	ἀπόδειξις	 ἐν	 βιβλίοις

εἴκοσιν.

J’ai	 lu	 les	 vingt	 livres	 (1)	 d’Eusèbe	 intitulés	Démonstrations

Evangéliques.

[1]	Il	en	existe	dix	seulement.
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11.	Eusèbe,	La	préparation	ecclésiastique
	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Εὐσεβίου	ἐκκλησιαστικὴ	 προπαρασκευὴ	 ἐν

βιβλίοις	...,	ἐν	οἷς	ἐκλογαί

J’ai	 lu	 les	 …	 livres	 (1)	 d’Eusèbe	 intitulés	 La	 préparation

ecclésiastique,	dans	lequel	il	ya	des	extraits	.	.	.	

	

[1]	Cet	ouvrage	est	perdu.
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12.	Eusèbe,	Démonstrations	ecclésiastiques.
	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Εὐσεβίου	 ἐκκλησιαστικὴ	ἀπόδειξις	 ἐν	 βιβλίοις

...

J’ai	 lu	 les	 …	 livres	 	 (1)	 d’Eusèbe	 intitulés	Démonstrations

ecclésiastiques.

.	.	.	

	

[1]	Cet	ouvrage	est	perdu.
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13.	Eusèbe,	La	Réfutation	et	la	Défense.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Εὐσεβίου	 ἐλέγχου	 καὶ	ἀπολογίας	 λόγοι	 δύο,	 καὶ

ἕτεροι	 δύο,	 οἵτινες	 πρὸς	 τοὺς	 προτέρους	δύο	 ἔν	 τισι	 ῥητοῖς

παραλλάσσοντες	 ἐν	 τοῖς	 ἄλλοις	 τῇ	 τε	 λέξει	 καὶ	τῇ	διανοίᾳ	οἱ

αὐτοί	εἰσιν.	Εἰσάγει	δὲ	ὡς	ἀπὸ	τῶν	Ἑλλήνων	τινὰς	ἀπορίας	κατὰ

τῆς	 ἀμωμήτου	 θρησκείας	 ἡμῶν,	 καὶ	 ταύτας	 καλῶς,	 εἰ	μὴ	καὶ	ἐν

πᾶσιν,	ἐπιλύεται.

Τὴν	δὲ	φράσιν	οὐκ	ἔστιν	οὐδαμοῦ	οὔτε	ἡδὺς	οὔτε	λαμπρότητι

χαίρων.	 Πολυμαθὴς	 δέ	 ἐστιν	 ὁ	 ἀνήρ,	 εἰ	καὶ	τὴν	ἀγχίνοιαν	καὶ

τὸ	 σταθηρὸν	 τοῦ	 ἤθους,	 ὡς	 παρὰ	 τὴν	ἀκρίβειαν	 τὴν	 ἐν	 τοῖς

δόγμασιν,	 ἐνδεέστερος·	 καὶ	 γὰρ	 κἂν	 τούτοις	ἐν	 πολλοῖς	 ἔστιν

αὐτὸν	 ἰδεῖν	 τὸν	 υἱὸν	 βλασφημοῦντα,	 καὶ	 δεύτερον	αἴτιον

καλοῦντα	 καὶ	 ἀρχιστράτηγον	 καὶ	 ἄλλα	 τινὰ	 τῆς	 ἀρειανικῆς

λύσσης	βλαστήματα.

Δῆλον	 ὡς	 ἐπὶ	 Κωνσταντίνου	 τοῦ	μεγάλου	 οὗτος	 ἤνθησε.

Γέγονε	 δὲ	 καὶ	 τῆς	 Παμφίλου	 τοῦ	ἱερομάρτυρος	 ἀρετῆς	 διάπυρος

ἐραστής,	δι´	ἣν	αἰτίαν	φασί	τινες	αὐτὸν	καὶ	τῆς	τοῦ	Παμφίλου

ἐπωνυμίας	μετεσχηκέναι.

J’ai	 lu	 deux	 livres	 d’Eusèbe	L a	Réfutation	 et	la	 Défense,	 et	 une

deuxième	 édition	 des	mêmes,	 qui,	 bien	 que	 différents	 par	 certains

passages,	sont	d'accord	à	d'autres	égards	avec	la	première,	à	la	fois	par

l e	style	 et	 les	 sen-timents.	 L’auteur	 mentionne	 certaines	difficultés

mises	en	avant	par	les	païens	contre	notre	religion	irréprochable,	et	les

résout	de	manière	satisfaisante,	mais	pas	entièrement.

Son	 style	 n'est	 ni	 agréable	 ni	brillant,	 mais	 il	 est	 un	 homme	 de

grande	 connaissance,	 bien	 que	manquant	 de	 perspicacité	 et	 de	 fermeté	 de

caractère	 si	nécessaire	à	une	discussion	précise	des	questions	de	dogme.

Dans	de	 nombreux	 passages,	 il	 profère	 des	 blasphèmes	 contre	 le	 Fils,

l’appelant	 deuxième	 cause,	 commandant	 en	 chef,	 et	 d'autres	excroissances

de	la	folie	ariennes.

Il	est	évident	qu'il	vivait	sous	le	règne	de	Constantin	le	Grand.	Il	a

été	un	fervent	admirateur	du	vertueux	saint	et	martyr	Pamphile,	dont	il	a

pris	le	nom	de	famille.
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14.	Apollinarius
	

Contre	les	Païens,	De	la	piété,	et	de	la	Vérité.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Ἀπολιναρίου	πρὸς	Ἕλληνας	καὶ	περὶ	εὐσεβείας	καὶ

περὶ	ἀληθείας.	Ἔστι	δὲ	Ἱεραπολίτης	ὁ	συγγραφεύς,	τῆς	ἐν	Ἀσίᾳ

Ἱεραπόλεως	 γεγονὼς	 ἐπίσκοπος·	 ἤνθησεν	ἐπὶ	 Μάρκου	 Ἀντωνίνου

Βήρου	βασιλέως	Ῥωμαίων.

Ἀξιόλογος	 δὲ	 ὁ	 ἀνὴρ	 καὶ	 φράσει	ἀξιολόγῳ	 κεχρημένος.

Λέγεται	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἕτερα	 συγγράμματα	ἀξιομνημόνευτα	εἶναι,

οἷς	οὔπω	ἡμεῖς	ἐνετύχομεν.

J’ai	lu	Contre	les	Païens,	De	la	piété,	et	De	la	vérité	d’Apollinarius

(1).	L'écrivain	 fut	 évêque	 de	 Hiérapolis	 en	 Asie	 (2)	 et	 vivait	 sous	 le

règne	de	Marc-Antoine	Verus	(3).

	 Il	 mérite	 d'être	 mentionné	et	 son	 style	 est	 excellent.	 D'autres	 de

ses	 écrits	 sont	soi-disant	 tout	 aussi	 dignes	 de	 remarques,	 mais	 ils	 ne

sont	pas	arrivés	entre	mes	mains.

	

[1]		Aussi	appelé	Apolinaris,	Apollinaire,	ou	Apollinarius,	vivait	vers	175.	Son	nom	de	gentil	était	Claude.

[2]	Dans	la	basse	Phrygie.

[3]		L'auteur	bien	connu	des	Méditations,	communément	appelé	de	Marc-Aurèle.
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15.	Gélase	de	Cyzique,
	

Actes	du	premier	Concile	-	Nicée.

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	πρακτικὸν	τῆς	πρώτης	συνόδου	ἐν	τρισὶ	τόμοις.

Γελασίου	 δὲ	 ἔφερε	 τὸ	 βιβλίον	ἐπιγραφήν,	 οὐ	 μᾶλλον	 ὑπάρχον

πρακτικὸν	 ἢ	 ἱστορικόν.	 Εὐτελὴς	 δὲ	καὶ	 ταπεινὸς	 τὴν	 φράσιν,

πλήν	γε	λεπτομερῶς	διέξεισι	τὰ	ἐν	τῇ	συνόδῳ.

J’ai	lu	les	Actes	du	premier	concile	(1)	en	trois	volumes.	Il	porte	le

nom	de	Gélase	(2),	mais	c’est	plutôt	une	histoire	qu’un	volume	d’Actes.	Le

style	 de	l’auteur	 est	 pauvre	 et	 faible,	 mais	 il	 fournit	 un	 compte	 rendu

détaillé	des	opérations	du	concile.

[1]		De	Nicée	(325).

[2]		Gélase	était	le	fils	d'un	prêtre	de	Cyzique	;	il	écrivait	en	Bithynie	vers	l'époque	de	la	rébellion	de	Basiliscus	(476),	au	début

du	règne	de	Zénon.	La	cause	qui	lui	mit	la	plume	en	main	fut	la	défense	des	Pères	de	Nicée	;	il	voulut	prouver,	contre	les	Eutychéens,

qu'ils	n'avaient	pas	enseigné	le	monophysisme.	On	ne	sait	rien	de	plus	sur	lui	que	ce	qu’il	dit	dans	son	ouvrage	qui	nous	est	parvenu.	
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16.		Actes	du	troisième	concile	:	Éphèse

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 πρακτικὸν	 τῆς	 τρίτης	συνόδου,	 σχεδόν	 τι	 δι´

ἐπιστολῶν	 τοῦ	 τε	 θείου	 πρὸς	 Νεστόριον	Κυρίλλου	 καὶ	 τοῦ

δυσσεβοῦς	ἐκείνου	πρὸς	αὐτὸν	συντεθειμένον.

J’ai	 lu	 les	Actes	 du	troisième	 concile	 (1),	 qui	 ne	contiennent

pratiquement	 que	 les	 lettres	 de	 saint	 Cyrille	 (2)	 à	 Nestor	 (3)	 et	 les

réponses	de	cet	homme	impie.	

	

[1]		D’Ephèse	(431).

[2]		Archevêque	d’Alexandrie	(412	—	444).

[3]				Patriarche	de	Constantinople	(428	—	431),	déposé	de	sa	charge	par	le	concile	d’Éphèse	en	raison	de	son	hérésie.
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17	Actes	du	quatrième	concile	-	Chalcédoine.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	πρακτικὸν	τῆς	τετάρτης	συνόδου,	ἐν	βιβλίοις	μὲν

διαφόροις,	πράξεσι	δὲ	ιεʹ,	ἐν	αἷς	Διόσκορος	μὲν	καθῄρηται	καὶ
Εὐτυχής,	 ἀναθέματι	 δὲ	 σὺν	 αὐτοῖς	ὑπεβλήθη	 καὶ	 Νεστόριος,

Φλαβιανὸς	 δὲ	 ὁ	 ἐν	 ἁγίοις	 καὶ	 μετὰ	θάνατον	 δεδικαίωται,

Εὐσέβιός	τε	ὁ	Δορυλαίου	καὶ	Θεοδώρητος	καὶ	Ἴβας.		Ἐπράχθη	δὲ

καὶ	 ἕτερά	 τινα	 ἐπὶ	 μέρους,	 καὶ	 τὸ	 τῆς	εὐσεβείας	 ἐκρατύναντο

φρόνημα.

J’ai	lu	les	Actes	du	quatrième	concile	(1)	dans	plusieurs	livres.	Il	y

eut	 quinze	 sessions,	 au	 cours	 desquelles	 Dioscore	 (2)	et	 Eutyches	 (3)		

furent	condamnés,	 et	 Nestor	 excommunié.	 Saint	 Flavien	 (4)	 fut	 déclaré

innocent	après	sa	mort,	avec	Eusèbe	de	Dorylée	(5),	Théodoret	(6)	et	Ibas

(7).	D’autres	questions	spéciales	ont	été	examinées,	et	l'esprit	de	piété

a	été	renforcé.

	

[1]	De	Chalcédoine	(451).

[2]	Evêque	d'Alexandrie	(444-451).

[3]	Fondateur	de	la	secte	des	Monophysites	(380-456).

[4]	Evêque	de	Constantinople	(447-449).

[5]	Evêque	de	Dorylée	(mod.	Eski	Shehr)	en	Phrygie	(400-451).

[6]	Evêque	de	Cyrrhus	(Cyrus),	près	de	l'Euphrate,	à	deux	jours	de	voyage	d'Antioche,	théologien	et	historien	ecclésiastique	(~	393-

458).

[7]		Evêque	d'Edesse	(~	435-457)
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18.	Actes	du	cinquième	concile	-	Constantinople.
	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 πρακτικὰ	 τῆς	 πέμπτης	συνόδου,	 ἐν	 οἷς	 τὰ

λεγόμενα	 τρία	 κεφάλαια	 ἐτρακταΐσθη	 τὰ	 περὶ	Ὠριγένους,	 καὶ

ἀνεθεματίσθη	αὐτὸς	καὶ	τὰ	συγγράμματα	αὐτοῦ,	τὰ	περὶ	Διοδώρου

Ταρσοῦ	 καὶ	 Θεοδώρου	 τοῦ	 Μοψουεστίας,	 καὶ	 αὐτοὶ	ὁμοίως

ἀνεθεματίσθησαν.	 Ἀνεθεματίσθη	 δὲ	 καὶ	 Θεοδωρήτου	 τὰ	 κατὰ	τοῦ

Κυρίλλου	 γραφέντα	 κεφάλαια	 ιβʹ.	 Ἐγένοντο	 δὲ	 καὶ	 πρὸ	 ταύτης
πράξεις	 τινὲς	 περί	 τε	 Ζωόρα	 καὶ	 Ἀνθίμου	 τοῦ	 ἐκ	 Τραπεζοῦντος

τὸν	Κωνσταντινουπόλεως	θρόνον	ὑπελθόντος,	ἄλλαι	τέ	τινες,	αἳ

ταύτῃ	συμπεριέχονται.

J’ai	lu	les	actes	du	cinquième	concile	(1),	au	cours	duquel	les	trois

soi-disant	 "chapitres"	 (2)	 ont	été	 traités,	 Origène	 et	 ses	 écrits

excommuniés,	 comme	 Diodore	 de	Tarse	 (3)	 et	 Théodore	 de	 Mopsueste.	La

réponse	 de	 Théodoret	 aux	 douze	 anathèmes	 de	 Cyrille	 a	également	 été

excommuniée.	 Avant	 cela,	 les	 cas	 de	 Zooras	 (4)	et	 Anthime	 (5),	 qui	 mena

son	 chemin	vers	 le	 patriarcat	 de	 Constantinople,	 et	 de	 certaines	 autres

questions,	ont	été	examinés.

	

[1]		De	Constantinople	(553).

[2]	Les	écrits	de	Théodore	de	Mopsueste;	de	Théodoret	pour	la	défense	de	Nestor,	la	lettre	d'Ibas	au	Persan	Maris.

[3]	Fondateur	de	l'école	exégétique	d'Antioche,	évêque	de	Tarse	(378-394).

[4]	Un	moine	syrien	monophysite.

[5]		 Anthime,	 patriarche	 de	 Constantinople	 (535,	 déposé	 en	 536),	traduit	 de	 l'épiscopat	 de	 Trapezus	 grâce	 à	 l'influence	 de

l'impératrice	Théodora.
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19.	Actes	su	sixième	concile	-	Constantinople	II.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Πρακτικὰ	τῆς	ἑκτῆς	συνόδου	ἐν	πράξεσιν	...,	ἐν

αἷς	 Σέργιος,	 Κῦρος,	 Πύρρος	Κωνσταντινουπόλεως

ἀνεθεματίσθησαν,	 μεθ´	 ὧν	 Ὁνώριος	 Ῥώμης,	Πολυχρόνιος	 καὶ

ἕτεροι	 σὺν	 αὐτοῖς	 ἓν	 θέλημα	 καὶ	 μίαν	 ἐνέργειαν	ἐπὶ	 Χριστοῦ

εἰπεῖν	τολμήσαντες.	Τὸ	δὲ	τῆς	ἀληθείας	δόγμα	ἐβεβαίωσαν.

J’ai	lu	les	Actes	 du	sixième	concile	(1),	lors	des	sessions	où	Serge

(2),	Cyrus	(3),	Pyrrhus	(4)	 de	 Constantinople	 ont	 été	excommuniés,	ainsi

qu’Honorius	(5)	 de	Rome,	 Polychronius	 (6),	 et	 d’autres,	qui	 avaient	 osé

affirmer	qu'il	n'y	a	qu'une	seule	volonté	et	une	énergie	dans	le	Christ.

Le	dogme	de	la	vérité	a	été	confirmé.

	

[1]			De	Constantinople	(680).

[2]	Patriarche	de	Constantinople	(610-638).

[3]	Evêque	de	Phasis,	puis	patriarche	d’Alexandrie	(630-641).

[4]	Ami	et	successeur	of	Sergius	comme	patriarche	de	Constantinople	(638-641).

[5]	Pape	(625-638).

[6]	Prêtre	et	moine	monothélite.
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20.	Actes	du	septième	concile	-	Nicée	II.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Πρακτικὰ	τῆς	ἑβδόμης	συνόδου,	ἐν	πράξεσιν	...,

ἐν	 αἷς	 ἥ	 τε	 τῶν	 εἰκονομάχων	 αἵρεσις	ἐθριαμβεύθη	 καὶ	 τῶν

ὀρθοδόξων	διέλαμψεν	ἡ	πίστις.

J’ai	 lu	 les	Actes	 du	septième	 concile	 (1),	 aux	 sessions	duquel	 les

iconoclastes	furent	vaincus	et	la	foi	orthodoxe	brillât	avec	une	intensité

accrue.	

	

[1]		Le	second	concile	de	Nicée	(787).
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21.	Jean	Philoponus,	Sur	la	Résurrection.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 Φιλοπόνου	 ὁ	 περὶ	ἀναστάσεως	 λόγος	 ἐν

τόμοις	...,	ἐν	οἷς	τὴν	τῶν	σωμάτων	ἀνάστασιν	ἀναιρεῖ	πολλά	τε

ἀπερισκέπτως	λέγει,	ἐπιχλευάζων	καὶ	τοὺς	μακαρίους	καὶ	ἁγίους

πατέ–

ρας	ἡμῶν.

J’ai	 lu	 le	 traité	 de	 Jean	Philoponus	(1)	Sur	 la	 Résurrection	en	 ...

volumes.	Dans	cet	ouvrage,	en	rejetant	la	doctrine	de	la	Résurrection	des

corps,	 il	 explique	 beaucoup	 de	 choses	considérées	 comme	 néfastes.	 Il

ridiculise	également	nos	saints	Pères	bénis.

	

[1]		D'Alexandrie,	théologien,	grammairien	et	philosophe,	vivait	dans	la	première	moitié	du	VIe	siècle.	Son	ouvrage	principal	(dont	on

a	 des	 fragments	 considérables),	 appelé	L'arbitre,	 fut	 une	tentative	 de	 concilier	 Monophysisme	 et	 Trithéisme.	 Photius	 (Cod.	55,	 75)

mentionne	deux	autres	traités	théologiques.	Sur	la	résurrection	est	perdu.	Certains	fragments	de	notes	sur	Aristote	sont	préservés.	Il	a

été	appelé	Philoponus	pour	sa	grande	force	de	travail;	ses	adversaires	ont	changé	cela	en	Mataioponus	(vainement	industrieux).
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22.	Théodose	le	Moine,	Réfutation	de	Jean	Philipon.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θεοδοσίου	 μονάζοντος	 τῶν	ῷ	 Φιλοπόνῳ	 Ἰωάννῃ

παραληφθέντων	 χρήσεων	 κατὰ	 τῆς	 τῶν	 σωμάτων	ἀναστάσεως

ἐσπουδασμένη	 ἀνατροπή,	 καὶ	 παράθεσις	 ῥητῶν	 γραφικῶν	τε	 καὶ

πατρικῶν	εἰς	ἔλεγχον	τῆς	Ἰωάννου	ματαιοπονίας.

J’ai	 lu	 la	Réfutation	 élaborée	 par	 Théodose	 le	 Moine	 (1)	 sur	 les

passages	cités	par	Jean	Philopon	comme	arguments	contre	la	Résurrection	;

ils	 contiennent	 des	 citations	 des	 Saintes	Ecritures	 et	 des	 Pères,	 en

réfutation	des	vains	efforts	de	Jean.	

	

[1]			Un	moine	du	Ve	siècle	dont	on	ne	sait	rien.
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23.	Invectives	contre	Jean	Philoponus.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Κόνωνος	 καὶ	 Εὐγενίου	 καὶ	Θεμιστίου	 κατὰ

Ἰωάννου,	 τὴν	 περὶ	 ἀναστάσεως	 αὐτοῦ	 ματαιοπονίαν

στηλιτευόντων·	ἐν	οἷς	πολλὴν	αὐτοῦ	καταδρομὴν	ποιοῦνται,	ὥστε

καὶ	 ἀλλότριον	 λέγειν	 αὐτὸν	 παντελῶς	 τοῦ	 δόγματος	 τῶν

Χριστιανῶν.	Καίτοι	καὶ	οὗτοι	τῆς	αὐτῆς	αὐτῷ	δόξης	ἐκοινώνουν,

τὴν	ἐν	Χαλκηδόνι,	ὡς	ἐκεῖνος,	οὐ	παραδεχόμενοι	σύνοδον.

J’ai	 lu	 les	Invectives	 de	Conon	(1),	 d’Eugène	 (2),	et	 de	 Thémistius

(3),	 contre	 le	traité	 de	 Jean	 Philoponus,	 dans	 lequel	 ils	 clouent	 au

pilori	 ses	vains	 efforts.	 Ils	 attaquent	 aussi	 violemment	 sa	 personne,

comme	un	 homme	 totale-ment	 éloigné	 de	 la	 foi	 chrétienne.	 Toutefois,	ils

sont	d'accord	avec	lui	en	refusant	d'accepter	les	décisions	du	concile	de

Chalcédoine.

	

[1]		Evêque	de	Tarse	(~	600).

[2]	Un	évêque	Cilicien	de	la	seconde	moitié	du	VIe	siècle.

[3]		 Diacre	 d'Alexandrie	 (VIe	 siècle),	 chef	 de	 l'Agnoetae	 (une	 secte	Monophysite),	 qui	 soutenait	 que	 l'âme	 humaine	 du	 Christ

ressemblait	à	celle	de	l'homme	en	toutes	choses,	même	dans	son	"ignorance"	ou	une	connaissance	limitée.
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24.	Actes	d'une	controverse	entre	les	Thritéites	et	les
Hésitants.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 ἔχον	 πεπραγμένα	συστάντα	 παρὰ	 τῷ	 τῆς

βασιλίδος	 ἐπισκόπῳ	 Ἰωάννῃ	 Ἰουστίνου	βασιλεύοντος·	 ἅ	 τινα

συνέστησαν	 μεταξὺ	 Κόνωνος	 καὶ	 Εὐγενίου	 τῶν	τριθεϊτῶν	 καὶ

Παύλου	καὶ	Στεφάνου,	καὶ	αὐτῶν	τῆς	τῶν	διακρινομένων	αἱρέσεως

τυγχανόντων.

Ἐν	 ᾧ	 φαίνονται	 Κόνων	 καὶ	 Εὐγένιος	ἀντιποιούμενοι	 τοῦ

Φιλοπόνου·	 τῶν	 γὰρ	 περὶ	 Παῦλον	 καὶ	 Στέφανον	ἀπαιτούντων

αὐτοὺς	 ἀναθεματίσαι	 τὸν	 Φιλόπονον,	 οὗτοι	 οὐκ	ἠνέσχοντο,	ἀλλὰ

καὶ	προεκόμιζον	μαρτυρίας	ὡς	συνῳδὰ	Σεβήρῳ	καὶ	Θεοδοσίῳ	τοῖς

ἑαυτῶν	φρονεῖ	διδασκάλοις.

Οὗτοι	 δὲ	 τὰς	 μὲν	 ἄλλας	 περὶ	 τὴν	θεολογίαν	λέγουσι	φωνὰς

εὐσεβεῖς,	Τριάδα	ὁμοούσιον	καὶ	ὁμοφυῆ,	καὶ	θεὸν	ἕνα	καὶ	μίαν

θεότητα·	 βλασφημοῦσι	 δὲ	 λέγοντες	 μερικὰς	οὐσίας	 καὶ	 ἰδικὰς

θεότητας	 καὶ	 ἰδικὰς	 φύσεις	 τὸν	 πατέρα	 καὶ	 τὸν	υἱὸν	 καὶ	 τὸ

ἅγιον	 πνεῦμα	 ἑαυτοῖς	 τε	 καὶ	 τῇ	 ἀληθείᾳ	 μαχόμενοι·	καὶ	 ἄλλα

ἄττα	ληροῦσι	παραπλήσια	ταύτης	τῆς	ματαιότητος.

J’ai	 lu	 un	 volume	 contenant	 les	Actes	 d'une	 controverse	 qui	 s'est

tenue	devant	Jean	(1),	évêque	de	la	ville	reine,	sous	le	règne	de	Justin

(2),	et	dans	laquelle	Conon	et	Eugène,	les	Trithéites,	ont	pris	part	d'un

côté,	et	Paul	(3),et	Etienne	(4)		les	Hésitants	(5),	de	l'autre.

Conon	 et	 Eugène	 semblent	 avoir	pris	parti	pour	Philoponus;	car	quand

Paul	 et	 Etienne	 exigèrent	d’eux	 qu'ils	 anathématisent	 Philoponus,	 ils	 ne

voulurent	 pas	 le	faire.	 D'autre	 part,	 ils	 mirent	 en	 avant	 des	 arguments

pour	prouver	que	ses	vues	étaient	en	harmonie	avec	ceux	de	Sévère	(6)	et

de	Théodose,	leurs	propres	maîtres.

Ils	 ont	 en	 effet,	 à	 de	 nombreux	égards,	 défendu	 les	 points	 de	 vue

orthodoxes	:	que	la	Trinité	est	consubstantielle	et	de	la	même	nature,	que

Dieu	est	un,	que	la	Divinité	est	une,	mais	ils	se	sont	rendus	coupables	de

blasphème	en	affirmant	que	le	Père	et	le	Fils	et	le	Saint-Esprit	sont	des

substances	 partielles,	 ont	 des	 divinités	 et	 des	 natures	spéciales,	 étant

ainsi	 en	 contradiction	 avec	 eux-mêmes	 et	 la	vérité.	Beaucoup	d'autres	de

leurs	opinions	sont	tout	aussi	stupides	et	absurdes.

	

[1]		 Jean	 III	 le	 Scholastique	 (l'avocat),	 évêque	 de	 Constantinople	(565-577).	 Il	 est	 l'auteur	 d'un	 Nomocanon,	 un	 recueil	 de	 droit

canonique.

[2]	Justin	II	(empereur	565-578).

[3]	Paul	le	Noir,	patriarche	"Jacobite"	d'Antioche	(~	550-578).

[4]	Evêque	"Jacobite"	de	Chypre.

[5]	Ils	acceptèrent	en	partie,	et	en	partie	rejetèrent,	les	décisions	du	concile	de	Chalcédoine.

[6]		Patriarche	monophysite	d'Antioche	(512-519).
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25.	Chrysostome,	Notes	sur	la	mort	et	Homélies.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 Χρυσοστόμου	ἐπιγραφὴν	 ἔχον	 σχόλια	 εἰς	 τὸν

θάνατον,	 λόγοι	 μικροὶ	 εἴκοσι	 δύο.	Καὶ	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 λόγοι

παραπλήσιοι	εἰς	τὴν	ἀνάληψιν	κβʹ,	καὶ	ἔτι	εἰς	τὴν	πεντηκοστὴν
ὡσαύτως	λόγοι	ιζʹ.

J’ai	lu	l’ouvrage	de	Jean	Chrysostome	(1)	intitulé	Notes	sur	la	Mort,

vingt	 deux	 brèves	 homélies.	 Dans	 le	 même	 volume	 se	trouvent	 vingt	 deux

homélies	sur	l’Ascension	du	Seigneur	et	dix-sept	sur	la	Pentecôte.

	

[1]		Jean	«	à	la	bouche	d’or	»	(347	—	407),	évêque	de	Constantinople.
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26.	Synésius	de	Cyrène,	De	la	Providence,
De	la	Royauté.

	

	

Ἀνεγνώσθη	 ἐπισκόπου	 Κυρήνης,	Συνέσιος	 αὐῷ	 ὄνομα,	 περὶ

προνοίας,	περὶ	βασιλείας	καὶ	περὶ	ἄλλων	τινῶν·	τὴν	δὲ	φράσιν

ὑψηλὸς	 καὶ	 ὄγκον	 ἔχων,	 ἀποκλίνων	 δὲ	 καὶ	πρὸς	 τὸ

ποιητικώτερον.

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἐπιστολαὶ	διάφοροι,	 χάριτος	 καὶ

ἡδονῆς	 ἀποστάζουσαι	 μετὰ	 τῆς	 ἐν	 τοῖς	νοήμασιν	 ἰσχύος	 καὶ

πυκνότητος.

Ἦν	δ´	οὗτος	ἐξ	Ἑλλήνων,	φιλοσοφίᾳ	σχολάζων·	ὅν	φασι	πρὸς

τὸν	 θεϊασμὸν	 τοῦ	 χριστιανισμοῦ	 νεύσαντα	τὰ	 μὲν	 ἄλλα

παραδέχεσθαι	 εὐπειθῶς,	 τὸν	 δὲ	 περὶ	 ἀναστάσεως	 οὐκ	ἐθέλειν

προσίεσθαι	λόγον.	Ἀλλ´	οὖν	καὶ	οὕτω	διακείμενον	ἐμύησάν	τε	τὰ

ἡμέτερα	καὶ		ἔτι	καὶ	ἀρχιερωσύνης	ἠξίωσαν,	πρὸς	τὴν	ἄλλην	τοῦ

ἀνδρὸς	 καλοκἀγαθίαν	 καὶ	 τὸ	 καθαρὸν	 ἀφορῶντες	 τοῦ	 βίου,	καὶ

ὅτι	 οὐκ	 ἂν	 οὕτω	 βιοὺς	 ἄνθρωπος	 τὸ	 τῆς	 ἀναστάσεως	 οὐκ

ἐλλαμφθείη	φέγγος.	Καὶ	τῆς	ἐλπίδος	οὐκ	ἐψεύσθησαν·	ῥᾷστα	γὰρ

αὐτῷ,	 ἐπεὶ	 ἀρχιεράτευσε,	 καὶ	 τὸ	 τῆς	 ἀναστάσεως	 εἰς	 πίστιν

ἀποκατέστη	 δόγμα.	 Ἐπεκόσμει	 δὲ	 Κυρήνην	 ὅτε	 Θεόφιλος

Ἀλεξανδρείας	ἐπεστάτει.

J’ai	 lu	 les	 homélies	 de	 Synésius	 (1) ,	évêque	 de	 Cyrène,	 De	 la

Providence	(2),	De	 la	 royauté,	 et	 quelques	 autres	 sujets.	 Son	 style	 est

noble	 et	d’une	 grande	 dignité,	 mais	 incline	 quelque	 peu	 à	 être	 trop

poétique.

J’ai	 lu	 aussi	 diverses	 de	 ses	lettres,	 d'une	 grâce	 et	 suavité	 de

style,	et	d'une	vigueur	et	densité	de	pensée

A	l’origine	il	faisait	partie	d’une	école	païenne	de	philosophie,	mais

fut	 favorablement	disposé	vers	les	vérités	inspirées	de	la	Chrétienté	et

prêt	 à	 en	accepter	 tous	 les	 dogmes,	 sauf	 celui	 de	 la	 Résurrection.	 Bien

qu’ayant	cet	état	d’esprit,	il	fut	admis	dans	notre	Eglise	et	même	nommé	à

l’épiscopat,	en	raison	de	sa	bonté,	de	sa	pureté	et	de	la	conviction	qu’un

homme	d’une	telle	sainteté	de	vie	ne	pouvait	pas	ne	pas	être	éclairé	par

la	 Résurrection.	 Ces	espérances	ne	furent	pas	déçues.	Aussitôt	après	son

épiscopat	 il	embrassa	 la	 doctrine	 de	 l’Eglise	 sur	 la	 Résurrection.

Synésius	avait	été	l'ornement	de	Cyrène	à	l’époque	où	Théophile		(3)était

patriarche	d’Alexandrie.

	

[1]		 Evêque	 néo-platonicien	 de	 Ptolémaïs	 en	 Cyrénaïque	 (378-431).	 Le	discours	 Sur	 la	 royauté	 fut	 tenu	 à	 Constantinople	 devant

l’empereur	Arcadius.	Synésius	s’adressait	tantôt	à	l’Empereur,	tantôt	à	la	cour	tout	entière.

[2]	Aussi	appelé	L’Egyptien,	un	genre	de	roman	historique,	dans	lequel	on	trouve	des	allusions	à	l’histoire	de	l’époque,	travestie	en

des	récits	mythiques	d’Osiris	et	de	Typhon.

[3]	385-412.
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27.	Eusèbe,	Histoire	ecclésiastique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Εὐσεβίου	ἐκκλησιαστικὴ	ἱστορία	ἐν	τόμοις	δέκα.

Ἄρχεται	ἀπὸ	παρουσίας	Χριστοῦ	τοῦ	ἀληθινοῦ	θεοῦ	ἡμῶν,	καὶ

διέρχεται	 τὰ	 κατὰ	 τοὺς	 τυράννων	 χρόνους	ἐπιμελέστερον,	 καὶ

καταλήγει	 μέχρι	 τῆς	 Κωνσταντίνου	 βασιλείας	τοῦ	 μεγάλου

λεπτότερον,	 ὅσα	 ταῖς	 ἐκκλησίαις	 ἐπὶ	 αὐτοῦ	 τε	 καὶ	 ὑπ´	αὐτοῦ

ἐπρυτανεύθη	ἀναγραφόμενος.

J’ai	lu	l’Histoire	Ecclésiastique	d’Eusèbe	en	dix	livres.

Commençant	à	la	naissance	du	Christ,	notre	vrai	Dieu,	elle	décrit	avec

soin	la	période	des	tyrans,	et	se	termine	au	règne	de	Constantin	le	Grand.

Elle	fournit	 un	 compte	 rendu	 très	 détaillé	 des	 institutions	 de	l’Eglise

pendant	le	règne	de	cet	empereur.	
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28.	Socrate,	Histoire	ecclésiastique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Σωκράτους	 ἐκκλησιαστικὴ	ἱστορία,	 ἐφεξῆς	 οὖσα

τῆς	Εὐσεβίου·	ἄρχεται	μὲν	γὰρ	ἀπὸ	τῆς	Κωνσταντίνου	βασιλείας,

καὶ	κάτεισιν	ἕως	τῆς	τοῦ	νέου	Θεοδοσίου	βασιλείας.

Ὁ	 δὲ	 συγγραφεὺς	 παρὰ	 Ἀμμωνίῳ	 καὶ	Ἑλλαδίῳ	 τοῖς

Ἀλεξανδρεῦσι	 γραμματικοῖς	 φοιτῶν	 ἔτι	 παῖς	 ὢν	 τὰ	 τῆς

γραμματικῆς	 ἐδιδάσκετο,	 ἑλληνισταῖς	 οὖσι	 καὶ	 διὰ	 στάσιν

ἐκπεσοῦσι	τῆς	πατρίδος	καὶ	ἐν	Κωνσταντινουπόλει	διατρίβουσι.

Περιέχει	ἡ	βίβλος	χρόνον	ἐτῶν	ρμʹ·	ἡ	δὲ	πᾶσα	ἱστορία	ἐν
τόμοις	 	 αὐτῷ	 συντέθειται	 ἑπτά.	 Ἡ	 δὲ	φράσις	 οὐδὲν	 ἔχει

ἀξιόλογον.	ἀλλὰ	καὶ	ἐν	τοῖς	δόγμασιν	οὐ	λίαν	ἐστὶν	ἀκριβής.

J’ai	lu	l’Histoire	ecclésiastique	de	Socrate	(1),	une	continuation	de

celle	 d’Eusèbe.	 Commençant	 par	 le	 règne	 de	Constantin,	 elle	 va	 jusqu’à

l'époque	de	Théodose	le	Jeune	(2).

L'écrivain,	qui	avait	suivi	les	leçons	d’Ammonius	et	d’Helladius,	les

grammairiens	 d’Alexandrie	(3),	 en	 étant	 un	 garçon,	 a	 été	instruit	 en

"grammaire"	par	des	tuteurs	païens,	qui	ont	été	bannis	de	leur	pays	natal

pour	sédition	et	ont	migrés	leur	profession	à	Constantinople.

L’ouvrage	contient	les	événements	de	140	ans,	et	toute	l'histoire	est

comprise	 en	 sept	 livres.	 Il	n'y	 a	 rien	 de	 remarquable	 dans	 le	 style	 de

l'auteur,	et	il	n'est	pas	très	précis	en	matière	de	doctrine.	

	

[1]			Socrate	de	Constantinople	(~	380-439),	à	l'origine	avocat.

[2]	Empereur	408-450.

[3]	Le	mot	grec	γραμματικός	est	équivalent	à	«	un	homme	littéraire	»	généralement,	avec	une	référence	particulière	à	l'étude	de	la

poésie.	 La	 même	 idée	 apparaît	 dans	 γραμματική	 (grammaire).	Ammonius	 et	 Helladius	 prirent	 refuge	 à	 Constantinople,	 où	 ils	enseignèrent	à

Socrate.
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29.	Evagre	le	Scholiaste
	

Histoire	ecclésiastique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Εὐαγρίου	 σχολαστικοῦ	 ἀπὸ	ὑπάρχων,	 πόλεως	 δὲ

Ἐπιφανείας	 τῆς	 κατὰ	 τὴν	 κοίλην	 Συρίαν,	ἐκκλησιαστικὴ	ἱστορία

ἐν	 τόμοις	 ἕξ,	 ἀρχὴν	 ποιουμένη	 τὸ	 τέλος	 τῆς	Σωκράτους	 καὶ

Θεοδωρήτου	 ἱστορίας,	 καὶ	 κατιοῦσα	 μέχρι	 τῆς	βασιλείας

Μαυρικίου,	ἔτος	δωδέκατον	ἐν	τῇ	βασιλείᾳ	διανύοντος.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 οὐκ	 ἄχαρις,	 εἰ	καί	πως	περιττεύεσθαι

ἐνίοτε	 δοκεῖ·	 ἐν	 τῇ	 δὲ	 τῶν	 δογμάτων	ὀρθότητι,	 ἀκριβὴς	 τῶν

ἄλλων	μᾶλλον	ἱστορικῶν.	Ἔχει	δὲ	καὶ	χρήσεις	περὶ	εἰκόνων.

J’ai	 lu	 l’Histoire	Ecclésiastique	 en	 six	 livres	 d’Evagre	 (1)	 le

Scholastique,	 un	 ancien	 préfet,	 né	 à	 Epiphanie	 en	 Cœlé-Syrie.	L’ouvrage

commence	là	où	ceux	de	Socrate	et	Théodoret	s’achèvent,	et	va	jusqu’à	la

douzième	année	de	l’empereur	Maurice	(2).

Le	 style	 n'est	 pas	 sans	 agrément	 :	il	 a	 de	 l'élégance	 et	 de	 la

politesse	mais	il	est	quelquefois	trop	diffus.	L'avantage	de	cet	historien

sur	 la	 plupart	 des	autres,	 c'est	 que	 sa	 foi	 est	 digne	 de	 confiance.

L’ouvrage	contient	également	certains	passages	relatifs	aux	images.	

	

[1]			~	536-600.	Il	fut	avocat	(Scholastique).

[2]	C’est-à-dire	couvre	la	période	allant	de	431	à	593.

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					30	SOZOMÈNE,

						Histoire	ecclésiastique.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

30.	Sozomène,	Histoire	ecclésiastique.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Σαλαμανοῦ	 Ἑρμείου	Σωζομενοῦ	 σχολαστικοῦ

ἐκκλησιαστικὴ	ἱστορία	ἐν	λόγοις	θʹ.

Προσφωνεῖ	 δὲ	 τὴν	 ἱστορίαν	 πρὸς	Θεοδόσιον	 τὸν	 νέον.

Ἄρχεται	 δὲ	 ἀπὸ	 τῆς	 ὑπατείας	 Κρίσπου	 καὶ	 τοῦ	πατρὸς

Κωνσταντίνου,	 καὶ	 κάτεισι	 μέχρι	 τῆς	 τοῦ	 νέου	 Θεοδοσίου

βασιλείας.

Οὗτος	δὲ	δίκας	ἦν	λέγων	ἐν	Κωνσταντινουπόλει.

Ἔστι	δὲ	Σωκράτους	ἐν	τῇ	φράσει	βελτίων,	διαφωνεῖ	δὲ	αὐτῷ

καὶ	κατά	τινας	ἱστορίας.

J’ai	lu	l’Histoire	Ecclésiastique	de	Salamanus	Hermeias	Sozomène	(1),

en	neuf	livres.

Dédiée	 à	 l’empereur	 Théodose	 le	Jeune,	 elle	 commence	 au	 consulat	 de

Crispus	 et	 de	 son	 père	Constantin,	 et	 va	 jusqu’au	 règne	 de	 Théodose	 le

Jeune	(2).

Sozomène	fut	un	temps	avocat	à	Constantinople.

Son	 style	 est	 meilleur	 que	 celui	de	 Socrate,	 dont	 il	 diffère	 par

certaines	particularités.	

	

[1]		Il	naquit	près	de	Gaza	en	Palestine,	et	s’installa	après	à	Constantinople	(~	400	—	450).

[2]	Elle	couvrait	initialement	la	période	324	—	439,	mais	l’histoire	de	la	période	425	—	439	fait	défaut.
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31.	Théodoret,	Histoire	ecclésiastique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θεοδωρήτου	 ἐκκλησιαστικὴ	ἱστορία.	 Πάντων	 τῶν

εἰρημένων	 κατάλληλον	 φράσιν	 τῇ	 ἱστορίᾳ	μᾶλλον	οὗτος	ἐπέθηκε·

σαφής	 τε	 γὰρ	 καὶ	 ὑψηλὸς	 καὶ	 ἀπέριττος,	πλὴν	ὅτι	ἐνίοτε	ταῖς

μεταφοραῖς	παραβόλως	καὶ	ὥσπερ	ἀπειροκάλως	ἐχρήσατο.

Οὗτος	 καὶ	 πλατύτερον	 τῶν	 εἰρημένων	τὰ	 περὶ	 τῆς	 δευτέρας

συνόδου	 διέλαβε,	 σχεδόν	 τι	 τῶν	 ἄλλων	 ὥσπερ	μόνον	 διὰ	 τῆς

ἐπιδρομῆς	 ἀφοσιουμένων,	 ἀλλ´	 οὐ	 βουλομένων	 τι	 περὶ	αὐτῆς

εἰπεῖν·	 πλὴν	 ἀλλὰ	 καὶ	 οὗτος	 οὐ	 πάντα	 λεπτομερῶς	 λέγει.

Ἄρχεται	 δὲ	 τῆς	 ἱστορίας	 ἀπὸ	 τῆς	 Ἀρείου	 αἱρέσεως,	 καὶ

καταλήγει	μέχρι	 τῆς	 Θεοδοσίου	 τοῦ	 νέου	 βασιλείας	 καὶ	 μέχρι

τῆς	Διοδώρου	τελευτῆς,	ἡνίκα	καὶ	Κωνσταντινουπόλεως	Σισίννιος

ἦρχεν.

J’ai	 lu	 l’Histoire	Ecclésiastique	 de	 Théodoret	 (1) .	De	 tous	 les

écrivains	 mentionnés,	 c’est	 celui	 dont	 le	 style	historique	 est	 le	 plus

approprié.	Il	est	clair,	sublime,	et	n'a	rien	de	superflu,	mais	il	se	sert

parfois	de	métaphores	trop	hardies,	quelquefois	même	tout	à	fait	outrées.

Il	donne	un	plus	ample	exposé	des	débats	du	deuxième	concile	(2)	que

d'autres	historiens,	qui	ne	font	que	donner	un	simple	avis	sur	eux,	comme

s'ils	ne	voulaient	pas	dire	grand	chose.	Cependant,	même	lui	ne	donne	pas

tous	 les	 détails.	 Il	 commence	 son	 Histoire	avec	 l’hérésie	 d’Arius	 et	 va

jusqu’au	règne	de	Théodose	le	Jeune	et	la	mort	de	Théodore	(3),	au	moment

où	Sisinnius	était	évê-que	de	Constantinople.

	

[1]			Cf.	Cod.	27.

[2]	Le	premier	concile	de	Constantinople	(381).

[3]	De	Mopsueste	(cf.	Cod.	4.).
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32.	Athanase,	Lettres.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἀθανασίου	 ἐπιστολαὶ	διάφοροι	ἐν	αἷς	ἐμφέρονται

καὶ	 αἱ	 τῆς	 γεγενημένης	 αὐτοῦ	 φυγῆς	ὥσπερ	 ἀπολογίαν

περιέχουσαι,	 κομψῶς	 τε	 καὶ	 λαμπρῶς	 καὶ	 ἔτι	 σαφῶς

συντεθειμέναι,	 καὶ	 τὸ	 πιθανὸν	 μετὰ	 τοῦ	 χαρίεντος	 ἀνθοῦσαι·

ἡδονὴ	τῆς	ἐκεῖθεν	ἀπολογίας	ἀκούειν.

J’ai	lu	diverses	lettres	d’Athanase	(1),	certaines	contenant	une	sorte

d’Apologie	 sur	 sa	 fuite	 (2) .	Le	 style	 est	 clair,	 élégant,	 plein	 de

noblesse	et	persuasif.	C’est	un	réel	plaisir	d’écouter	son	Apologie.	

	

[1]	(296-373).	Patriarche	d’Alexandrie,	le	père	de	l’orthodoxie	et	le	principal	opposant	à	l’Arianisme.

[2]		Les	Ariens	l’accusèrent	de	lâcheté	pour	s’être	réfugié	dans	le	désert.
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33.	Juste	de	Tibériade
	

Chronique	des	rois	des	Juifs.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἰούστου	 Τιβεριέως	χρονικόν,	 οὗ	 ἡ	 ἐπιγραφὴ

Ἰούστου	Τιβεριέως	Ἰουδαίων	βασιλέων	ῶν	ἐν	τοῖς	στέμμασιν.

Οὗτος	 ἀπὸ	 πόλεως	 τῆς	 ἐν	 Γαλιλαίᾳ	Τιβεριάδος	 ὡρμᾶτο.

Ἄρχεται	 δὲ	 τῆς	 ἱστορίας	 ἀπὸ	 Μωϋσέως,	καταλήγει	 δὲ	 ἕως

τελευτῆς	 Ἀγρίππα	 τοῦ	 ἑβδόμου	 μὲν	 τῶν	 ἀπὸ	 τῆς	οἰκίας	 Ἡρῴδου,

ὑστάτου	 δὲ	 ἐν	 τοῖς	 Ἰουδαίων	 βασιλεῦσιν,	 ὃς	παρέλαβε	 μὲν	 τὴν

ἀρχὴν	ἐπὶ	Κλαυδίου,	ηὐξήθη	δὲ	ἐπὶ	Νέρωνος	καὶ	ἔτι	μᾶλλον	ὑπὸ

Οὐεσπασιανοῦ,	 τελευτᾷ	 δὲ	 ἔτει	 τρίτῳ	 Τραϊανοῦ,	 οὗ	καὶ	 ἡ

ἱστορία	κατέληξεν.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 συντομώτατός	 τε	καὶ	 τὰ	 πλεῖστα	 τῶν

ἀναγκαιοτάτων	 παρατρέχων.	 Ὡς	 δὲ	 τὰ	 Ἰουδαίων	νοσῶν,	 Ἰουδαῖος

καὶ	 αὐτὸς	 ὑπάρχων	 γένος,	 τῆς	 Χριστοῦ	 παρουσίας	καὶ	 τῶν	 περὶ

αὐτὸν	 τελεσθέντων	 καὶ	 τῶν	 ὑπ´	 αὐτοῦ	τερατουργηθέντων	 οὐδὲν

ὅλως	μνήμην	ἐποιήατο.

Οὗτος	 παῖς	 μὲν	 ἦν	 Ἰουδαίου	 τινὸς	ὄνομα	 Πιστοῦ,	 ἀνθρώπων

δέ,	 ὥς	 φησιν	 Ἰώσηπος,	 κακουργότατος,	χρημάτων	 τε	 καὶ	 ἡδονῶν

ἥττων.	 Ἀντεπολιτεύετο	 δὲ	 Ἰωσήπῳ,	 καὶ	πολλὰς	 κατ´	 ἐκείνου

λέγεται	 ἐπιβουλὰς	 ῥάψαι·	 ἀλλὰ	 τόν	 γε	Ἰώσηπον,	 καίτοι	 ὑπὸ

χεῖρα	 πολλάκις	 λαβόντα	 τὸν	 ἐχθρόν,	 λόγοις	μόνον	 ὀνειδίσαντα

ἀπαθῆ	κακῶν	ἀφεῖναι.	Καὶ	τὴν	ἱστορίαν	δέ,	ἣν	ἐκεῖνος	ἔγραψε,

πεπλασμένην	 τὰ	 πλεῖστά	 φασι	 τυγχάνειν,	 καὶ	μάλιστα	 οἷς	 τὸν

Ῥωμαϊκὸν	 πρὸς	 Ἰουδαίους	 διέξεισι	 πόλεμον	 καὶ	 τὴν	Ἱεροσολύμων

ἅλωσιν.

J’ai	 lu	 la	 Chronique	 de	 Juste	 de	Tibériade	 (1),	 intitulée	 Une

chronique	des	rois	des	Juifs	en	forme	de	généalogie	par	Juste	de	Tibériade

(2).

	 Il	 était	 de	 Tibériade	 en	Galilée,	 d’où	 il	 prit	 son	 nom.	 Cette

chronique	 commence	 à	 Moïse	et	va	jus-qu'à	la	mort	d'Agrippa,	septième	et

dernier	roi	de	la	famille	des	Hérodes	(3).	Son	royaume	qui	lui	fut	accordé

par	Claudius,	fut	agrandi	par	Néron,	et	encore	plus	par	Vespasien.	Juste

mourut	la	troisième	année	du	règne	de	Trajan,	quand	l’histoire	s’achève.

Son	style	est	très	concis,	et	néglige	beaucoup	de	renseignements	qui

eussent	 mérité	 d'être	rappelés.	 De	 même	 que	 tous	 les	 autres	 écrivains

juifs,	 il	 n'a	fait	 aucune	 mention	 de	 la	 venue	 du	 Christ,	 des	 choses	 qui

lui	sont	arrivées,	de	ses	miracles.

Son	 père	 était	 un	 juif	 du	 nom	 de	Pistus;	 Juste	 lui-même,	 selon

Josèphe,	était	un	homme	des	plus	insouciants,	un	esclave	du	vice	et	de	la

cupidité.	 Juste	 eut	 des	démêlés	politiques	avec	Josèphe	pour	la	conduite

de	la	république	;	on	rapporte	qu'il	lui	dressa	souvent	des	embûches,	mais

Josèphe,	 qui	 aurait	 pu	 se	 venger	 à	 de	 nombreuses	 reprises,	ne	 le	 châtia

que	verbalement	et	le	laissât	libre.	On	prétend	aussi	que	son	histoire	est

en	 grande	 partie	 inexacte,	 surtout	 en	ce	 qui	 concerne	 la	 guerre	 des

Romains	contre	les	Juifs,	et	la	prise	de	Jérusalem.

	



[1]		Contemporain	de	Josèphe	qui	décrivit	violemment	son	caractère	et	ses	ouvrages.	Il	fut	condamné	à	mort	par	Vespasien	mais	Agrippa

l’épargna.	Il	écrivit	aussi	une	Histoire	de	la	guerre	des	Juifs.

[2]	L’expression	 grecque	 :	 βασιλέων	 τῶν	 ἐν	 τοῖς	 στέμμασι	 est	traduite	 d’habitude	 par	 «	 rois	 couronnés	 »,	 mais	 stemma	 signifie	sans

doute	ici	un	arbre	généalogique

[3]		Agrippa	II,	devant	qui	saint	Paul	se	défendit.	Le	témoignage	selon	lequel	il	mourut	la	3e	année	du	règne	de	Trajan	(100)	est	su-

jette	 à	 caution	 car	 l’Autobiographie	 de	 Josèphe,	 qui	 parle	 de	Juste,	 fut	 publiée	 immédiatement	 après	 les	 Antiquités	 (sous	 le	règne	 de

Domitien).
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34.	Jules	l'Africain,	Histoire.

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἀφρικανοῦ	 ἱστορικόν.	Οὗτός	 ἐστιν	 ὁ	 καὶ	 τοὺς

λεγομένους	κεστοὺς	ἐν	λόγοις	συντάξας	ιδʹ.

	 Ἔστι	 δὲ	 σύντομος	 μέν,	 ἀλλὰ	μηδὲν	 τῶν	 ἀναγκαίων

ἱστορηθῆναι	 παραλιμπάνων.	 Ἄρχεται	 δὲ	 ἀπὸ	 τῆς	Μωϋσαϊκῆς

κοσμογενείας,	 καὶ	 κάτεισιν	 ἕως	 τῆς	 Χριστοῦ	 παρουσίας.

Ἐπιτροχάδην	 δὲ	 διαλαμβάνει	 καὶ	 τὰ	 ἀπὸ	 Χριστοῦ	 μέχρι	 τῆς

Μακρίνου	τοῦ	Ῥωμαίων	βασιλέως	βασιλείας,

ὅτε	αὐτῷ,	ὥς	φησι,	καὶ	ἥδε	ἡ	συγγραφὴ	συνετελεῖτο,	ἐτῶν	οὖσα

εψκγʹ.	Τεύχη	δὲ	τὸ	βιβλίον	πέντε.

Οὗτος	 καὶ	 πρὸς	 Ὠριγένην	 γράφει	περὶ	 τοῦ	 κατὰ	 Σωσάνναν

διηγήματος	 ὡς	 οὐκ	 εἴη	 αὐτῷ	 ἐν	 τοῖς	Ἑβραϊκοῖς	 ἀνεγνωσμένον,

καὶ	 ὡς	 οὐδ´	 ἀκόλουθον	 τῇ	 ἑβραϊκῇ	ἐτυμολογίᾳ	οὔτε	τὸ	ἀπὸ	τοῦ

πρίνου	 πρῖσαι	 οὔτε	 τὸ	 ἀπὸ	 τοῦ	 σχίνου	σχίσαι·	 ἃ	 καὶ

ἐπιλαβόμενος	Ὠριγένης	ἀντέγραψε.

Γράφει	 δὲ	 Ἀφρικανὸς	 καὶ	 πρὸς	Ἀριστείδην,	 ἐν	 οἷς	 ἱκανῶς

τὴν	νομιζομένην	διαφωνίαν	παρὰ	Ματθαίῳ	καὶ	Λουκᾷ	περὶ	τῆς	τοῦ

σωτῆρος	ἡμῶν	γενεαλογίας	σύμφωνον	ἔδειξεν.

J’ai	 lu	 l’Histoire	 de	 l’Africain	 (1) ,	qui	 est	 aussi	 l’auteur	 des

Cestes,	en	quatorze	livres	(2).

Bien	 que	 son	 style	 soit	 concis,	 il	n’omet	 rien	 d’important	 digne

d’être	 signalé.	 Il	 commence	 avec	la	cosmogonie	mosaïque	et	va	jusqu’à	la

venue	du	Christ.	Il	donne	aussi	un	compte	rendu	superficiel	des	événements

depuis	cette	époque	jusqu’au	règne	de	Macrinus	(3),	date	à	laquelle,	comme

il	nous	le	dit,	la	Chronique	était	finie,	c’est-à-dire	la	5723e	année	du

monde.	L’ouvrage	comporte	cinq	volumes.

L’Africain	a	aussi	écrit	une	lettre	à	Origène	contre	l’authenticité	de

l’histoire	de	Suzanne,	basée	sur	les	faits	(entre	autres)	qu’elle	ne	fait

pas	partie	des	livres	juifs,	et	que	le	jeu	de	mots	ἀπὸ	τοῦ	πρίνου	πρῖσαι

....	ἀπὸ	τοῦ	σχίνου	σχίσαι	(4)	 est	 en	désaccord	avec	l’authentique	style

Hébreu.	Origène	lui	répondit	en	réfutant	ces	objections.

L’Africain	a	aussi	écrit	une	lettre	à	Aristide	(5),	 dans	 laquelle	il

démontrait	 qu’en	 réalité	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	 dif-férence	comme	 on	 le

suppose	 en	 général,	 entre	 les	 généalogies	 de	 Notre	Sauveur	dans	Matthieu

et	Luc.	

	



[1]	 Jules	l’Africain	(~	170-240),	écrivain	Chrétien	d’histoire,	naquit	à	Jérusalem	(pas	en	Afrique)	et	vivait	à	Emmaüs-Nicopolis	en

Palestine.	Il	fut	l’auteur	d’une	Chronique,	une	histoire	du	monde	depuis	la	Création	jusqu’en	221	;	les	Cestes	(gaines	brodées),	un	recueil

de	notes	de	toutes	sortes	de	sujets;	une	lettre	à	Aristide	sur	la	généalogie	du	Christ,	dans	Matthieu	et	Luc	;	et	une	lettre	à	Origène	pour

démontrer	que	l’Histoire	de	Suzanne,	dans	les	Apocryphes,	est	une	addition	tardive	de	l’original	grec.	Le	dernier	ouvrage	a	été	conservé

intégralement,	les	trois	autres	ne	subsistent	qu’en	fragments.	Selon	son	système	de	chronologie,	appelé	l’ère	Alexandrine,	il	y	aurait	eu

5499	années	entre	la	Création	et	la	naissance	du	Christ,	qu’il	antidatait	de	trois	ans.

[2]	Le	nombre	exact	est	24.

[3]	Empereur	217-218.	Un	extrait	de	Georges	Syncelle,	cependant,	montre	que	la	Chronique	allait	en	fait	un	peu	plus	loin.

[4]	 Où	 l’avais-tu	 vu?"	 "Sous	 un	 arbre	 à	 gomme	 (σχίνος)."	 "L’ange	 de	Dieu	 fendra	 (σχίσει)	 ton	 âme	 aujourd’hui."	 "Sous	 un	 chêne

(πρίνος)."	"L’ange	de	Dieu	te	coupera	en	deux	(πρίσει)."

[5]		On	ignore	tout	de	lui.
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35.	Philippe	de	Side,	Histoire	Chrétienne
(trad.	de	Louis	Ellies	Dupin,	Œuvres,	1702

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Φιλίππου	Σιδήτου,	 οὗ	 ἡ	 ἐπιγραφὴ

Χριστιανικὴ	ἱστορία.

	 Ἀπάρχεται	 δὲ	 ἀπὸ	 τοῦ	 ἐν	 ἀρχῇ	ἐποίησεν	 ὁ	 θεὸς	 [τὸν

οὐρανὸν	 καὶ	 τὴν	 γῆν],	 καὶ	 διέξεισι	 τὰ	 μὲν	συντέμνων	 τὰ	 δὲ

πλατύνων	 τὴν	 Μωσαϊκὴν	 ἱστορίαν,	 ὅμως	 οὖν	 πολλοὺς	ἐν	 πᾶσι

λόγους	ἀναλίσκων.

Ἡ	πρώτη	οὖν	αὐτοῦ	βίβλος	λόγους	περιέχει	κδʹ·	ὡσαύτως	δὲ
καὶ	 αἱ	 ἄλλαι	 αὐτοῦ	 κγʹ	 βίβλοι	 ἀνὰ	 όγων	κδʹ,	 ἃς	 τέως	 ἡμεῖς
εἴδομεν.

Ἔστι	 δὲ	 πολύχους	 ταῖς	 λέξεσιν,	 οὐκ	ἀστεῖος	 δὲ	 οὐδὲ

ἐπίχαρις,	 ἀλλὰ	 καὶ	 προσκορής,	 μᾶλλον	 δὲ	 καὶ	ἀηδής,	 καὶ

ἐπιδεικτικὸς	 μᾶλλον	 ἢ	 ὠφέλιμος,	 καὶ	 παρεντιθεὶς	 ὡς	πλεῖστα

μηδὲν	πρὸς	τὴν	ἱστορίαν	συντείνοντα,	ὡς	οὐδὲν	μᾶλλον	ἱστορίαν

εἶναι	 ἢ	 πραγμάτων	 ἑτέρων	 τὴν	 πραγματείαν	 διάληψιν·	οὕτως

ἀπειροκάλως	ἐκκέχυται.

Σύγχρονος	 δὲ	 Σισιννίου	 καὶ	 Πρόκλου	οἳ	Κωνσταντινουπόλεως

ἐπεσκόπησαν.	 Ἐν	 δὲ	 τῇ	 αὑτοῦ	 τῆς	 ἱστορίας	συγγραφῇ	 πολλὴν

καταδρομὴν	 Σισιννίου	 ποιεῖται,	 ὅτι	 τὸν	 αὐτὸν	κλῆρον	 ἄμφω

πληρούντων,	 κἀν	 λόγοις	 πρωτεύειν	 Φιλίππου	 δοκοῦντος,

Σισίννιος,	φασίν,	εἰς	τὸν	ἀρχιερατικὸν	θρόνον	ἐξείλεκται.

J'ai	lu	l'ouvrage	de	Philippe	de	Side,	[1]	qu'il	a	intitulé	Histoire

Chrétienne

qui	 commence	 par	 les	 mots	 «	 Au	commencement	Dieu	créa	le	ciel	et	la

terre.	»	Il	continue	l'Histoire	de	Moïse.	Tantôt	il	traite	les	choses	en

abrégé,	quelquefois	 d'une	 manière	 plus	 étendue,	 mais	 toujours	 avec

beaucoup	de	verbiage.

Le	 premier	 livre	 contient	vingt-quatre	 sections	 &	 les	 vingt-trois

autres	un	nombre	identique.	C'est	tout	ce	que	nous	en	avons	vu.[2]

C’est	 un	 grand	 parleur,	 mais	 il	n'a	 ni	 agrément,	 ni	 politesse	 ;	 au

contraire	il	est	languissant,	&	on	s'ennuie	facilement	en	le	lisant.	On	y

trouve	 plus	d'ostentation,	 d'érudition,	 que	 d'utilité.	 Il	 a	 fait	 entrer

dans	son	Histoire	plusieurs	choses	qui	n'y	ont	rien	à	voir	:	de	sorte	que

cet	 ouvrage	 pourrait	 plutôt	 s’appeler	 un	 Traité	 sur	plusieurs	 matières

qu’une	Histoire,	tant	il	fait	de	digressions	inutiles.

Il	 a	 été	 contemporain	 de	 Sisinnius	&	 de	 Proclus,	 patriarches	 de

Constantinople.	 Il	 parle	 souvent	dans	 son	 histoire	 contre	 le	 premier,

chagrin	 de	 ce	 qu'étant	 avec	lui	 dans	 la	 même	 dignité	 &	 dans	 la	 même

Eglise,	on	lui	avait	préféré	Sisinnius	pour	le	Patriarcat,	quoi	qu’il	crût

être	plus	éloquent	que	lui.

	

[1]	Philippe	de	Side	en	Pamphylie	(Ve	siècle).	Il	était	prêtre	à	Constantinople,	et	ami	de	St	Jean	Chrysostome.

[2]	A	l’origine	il	existait	trente-six	livres	et	presque	1.000	volumes.
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36.	Cosmas	Indicopleustes
	

Topographie	chrétienne.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον,	 οὗ	 ἡ	ἐπιγραφὴ	 Χριστιανοῦ	 βίβλος

ἑρμηνεία	 εἰς	 τὴν	 ὀκτάτευχον.	 Παμφίλῳ	δέ	 τινι	 προσφωνεῖ	 τὸ

βιβλίον.	 Ἦν	 δὲ	 ταῖς	 Ἰουστίνου	 τοῦ	 Ῥωμαίων	βασιλέως	 ἡμέραις

ἐνακμάζων.

Ἀπάρχεται	 μὲν	 ἀπό	 τινων	ἐκκλησιαστικῶν	 δογμάτων

γραφικαῖς,	ὡς	ἐδόκει,	μαρτυρίαις	ἀγωνίζεσθαι.

	 Ἔστι	 δὲ	 ταπεινὸς	 τὴν	 φράσιν	καὶ	 συντάξεως	 οὐδὲ	 τῆς

κοινῆς	 μετέχων.	 Ἀλλὰ	 καί	 τινα	 κατὰ	 τὴν	ἱστορίαν	 ἀπίθανα

συντίθησι·	 διὸ	 καὶ	 μυθικώτερον	 μᾶλλον	 ἢ	ἀληθέστερον	ἡγεῖσθαι

τὸν	 ἄνθρωπον	 δίκαιον.	 Ὑπὲρ	 ὧν	 δὲ	 δογμάτων	ἐνίσταται,	 ἔστι

ταῦτα,	ὅτι	ὁ	οὐρανὸς	οὐκ	ἔστι	σφαιρικὸς	οὐδὲ	ἡ	γῆ,	ἀλλ´	ὁ	μὲν

ὡσεὶ	 καμάρα,	 ἡ	 δὲ	 ἑτερομήκης,	 καὶ	 κεκόλληται	 ὰ	πέρατα	 τοῦ

οὐρανοῦ	 πρὸς	 τὰ	 πέρατα	 τῆς	 γῆς,	 καὶ	 ὅτι	 πάντες	 οἱ	ἀστέρες

κινοῦνται	 ἀγγέλων	 αὐτοῖς	 τῇ	 κινήσει	 διακονούντων,	 καὶ	ἕτερά

τινα	τοιαῦτα.

Ποιεῖται	δὲ	καὶ	ὡς	ἐν	παρεκβάσει	μνήμην	τῆς	γενέσεως	καὶ	

τῆς	ἐξόδου,	διατρίβει	δὲ	τῇ	διηγήσει	καὶ	τῇ	θεωρίᾳ	ὡς	ἐπίπαν

τῆς	 σκηνῆς·	 ἐπιτρέχει	 δὲ	 καὶ	τοὺς	 προφήτας,	 κἀκεῖθεν	 τοὺς

ἀποστόλους.	 Λέγει	 δὲ	 ὅτι	 τὸ	 μέγεθος	ἔχει	 ὁ	 ἥλιος	 δύο

κλιμάτων,	 καὶ	 ὅτι	 οἱ	 ἄγγελοι	 οὐκ	 εἰσὶν	 ἐν	 τῷ	οὐρανῷ	 ἀλλὰ

μόνον	 ὑπὸ	 τὸ	 στερέωμα	 καὶ	 μεθ´	 ἡμῶν,	 καὶ	 ὅτι	 ὁ	Χριστὸς

ἀνελθὼν	 ἀπὸ	 τῆς	 γῆς	 εἰς	 τὸ	 μεταξὺ	 τοῦ	 οὐρανοῦ	 καὶ	 τοῦ

στερεώματος	εἰσῆλθε,	καὶ	ὅτι	τοῦτό	ἐστι	καὶ	μόνον	ἡ	βασιλεία

τῶν	οὐρανῶν.	Λέγει	δὲ	καὶ	ἄλλα	τινὰ	ἀλλοκότα.

Προσφωνεῖ	 δὲ	 τοὺς	 μὲν	 ἓξ	 αὑτοῦ	λόγους	Παμφίλῳ	τινί·	τῶν

δὲ	 λοιπῶν	 ἓξ	 (οἱ	 γὰρ	 πάντες	 αὐτοῦ	δώδεκά	 εἰσι)	 τὸν	 μὲν

ἕβδομον	Ἀναστασίῳ,	ἐν	ᾧ	ὅτι	ἀκατάλυτοί	εἰσιν	οἱ	οὐρανοί,	τὸν

ὄγδοον	 δέ,	 ὅς	 ἐστιν	 εἰς	 τὴν	 ᾠδὴν	 Ἐζεκίου	καὶ	 εἰς	 τὸν

ἀναποδισμὸν	τοῦ	ἡλίου,	Πέτρῳ	προσφωνεῖ,	ἐν	ᾧ	ὅτι	ὑπεμνημάτισε

τὰ	ᾄσματα	τῶν	ᾀσμάτων	λέγει.	Οἱ	δὲ	λοιποὶ	τέσσαρες	οὐ	πρός	τι

πρόσωπον	αὐτῷ	συνετάγησαν.

J’ai	 lu	 l’ouvrage	 intitulé	 Livre	des	 chrétiens	 ou	 explication	 de

l'Octateuque.	 L’auteur	 (1) ,	qui	 écrivait	 sous	 le	 règne	 de	 l'empereur

Justin	a	dédié	l’ouvrage	à	un	certain	Pamphile	(2).

	 Il	 commence	 par	 la	 défense	de	 certains	 dogmes	 ecclésiastiques	 en

tirant	des	preuves	de	l’Ecriture.

Le	style	en	est	bas,	et	la	construction	au-dessous	du	commun.	En	outre

l'auteur	 avance	quantité	de	paradoxes	insoutenables	et	plusieurs	inepties

qui	ne	devraient	pas	se	trouver	dans	un	écrit	aussi	sérieux.	Il	dit	entre

autres	:	que	le	ciel	et	la	terre	ne	sont	pas	sphériques;	que	le	ciel	est

en	forme	de	voûte	ou	d'arc,	que	la	terre	est	plus	longue	d'un	côté	que	de

l'autre,	 et	 liée	 au	 ciel	 par	 ses	extrémités;	 que	 tous	 les	 astres	 se

meuvent	par	le	ministère	des	anges,	et	plusieurs	autres	choses	semblables

Il	parle	aussi	de	la	Genèse	et	de	l'Exode,	mais	seulement	en	passant,

s'étendant	 beaucoup	 sur	 la	description	 du	 Tabernacle.	 Il	 parcourt	 aussi

les	 écrits	 des	prophètes	 et	 même	 ceux	 des	 apôtres.	 Il	 avance	 que	 la

grandeur	 du	soleil	est	de	deux	Climats	(3),	 que	les	 anges	 ne	 sont	 point

dans	 le	 ciel,	 mais	 au-dessus	 du	firmament,	 et	 qu'ils	 ont	 leur	 demeure

parmi	 nous;	 que	Jésus-Christ	 montant	 de	 la	 terre	 au	 ciel,	 était	 resté

entre	 le	ciel	 et	 le	 firmament	 ;	 et	 que	 c'est	 ce	 que	 l'on	 appelle	 le

royaume	des	cieux,	et	d’autres	absurdités.

L’ouvrage	 est	 divisé	 en	 douze	livres,	 dont	 les	 six	 premiers	 sont

adressés	 à	 Pamphile,	 le	septième	 à	 Anastase,	 le	 huitième	 à	 un	 certain

Pierre	;	il	assure	dans	le	septième,	que	les	cieux	ne	souffriront	point	de

dissolution.	 Dans	 le	 huitième	 il	 explique	 le	 cantique	 d'Ezéchias	(4),	et

ce	 qui	 est	 dit	 de	 la	rétrogradation	 du	 soleil.	 Il	 indique	 dans	 le	 même

livre	 qu'il	 a	expliqué	le	Cantique	des	cantiques.	L'auteur	n'a	dédié	ses

quatre	derniers	livres	à	personne

	



[1]	Cosmas	Indicopleustes	("le	navigateur	des	Indes"),	un	marchand	d’Alexandrie,	qui	florissait	au	Vie	siècle.	Il	visita	l’Arabie	et

l’Afrique	 de	 l’Est,	 mais	 on	 doute	 qu’il	 mérite	 le	 surnom	 de	 "	navigateur	 des	 Indes".	 Le	 titre	 sous	 lequel	 on	 connaît	habituellement

l’ouvrage	est	Topographie	chrétienne,	 car	son	but	était	d’introduire	un	nouveau	système	dans	la	géographie	physique	en	harmonie	avec	les

enseignements	 du	 christianisme,	une	 interprétation	 physico-astronomique	 des	 Ecritures.	 Photius	lui	 donne	 le	 sous-titre	 d’Explication	 de

l'Octateuque.	Fabricius	(Bib.	Gr.,	IV.	230)	l’appelle	simplement	"un	traité	en	huit	livres,"	considérant	les	quatre	autres	livres	comme	une

addition	tardive,	ou	une	référence	aux	«	huit	livres	»	de	la	Géographie	de	Ptolémée.	Photius	dit	qu’il	vivait	sous	"Justin,"	mais	comme	il

ne	 dit	 pas	 de	 quel	 Justin	 il	 s’agit,	 on	 doit	 peut-être	 lire	"Justinien"	 (527-565).	 Il	 naquit	 certainement	 sous	 Justin	 Ier	(518-527)	et

mourut	sous	Justin	II	(565-578).

[2]	Inconnu.

[3]	Avant	que	l’on	considérât	la	Terre	comme	une	sphère,	on	supposait	que	sa	surface	était	«	en	pente	»	"	(κλίνω)	du	Sud	au	Nord,	et

que	cette	pente	s’appelait	κλίμα.	Plus	tard,	le	mot	fut	utilise	pour	des	couches	ou	des	zones	de	sa	surfaces,	puis	pour	les	températures	de

ces	zones.	Selon	Cosmas,	les	deux	"climats"	étaient	entre	les	latitudes	d’Alexandrie	et	de	Rhodes,	de	Rhodes	et	de	Constantinople	(environ

635	miles).

[4]		Isaïe,	XXXVIII.
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37.	Anonyme,	Sur	la	politique
	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	περὶ	πολιτικῆς	ὡς	ἐν	διαλόγῳ

Μηνᾶν	 πατρίκιον	 καὶ	 Θωμᾶν	ῥεφερενδάριον	 τὰ	 διαλεγόμενα

εἰσάγον	 πρόσωπα.	 Περιέχει	 δὲ	 ἡ	πραγματεία	 λόγους	 ἕξ,	 ἐν	 οἷς

καὶ	 ἕτερον	 εἶδος	 πολιτείας	 παρὰ	 τὰ	τοῖς	 παλαιοῖς	 εἰρημένα

εἰσάγει,	ὃ	καὶ	καλεῖ	δικαιαρχικόν.

Ἐπιμέμφεται	δὲ	τῆς	Πλάτωνος	δικαίως	πολιτείας.

Ἣν	δ´	αὐτοὶ	πολιτείαν	εἰσάγουσιν,	ἐκ	τῶν	τριῶν	εἰδῶν	τῆς

πολιτείας	 δέον	 αὐτὴν	 συγκεῖσθαί	 φασι,	βασιλικοῦ	 καὶ

ἀριστοκρατικοῦ	 καὶ	 δημοκρατικοῦ,	 τὸ	 εἰλικρινὲς	αὐτῇ	 ἑκάστης

πολιτείας	 συνεισαγούσης,	 κἀκείνην	 τὴν	 ὡς	 ἀληθῶς	ἀρίστην

πολιτείαν	ἀποτελειούσης.

J'ai	lu	un	essai	Sur	la	politique,[1]

où	sont	introduits	deux	personnages	dialoguant,	le	patricien	Menas	et

le	 référendaire[2]	 Thomas.	 Cet	 ouvrage	 renferme	 six	 livres,	 et	 présente

une	nouvelle	 forme	 de	 société	 politique,	 appelée	 δικαιαρχικόν	différente

de	 toutes	 les	 idées	 exprimées	 par	 les	 anciens,	 et	 qui	est	 appelée	 le

gouvernement	de	la	justice.

La	République	de	Platon	est	critiquée	de	façon	méritée.

Quant	 à	 l'essence	 même	 de	 ce	nouveau	 gouvernement,	 il	 se	 compose,

suivant	 les	 deux	interlocuteurs,	de	la	royauté,	de	l'aristocratie,	et	de

la	démocratie	:	la	réunion	de	chacun	de	ces	éléments,	pris	dans	sa	pureté,

devant	former	la	meilleure	constitution	politique.	

	

[1]	 Il	n’y	 a	 semble-t-il	 pas	 de	 raison	 d’identifier	 ce	 traité	 avec	 le	Περὶ	πολιτικῆς	καταστάσεως	de	Pierre	Patricius	(VIe	siècle),

historien	byzantine.	L’auteur	est	inconnu.

[2]		Maître	des	requêtes,	également	dignitaire	de	l’Eglise,	un	intermédiaire	entre	les	autorités	civile	et	ecclésiastique.
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38.	Théodore	de	Mopsueste,
	

Un	commentaire	sur	la	Genèse.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θεοδώρου	 Ἀντιοχέως	 οὗ	 ἡ	ἐπιγραφὴ	 ἑρμηνεία	 τῆς

κτίσεως·	ἐν	τόμοις	ἑπτὰ	ἡ	πρώτη	βίβλος	ἐπεραίνετο.

Τὴν	δὲ	φράσιν	οὔτε	λαμπρὸς	οὔτε	λίαν	σαφής,	φεύγων	δὲ	τὸν

δυνατὸν	 αὐτῷ	 τρόπον	 τὰς	 ἀλληγορίας,	καὶ	 κατὰ	 τὴν	 ἱστορίαν

τὴν	 	 ἑρμηνείαν	 ποιούμενος.	 Ταὐτολογεῖ	δὲ	 τὰ	 πλεῖστα,	 καὶ

ἄχαρίς	 πως	 καὶ	 ἀηδὴς	 εἶναι	 δοκεῖ,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὸ	Νεστορίου

δόγμα,	εἰ	καὶ	πρὸ	Νεστορίου	ὑπῆρχεν,	ὑπερευγόμενος.

Οὗτος	 δέ	 ἐστιν	 ὁ	 Μοψουεστίας,	 ὃν	καὶ	 πλείστας	 εὐθύνας

Ἰωάννης	ὁ	Φιλόπονος,	ὡς	αὐτός	φησι,	τῆς	τοιαύτης	ἑρμηνείας	ἐν

οἰκείῳ	 τῷ	 εἰς	 τὴν	 κτίσιν	 πονήματι	 ἐδείχθη	σπουδαίως

εἰσπραττόμενος.

J’ai	 lu	 les	 ouvrages	 de	 Théodore	d’Antioche	 (1)	 intitulé	Un

commentaire	 sur	 la	 Genèse	(l'histoire	 de	 la	 Création),	 dont	le	 premier

livre	contient	sept	volumes.	Le	style	n'est	ni	brillant,	ni	très	clair.

	 L'auteur	 évite	 l'usage	 de	l'allégorie	 dans	 la	 mesure	 du	 possible,

pour	 s'attacher	 au	 sens	historique.	 Il	 se	 répète	 souvent	 lui-même,	 et

produit	 une	impression	 désagréable	 sur	 le	 lecteur.	 Bien	 qu'il	 ait	 vécu

avant	Nestor,	il	vomit	ses	doctrines	par	anticipation.

C’est	 ce	 Théodore	 de	 Mopsueste,	dont,	 à	 plusieurs	 reprises,	 Jean

Philoponus	 (comme	 ce	 dernier	 le	dit	 lui-même)	 a	 exigé	 une	 sérieuse

explication	de	sa	méthode	d'interprétation	dans	son	propre	ouvrage	sur	la

création.

	

[1]				Cf.	Cod.	4.
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39.	Eusèbe,	Contre	Hiéroclès.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Εὐσεβίου	 τοῦ	 Παμφίλου	ἀνασκευαστικὸν

βιβλιδάριον	 πρὸς	 τοὺς	 ὑπὲρ	 Ἀπολλωνίου	 τοῦ	 Τυανέως	Ἱεροκλέους

λόγους.

	

J’ai	lu	la	brève	réfutation	du	discours	d’Hiéroclès	(1)	sur	Apollonius

de	Tyane	(2)	par	Eusèbe	Pamphile.	

	

[1]	 Hiéroclès	de	 Carie,	 proconsul	 Romain	 et	 violent	 antichrétien,	 vivait	 à	l’époque	 de	 Dioclétien	 (empereur	 284	 —	 305).	 L’œuvre

mentionnée	est	l’Ami	de	la	Vérité	(le	Philalèthe),	dans	lequel	Apollonius	de	Tyane	est	placé	au-dessus	du	Christ.

[2]	De	Tyane	en	Cappadoce	(~	4	av.	J.-C.	—	97	ap.	J.-C.),	magicien	and	faiseur	de	miracles.
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40.	Philostorge,	Histoire	ecclésiastique.

	

	

	



	Ἀνεγνώσθη	Φιλοστοργίου	Ἀρειανοῦ	τὴν	θρησκείαν,	ὡς	δῆθεν

ἐκκλησιαστικὴ	 ἱστορία.	 Ἱστορεῖ	δὲ	τἀναντία	σχεδὸν	ἅπασι	τοῖς

ἐκκλησιαστικοῖς	ἱστορικοῖς.

Ἐξαίρει	 τοὺς	 Ἀρειανίζοντας	ἅπαντας,	 λοιδορίαις	 πλύνει

τοὺς	 ὀρθοδόξους,	 ὡς	 εἶναι	 τὴν	ἱστορίαν	 αὐτοῦ	 μὴ	 	 ἱστορίαν

μᾶλλον	 ἀλλ´	 ἐγκώμιον	 μὲν	 τῶν	αἱρετικῶν,	 ψόγον	 δὲ	 γυμνὸν	 καὶ

κατηγορίαν	τῶν	ὀρθοδόξων.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 κομψὸς	 καὶ	ποιητικαῖς,	 ἀλλ´	 οὐ

κατακόρως	 οὐδ´	 ἀχαρίτοις	 λέξεσι	 κεχρημένος.	Καὶ	 ἡ	 τροπὴ	 δὲ

αὐτῷ	 τῷ	 ἐμφατικῷ	 τὴν	 χάριν	 μετὰ	 τοῦ	 ἡδέος	ἐφέλκεται.	 Πλὴν

ἐνίοτε	παραβόλως	αὐταῖς	καὶ	πλεῖστον	ἀποτετραμμέναις	χρώμενος

εἰς	 ψυχρολογίαν	 καὶ	 ἀκαιρολογίαν	ἐκπίπτει.	 Περιβέβληται	 δὲ

αὐτῷ	ποικίλως	ὁ	λόγος	καὶ	ἐν	κόρῳ,	ὡς	εἰς	τὸ	ἀσαφὲς	καὶ	οὐκ

ἀεὶ	 χαρίεν	 τὸν	 ἀκροατὴν	 ὑποσύρεσθαι.	 Ἐν	πολλοῖς	 δὲ	 καὶ

οἰκείως	γνωμολογεῖ.

Ἱστορεῖ	δὲ	τὰ	ἀπὸ	τῆς	Ἀρείου	περὶ	τὴν	αἵρεσιν	σπουδῆς	τε

καὶ	κατάρξεως	μέχρι	τῆς	Ἀετίου	τοῦ	δυσσεβεστάτου	ἀνακλήσεως.

Οὗτος	 δὲ	 ὁ	 Ἀέτιος	 παρ´	 αὐτῶν	 μὲν	τῶν	συναιρεσιωτῶν,	διὰ

τὸ	κἀκείνους	ὑπερβαλέσθαι	τῇ	δυσσεβείᾳ,	ὡς	αὐτὸς	οὗτος	καὶ	μὴ

βουλόμενος	 ἱστορεῖ,	 τῆς	 διακονίας	καθῃρέθη,	 ὑπὸ	 δὲ	 τοῦ

δυσσεβεστάτου	 Ἰουλιανοῦ	 ἀνεκλήθη	 τε	 καὶ	φιλοφρόνως	 ἐδεξιώθη.

Καὶ	 ἡ	 μὲν	 ἱστορία	 αὐτοῦ	 δι´	 ἑνὸς	 βιβλίου,	τόμοις	 ἓξ

συμπληρουμένη,	μέχρι	τοῦδε	πρόεισι		τοῦ	χρόνου.

	 Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 ἀνὴρ	 ψευδολόγος	 τε	καὶ	 οὐδὲ	 μυθολογίας

ἀπεχόμενος.	 Ἐξαίρει	 δὲ	 ἐν	 μὲν	 λόγοις	 μάλιστα	Ἀέτιον	 καὶ

Εὐνόμιον,	μόνους	ἀνακαθᾶραι	τὰ	τῆς	εὐσεβείας	δόγματα	τῷ	χρόνῳ

συγκεχωσμένα	τερατευόμενος,	ἐν	τεραστίοις	δὲ	καὶ	βίῳ	Εὐσέβιον

τὸν	 Νικομηδείας,	 ὃν	 καὶ	 μέγαν	 ἀποκαλεῖ,	 καὶ	 Θεόφιλον	τὸν	

Ἰνδὸν	καὶ	ἄλλους	πλείονας.	Κατηγορεῖ	δὲ	Ἀκακίου	μάλιστα,	τοῦ

Καισαρείας	 τῆς	 κατὰ	 Παλαιστίνην	 ἐπισκοπήσαντος	δεινότητά	 τε

ἀνυπέρβλητον	 καὶ	 πανουργίαν	 ἄμαχον,	 μεθ´	 ὧν	 καὶ	πάντων	 φησὶ

κατισχῦσαι	 τῶν	 τε	 	 ὁμοφρονεῖν	 δοκούντων,	 εἰς	ἔχθραν	 δέ	 τινα

καταστάντων,	καὶ	τῶν	τἀναντία	θρησκευόντων.

Καὶ	ταῦτα	μέν	μοι	ἤδη	ἀνέγνωστο,	μετ´	οὐ	πολὺ	δὲ	ἐν	ἄλλῳ

βιβλίῳ	καὶ	ἕτεροι	αὐτοῦ	λόγοι	ἕξ,	ὡς	συμπληροῦσθαι	αὐτοῦ	τὴν

σύμπασαν	 πραγματείαν	 ἐν	 λόγοις	 δώδεκα,	ὧν	 αἱ	 ἀπαρχαὶ

συντιθέμεναι	 τὸ	 τοῦ	 συγγεγραφότος	 ἀπαρτίζουσι	Φιλοστοργίου

ὄνομα.	 Κάτεισι	 δὲ	 μέχρι	 τῶν	 Θεοδοσίου	 τοῦ	 νέου	χρόνων,	 κατ´

ἐκεῖνον	τὸν	χρόνον	παυόμενος	καθ´	ὃν	Οὐαλεντινιανῷ	τῷ	νέῳ	τῷ

Πλακιδίας	 καὶ	 Κωνσταντίου	 υἱῷ,	 Ὁνωρίου	 τελευτήσαντος

Θεοδόσιος	τὰ	τῆς	Ῥώμης	σκῆπτρα	τῷ	ἀδελφιδῷ	ἐνεχείρισεν.

Οὗτος	 δὲ	 ὁ	 Φιλοστόργιος,	 καίτοι	κατὰ	 τῶν	 ὀρθοδόξων

λυσσῶν,	 Γρηγορίου	 μὲν	 τοῦ	 θεολόγου	 καθάψασθαι	οὐκ	ἐτόλμησεν,

ἀλλὰ	καὶ	τὴν	παιδείαν	καὶ	ἄκων	συνομολογεῖ,	Βασιλείου	δὲ	τοῦ

μεγάλου	 ἐπεχείρησεν	 ὑφάναι	 μῶμον,	 δι´	 οὗ	λαμπρότερον	ἔδειξε.

Τὴν	 μὲν	 γὰρ	 ἰσχὺν	 καὶ	 τὸ	 κάλλος	 τῆς	 ἐν	 ταῖς	πανηγύρεσιν

ὁμιλίας	 ὑπ´	 αὐτῆς	 τῆς	 τῶν	 πραγμάτων	 ἐναργείας	ἐβιάσθη

συμφθέγξασθαι,	 θρασὺν	 δὲ	 αὐτὸν	 ὁ	 δείλαιος	 ἀποκαλεῖ	 καὶ

ἀντιλογικῶν	 λόγων	 ἄπειρον,	 ὅτι,	 φησίν,	 ἀπετόλμησεν	 Εὐνομίου

ταῖς	συγγραφαῖς	ἀντιτάξασθαι.

J’ai	 lu	 la	 soi-disant	Histoire	ecclésiastique	 de	 Philostorge	 (1),

l’Arien,	 dont	 l'esprit	 diffère	 de	 celui	 de	 presque	 tous	 les	autres

historiens	ecclésiastiques.

Il	vante	tous	les	Ariens,	mais	insulte	et	injurie	tous	les	orthodoxes,

de	 telle	 sorte	 que	 son	ouvrage	 n'est	 pas	 tant	 une	 histoire	 qu’un

panégyrique	 des	hérétiques,	 et	 rien	 d'autre	 qu'une	 attaque	 éhontée	 de

l'orthodoxie.

Son	 style	 est	 élégant,	 sa	 diction	souvent	 poétique,	 mais	 pas	 assez

pour	 être	 en-nuyeux	 ou	désagréable.	 Son	 usage	 figuré	 des	 mots	 est	 très

expressif	 et	rend	 l’ouvrage	 agréable	 et	 plaisant	 à	 lire	 ;	 parfois,

cependant,	ces	figures,	trop	hardies	et	tirées	par	les	cheveux,	jettent	un

froid	 et	 créent	 un	 mauvais	 moment.	 Le	 langage	 est	 diversement	embelli,

même	à	l'excès,	de	sorte	que	le	lecteur	se	trouve	insensiblement	impliqué

dans	 une	 désagréable	 obscurité.	 Dans	 de	nombreux	 cas,	 l'auteur	 introduit

ses	propres	réflexions	morales	appropriées.

Il	commence	à	partir	des	débuts	d’Arien	à	l'hérésie,	et	termine	par	le

rappel	de	l'impie	Aétius	(2).

Cet	Aétius	fut	déposé	de	ses	fonctions	par	ses	frères	hérétiques,	car

il	les	surpassait	en	méchanceté,	comme	Philostorge	le	confesse	malgré	lui.

Il	 fut	rappelé	et	salué	par	Julien	l’Apostat.	L'histoire,	en	un	livre	et

six	volumes,	va	jusqu’à	cette	période.

L'auteur	 est	 un	 menteur	 et	 son	récit	 est	 souvent	 fictif.	 Il	 vante

surtout	 Aétius	 et	 Eunomius	pour	 leur	 éducation,	 comme	 étant	 les	 seuls	 à

avoir	adapté	les	doctrines	de	la	foi	développées	au	cours	du	temps	;	il	se

montre	en	 cela	 un	 monstrueux	 menteur.	 Il	 fait	 également	 l'éloge	d’Eusèbe

de	Nicomédie		(3)(qu'il	appelle	le	Grand),	de	Théophile	l’Indien	(4),	et

de	 plusieurs	 autres,	 pour	 leur	 vie	 et	 leurs	 ouvrages	merveilleux.	 Il

attaque	 sévèrement	 Acace,	 évêque	 de	 Césarée	 (5)	 en	 Palestine,	 pour	 son

extrême	 gravité	 et	 son	 invincible	habileté,	 dans	 laquelle,	 déclare-t-il,

Acace	 dépasse	 tous	 ses	collègues	 hérétiques,	 bien	 qu’ils	 fussent	 tous

remplis	 de	 haine	l’un	 envers	 l'autre,	 ainsi	 d’ailleurs	 que	 ceux	 qui	 ont

différentes	opinions	religieuses.

Voila	 l’étendue	 de	 notre	 lecture.	Peu	 de	 temps	 après,	 six	 autres

livres	 ont	 été	 trouvés	 dans	 un	autre	 vo-lume,	 de	 sorte	 que	 l'ensemble

semble	 avoir	 rempli	 douze	livres.	 Les	 premières	 lettres	 de	 chaque	 livre

sont	 agencées	 de	telle	 sorte	 qu'elles	 forment	 le	 nom	 de	 l'auteur.	 Le

travail	 va	jusqu’à	 l'époque	 de	 Théodose	 le	 Jeune,	 quand,	 après	 la	 mort

d’Honorius,	Théodose	remit	le	trône	de	l'Occident	à	son	cousin	Valentinien

le	Jeune,	fils	de	Constance	et	de	Placidia.

Malgré	 sa	 rage	 contre	l'orthodoxie,	 Philostorge	 ne	 se	 risque	 pas	 à

attaquer	Grégoire	le	Théologien	(6),	mais	accepte	ses	doctrines	de	mauvais

gré.	 Sa	 tentative	 de	 diffamation	 de	 Basile	le	 Grand	 eut	 seulement	 pour

effet	 d'accroître	 la	 réputation	 de	ce	 dernier.	 Philostorge	 fut	 forcé

d'admettre	 la	 vigueur	 et	 la	beauté	 de	 ses	 sermons	 de	 la	 connaissance

réelle,	 bien	 qu’il	appelât	 timidement	 Basile	 un	 homme	 dépassé	 et

inexpérimenté	 dans	la	 controverse,	 parce	 qu'il	 avait	 osé	 attaquer	 les

écrits	d’Eunomius.

	

[1]	De	Borissus	en	Cappadoce,	né	vers	368,	décédé	après	425.	L'histoire	a	couvert	la	période	allant	de	300	à	425.	Il	a	soutenu	l'ex-

trême	arianisme	d’Eunomius.	Un	nombre	considérable	d'extraits	(également	de	Photius)	ont	été	publiés	comme	un	ouvrage	séparé.

[2]	Aétius	d'Antioche,	fondateur	d'une	secte	arienne	extrémiste,	mourut	à	Constantinople	(367).	Il	fut	exilé	par	Constance,	mais	rap-

pelé	par	Julien	l'Apostat.

[3]	Patriarche	de	Constantinople	(†	342),	partisan	de	l'Arianisme	et	farouche	adversaire	d’Athanase.

[4]	Evêque	de	l'Eglise	d’Ethiopie	(358).	Il	naquit	dans	l'île	de	Diu	(Inde),	mais	au	début	de	sa	jeunesse	fut	pris	comme	otage	à	Cons-

tantinople,	où	il	est	devint	chrétien	(Arien).

[5]	Surnommé	le	Borgne,	succéda	à	Eusèbe	(dont	il	était	l’élève	et	le	biographe)	comme	évêque	de	Césarée	en	340.	Il	mourut	en	365.

[6]		Grégoire	de	Nazianze	(329-389),	évêque	de	Constantinople.
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41.	Jean	d’Egée,	Histoire	Ecclésiastique.
	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 ἐκκλησιαστικὴ	ἱστορία.	Ἄρχεται	ἀπὸ	τῆς

Θεοδοσίου	 τοῦ	 νέου	 βασιλείας,	 ἀπ´	 αὐτῆς	που	 τῆς	 Νεστορίου

βλασφημίας	καὶ	καθαιρέσεως,	καὶ	κάτεισι	μέχρι	Ζήνωνος	καὶ	τῆς

καθαιρέσεως	 Πέτρου	 τοῦ	 αἱρετικοῦ,	 ὃς	 τὸν	Ἀντιοχικὸν	ὑφήρπασε

θρόνον.

Ἔστι	δὲ	οὗτος	τὴν	φράσιν	σαφὴς	καὶ	ἀνθηρός.	Διέρχεται	δὲ

τὴν	τρίτην	σύνοδον	τὴν	ἐν	Ἐφέσῳ	λεπτομερῶς.	Ἀλλὰ	καὶ	τὴν	μετὰ

ταύτην	ἐν	αὐτῇ	συναγελασθεῖσαν,	τὴν	λῃστρικὴν	λέγω·	ἣν	οὗτος

θειάζει,	καὶ	τὸν	ταύτης	ἡγεμόνα	Διόσκορον	καὶ	τοὺς	σὺν	αὐτῷ.

Διέξεισι	δὲ	καὶ	τὴν	ἐν	Καλχηδόνι	σύνοδον,	διασύρων	ταύτην.	Ἐξ

ὧν	 ἔστι	 συμβαλεῖν	 Ἰωάννην	 εἶναι	 τὸν	πατέρα	 τοῦ	 βιβλίου	 τὸν

πρεσβύτερον	τὸν	Αἰγεάτην,	ὃς	καὶ	ἰδίως	ὡς	αἱρετικὸς	κατὰ	τῆς

ἐν	 Καλχηδόνι	 συνόδου	 βιβλίον	 συνέταξε.	 Τῆς	μέντοιγε	ἱστορίας

αὐτοῦ	 δέκα	 τυγχάνουσι	 τόμοι,	 ὡς	 καὶ	 αὐτὸς	ἐκεῖνος

ἐπαγγέλλεται·	 ὧν	 ἡμῖν	 τοὺς	 πέντε	 γέγονεν	 ἀναγνῶναι,

περιέχοντας,	 ὡς	 ἔφημεν,	 ἀπὸ	 τῆς	 Νεστορίου	 βλασφημίας	 μέχρι

τῆς	τοῦ	αἱρετικοῦ	Πέτρου	καθαιρέσεως.

J'ai	lu	l’Histoire	ecclésiastique	d’un	certain	Jean	(1),	qui	commence

à	Théodose	le	Jeune,	à	l'hérésie	et	à	la	chute	de	Nestorius,	et	va	jusqu'à

Zénon	et	à	la	déposition	de	Pierre	l'Hérétique	(2)	qui	s'était	emparé	du

siège	d'Antioche.	Le	style	de	cet	écrivain	est	net	mais	fleuri.

Il	 donne	 un	 récit	 exact	 de	 ce	 qui	s'est	 passé	 au	 troisième	 concile

tenu	à	Éphèse	(3);	mais,	 à	 l'occasion	 du	 faux	 concile	 tenu	 dans	 la	 même

ville,	appelé	 ordinairement	 brigandage	 d'Ephèse	 (4) ,	il	 montre	 son

attachement	à	l'hérésie,	en	donnant	des	éloges	à	Dioscore	et	à	ses	secta-

teurs.	Il	attaque	et	calomnie	au	contraire	le	concile	de	Chalcédoine,	dont

il	 rapporte	 aussi	 les	actes.	 Il	 composa	 môme	 un	 écrit	 exprès	 pour	 en

combattre	 les	décrets.	 D'où	 il	 est	 permis	 de	 conjecturer	 que	 Jean,

l'auteur	du	livre	en	question,	est	le	prêtre	d'Egée	qui,	comme	hérétique,

composa	 un	 ouvrage	 contre	 le	 concile	 de	 Chalcédoine.	 Cette	Histoire

contient	 dix	 livres,	 comme	 l'auteur	 l'annonce	 lui-même.	Il	 ne	 m'a	 été

donné	d'en	lire	que	les	cinq	premiers,	qui	contiennent,	ainsi	que	je	l'ai

dit	 plus	 haut,	 le	 récit	 des	événements	 depuis	 l'hérésie	 de	 Nestorius

jusqu'au	renversement	de	Pierre	l'Hérétique.

(Revue	archéologique,	1873)

	

[1]		Prêtre	d’Egée	en	Cilicie,	florissait	dans	la	seconde	moitié	du	Ve	siècle.	Dans	le	cod.	LV,	Photius	l’appelle	un	Nestorien,	mais	on

pense	que	c’est	une	erreur	pour	Eutychien.

[2]	Patriarche	d’Antioche	(471-488).

[3]		431.

[4]	449.
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42.	Basile	le	Cilicien,	Histoire	Ecclésiastique			
(trad.	Bibliothèque	sacrée,	Richard	&	Giraud,	1822)

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Βασιλείου	 Κίλικος	ἐκκλησιαστικὴ	 ἱστορία.

Ἄρχεται	 ἀπὸ	 τῆς	 τελευτῆς	 Σιμπλικίου	 τοῦ	Ῥώμης,	 ὃς	 πρὸς

Ἀκάκιον	 τὸν	 Κωνσταντινουπόλεως	 ἔγραψεν	 ἀποστῆναι	τῆς	 πρὸς

Πέτρον	 τὸν	 Ἀλεξάνδρειαν	 λυμαινόμενον	 κοινωνίας,	 ᾧ	ἐπίκλην

Μογγός·	οὗτος	γὰρ	τὴν	ἐν	Καλχηδόνι	ἁγίαν	σύνοδον	δημοσίᾳ	καὶ

ἐν	 ἐκκλησίᾳ	 ἀνεθεμάτιζε.	 Δι´	 ὃν	 καὶ	 Ἀκάκιος	 καλῶς	 πρότερον

κατ´	 αὐτοῦ	 κεκινημένος,	 ὕστερον	 οὐκ	 ἀποστρεφόμενος	 αἱρετικοῦ

δόξαν	 παρὰ	 πολλοῖς	 ἐκτήσατο,	 τοῖς	 δὲ	 Ῥωμαίοις	 καὶ	 ὑπὸ

καθαίρεσιν	ἔπεσεν.	 Ἐπὶ	 Ζήνωνος	 δὲ	 τὸ	 δεύτερον	 ταῦτα

ἐπράττετο.

Ἄρχεται	 μὲν	 οὖν	 ἐκ	 τῶνδε	 τῶν	χρόνων,	 καὶ	 κάτεισι	 μέχρι

τελευτῆς	 Ἀναστασίου	 ὃς	 εἰκοσιεπτὰ	 ἔτη	καὶ	 μῆνας	 τρεῖς,	 ὡς

οὗτός	 φησιν,	 ἐν	 τῇ	 βασιλείᾳ	 διήρκεσε·	 μεθ´	ὃν	 Ἰουστῖνον	 τὸν

Θρᾷκα	 ἀναρρηθῆναι	 γράφει	 βασιλέα.	 Ἀλλ´	 ἡ	 μὲν	βίβλος	 αὕτη

ἐνταῦθά	 που	 τὴν	 γραφὴν	 ἵστησιν,	 ἀπὸ	 Ζήνωνος	 μέχρι	τῆς

τελευτῆς	 Ἀναστασίου	 καὶ	 τῆς	 Ἰουστίνου	 ἀναρρήσεως	 κατιοῦσα.

Λέγει	 δὲ	 οὗτος	 ὡς	 εἴησαν	 αὐτῷ	 καὶ	 ἕτεραι	 δύο	 πεπονημέναι

βίβλοι,	πρώτη	 καὶ	 τρίτη·	 ὧν	 τὴν	 μὲν	 ἀπὸ	 Μαρκιανοῦ	 τοῦ

βασιλέως	 ἄρχεσθαι,	καταλήγειν	 δὲ	 ἕως	 Ζήνωνος,	 ἀφ´	 οὗ	 τὴν

ἀρχὴν	ἡ	δευτέρα	ἐπεποίητο,	τὴν	δὲ	τρίτην	ποιεῖσθαι	προοίμιον

τὸ	 τέλος	 τῆς	 δευτέρας	 καὶ	 ἀπὸ	τῆς	 βασιλείας	 Ἰουστίνου

ἀπάρχεσθαι.

Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 συγγραφεὺς	 οὐ	 λίαν	 τὴν	φράσιν	 ἀπηκριβωμένος,

ἀλλὰ	 καὶ	 ἀνωμάλως	 ἔχων	 καὶ	 πρὸς	 ἑαυτόν.	Κέχρηται	 δὲ	 μάλιστα

ταῖς	 παρ´	 ἀλλήλων	 τῶν	 ἐπισκόπων	 στελλομέναις	ἐπιστολαῖς,	εἰς

πίστιν,	ὥς	φησιν,	ὧν	αὐτὸς	γράφει·	αἳ	καὶ	πολύστιχον	ποιοῦσι

τὸ	 βιβλίον	 καὶ	 ἐν	 πλήθει	 λόγων	 ὀλίγην	 συνάγον	ἱστορίαν·	 διὸ

καὶ	 τὸ	 σαφὲς	 τῆς	 ἱστορίας	 τῷ	 πλήθει	 περικόπτεται	τῶν

παρεντιθεμένων.

J'ai	 lu	l’Histoire	ecclésiastique	 de	 Basile	 le	 Cilicien;[1]	 elle

commence	à	la	mort	de	Simplicius,	évêque	de	Rome[2]	qui	écrivit	à	Acace	de

Constantinople[3]	 de	 ne	 pas	 communiquer	 avec	 Pierre,	 surnommé	 Mongus[4]

qui	 corrompait	 alors	 l'église	 d'Alexandrie,	 sur	 le	 siège	 de	laquelle	 il

était	 élevé,	 et	 condamnait	 publiquement	 le	 concile	de	 Chalcédoine.	 Acace

fut	d'abord	contre	lui;	mais	ensuite	il	ne	s'en	éloigna	pas;	ce	qui	le	fit

considérer	 par	 plusieurs	personnes	 comme	 hérétique,	 et	 déposer	 par	 les

Romains.

Cette	 affaire	 commença,	 tout	 de	nouveau	 sous	 l'empire	 de	 Zénon.

L’histoire	commence	à	cette	époque	et	se	termine	à	la	mort	de	l'empereur

Anastase	qui	régna,	à	ce	qu'il	dit,	vingt-sept	ans	et	trois	mois,	et	eut

pour	successeur	 Justin	 de	 Thrace.[5]	 Son	histoire	 ne	 va	 pas	 plus	 loin.

Elle	 commence	 à	 l'empire	 de	 Zénon,	et	 finit	 à	 la	 mort	 d'Anastase	 et	 au

commencement	 de	 Justin.	L’auteur	 marque	 qu'il	 avait	 encore	 écrit	 deux

autres	livres	d'histoire,	dont	le	premier	commençait	à	l'empire	de	Marcien

et	finissait	 à	 celui	 de	 Zénon,	 où	 commençait	 celui	 dont	 nous	 venons	de

parler	qui	faisait	le	second;	et	un	troisième	qui	commençait	au	règne	de

Justin.

Le	style	de	cet	historien	est	peu	poli	et	fort	inégal.	Il	rapporte	des

lettres	que	les	évêques	se	sont	écrites	les	uns	aux	autres,	pour	servir	de

preuves	aux	faits	qu’il	avance	;	ce	qui	rend	son	volume	d'une	prodigieuse

épaisseur,	 parce	 qu'une	 seule	 histoire	 de	 peu	 de	 conséquence	remplit

plusieurs	 pages,	 et	 que	 sa	 narration	 est	 coupée	 et	obscurcie	 par	 de

longues	interruptions.	

	



[1]	(~	500).	Prêtre	à	Antioche,	ensuite	évêque	d’Irenopolis	en	Cilicie

[2]	468-483.

[3]	Patriarche	de	Constantinople	(471-489).

[4]		«	Le	bégayeur,	»	patriarche	monophysite	d’Alexandrie	(482).

[5]	L’ouvrage	couvre	donc	la	période	450-527.
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43.	Jean	Philoponus,	Sur	l’Hexaméron.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 τοῦ	 Φιλοπόνου	εἰς	 τὴν	 ἑξαήμερον.	 Ἔστι

δὲ	ἐν	τούτῳ	τῷ	βιβλίῳ	καθαρὸς	καὶ	σαφὴς	καὶ	κρείττων	τῇ	λέξει

ἑαυτοῦ,	 καὶ	 συμφωνῶν	 σχεδὸν	 ἐν	 τοῖς	πλείστοις	 Βασιλείῳ	 τῷ

μεγάλῳ,	ἀντιπίπτων	δὲ	δι´	ὅλου	τῷ	Μοψουεστίας	Θεοδώρῳ,	ὃς	τὴν

αὐτὴν	 ὑπόθεσιν	 ἐνστησάμενος	ἑρμηνείαν	τῆς	κτίσεως	τὸ	βιβλίον

ἐπέγραψεν·	 οὗ	 τὰς	 δόξας	διελέγχων	 ὁ	 Φιλόπονος	 τὴν	 ἐναντίαν

ἐτράπετο.

J’ai	lu	le	traité	de	John	Philoponus	sur	l’Hexaméron	(1).	Le	style	y

est	 pur,	 clair	 et	 meilleur	 que	 d'habitude.	 Il	 est	globalement	 d’accord

avec	Basile	le	Grand,	mais	s'oppose	partout	à	Théodore	de	Mopsueste,	qui,

reprenant	 le	 même	 sujet,	 a	 écrit	son	 Interprétation	 de	 la	 Genèse,	 que

Philoponus	à	son	tour,	s'efforce	de	réfuter.

	

[1]			Les	six	jours	de	la	Création.
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44.	Philostrate,	Vie	d'Apollonius	de	Tyane.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Φιλοστράτου	 Τυρίου	 εἰς	τὸν	 Ἀπολλωνίου	 τοῦ

Τυανέως	βίον	λόγοι	ὀκτώ.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	σαφής,	ἐπίχαρίς	τε	καὶ	ἀφοριστικὸς	καὶ

βρύων	 γλυκύτητος,	 καὶ	 τῷ	 ἀρχαϊσμῷ	 καὶ	ταῖς	καινοπρεπεστέραις

τῶν	συντάξεων	ἐμφιλοτιμούμενος.

Ἱστορεῖ	 δὲ	 τὸν	 Ἀπολλώνιον	 πρός	 τε	Ἰνδούς,	οὓς	καλεῖ	καὶ

Βραχμᾶνας,	 ἀπιέναι,	 ἐξ	 ὧν	 καὶ	 πλεῖστα	 τῆς	παρ´	 αὐτοῖς

θεοσοφίας	 ἐκμαθεῖν,	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς	 τῶν	 Αἰθιόπων	σοφούς,	 οὓς

καὶ	γυμνοὺς	ὀνομάζει,	ὅτι	γυμνοὶ	τὸν	βίον	ὅλον	διάγουσι,	μηδὲ

τοῦ	ἀέρος	διοχλοῦντος	αὐτοὺς	εἰς	περιβολὴν	ἐλθεῖν.

Πολλῷ	 δέ	 φησι	 τοὺς	 Ἰνδῶν	 τῶν	 ἐν	 τῇ	Αἰθιοπίᾳ	 σοφῶν

προέχειν,	ὅτι	τέ	φησι	πρὸς	ἀκτῖνα	οἰκοῦντες	ἡλίου	μᾶλλόν	εἰσι

τὴν	διάνοιαν	ὀξεῖς	καὶ	καθαροί,	καὶ	ὅτι	καὶ	χρόνῳ	προήκοντες.

Τῷ	 μέντοι	 Ἀπολλωνίῳ	 οὐδὲν	 ὅλως	φησὶ	 τελεσθῆναι	 οἷα	 ὁ

μυθώδης	 αὐτῷ	 χαρίζεται	 λόγος·	 φιλόσοφον	 δέ	τινα	 καὶ	 ἐγκρατῆ

βίον	 ἀποσεμνύνει	 αὐτὸν	 βιοῦντα,	 ἅτε	 καὶ	Πυθαγορικὴν

ἐπιδεικνύμενον	φιλοσοφίαν	ἔν	τε	ἤθεσι	καὶ	ἐν	δόγμασι.	Τὸν	δὲ

θάνατον	 αὐτοῦ	 ἄδηλόν	 τε	 καὶ	 πολλοῖς	διαφωνούμενον	 λέγει

γενέσθαι,	αὐτοῦ	ἐκείνου	τοῦτο	σπουδάσαντος·	καὶ	γὰρ	καὶ	ζῶντα

ἐπιλέγειν	ὡς	δεῖ	τὸν	σοφὸν	τοὺς	πολλοὺς	λαθόντα	βιῶναι,	εἰ	δὲ

μή,	 κἂν	 γοῦν	 ἀποβιῶναι	 λαθόντα·	 τάφον	 δὲ	αὐτοῦ	 μηδαμοῦ	 γῆς

φησιν	ἐγνῶσθαι.

Λέγει	δὲ	αὐτὸν	μάλιστα	χρημάτων	κρείττω		γενέσθαι,	ὡς	καὶ

τὴν	κτῆσιν	αὐτοῦ	τῷ	τε	ἰδίῳ	ἀδελφῷ	καὶ	ἑτέροις	καταλιπεῖν	καὶ

παρὰ	 μηδενὸς	 τῶν	 ὑπ´	ἐξουσίαις,	 καίτοι	 πολλὰ	 ἀξιούντων,

πεισθῆναι	 λαβεῖν		χρήματα.	 Φησὶν	 αὐτὸν	 τὸν	 ἐν	 Ἐφέσῳ	 λοιμὸν

καὶ	 προϊδεῖν	 καὶ	γεγονότα	 παῦσαι.	 Καὶ	 λέοντα	 δὲ	 ἰδεῖν,	 καὶ

εἰπεῖν	 ὡς	 ἡ	 τοῦ	Ἀμάσιδος	 τοῦ	 Αἰγυπτίων	 βασιλέως	 ψυχὴ	 ἐν	 τῷ

θηρίῳ	 εἴη,	 ὑπέχουσα	δίκην	 τῶν	 βεβιωμένων·	 καὶ	 Ἔμπουσαν

ἐλέγξαι	 ἐν	 ὑποκρίσει	 ἑταίρας	ἐρᾶν	 Μενίππου	 προσποιουμένην·

καὶ	κόρην	ἐν	Ῥώμῃ	ἄρτι	τεθνάναι	δοκοῦσαν	ἐπαναστρέψαι	τῷ	βίῳ·

καὶ	 λῦσαι	 τὸ	 σκέλος	 ἐν	 τῷ	δεσμωτηρίῳ	 ὄντα	 δεδεμένον·	 καὶ

ἀπολογήσασθαι	 μὲν	 πρὸς	 Δομιτιανὸν	ὑπέρ	 τε	 αὑτοῦ	 καὶ	 Νερούα,

ὃς	 μετὰ	 Δομιτιανὸν	 Ῥωμαίων	ἐβασίλευσεν,	 ἀφανισθῆναι	 δὲ	 μετὰ

τὴν	ἀπολογίαν	τοῦ	δικαστηρίου	7καὶ	πρὸς	Δημήτριον	καὶ	Δάμιν,

οὕτω	 καὶ	 συνθέμενον	 αὐτοῖς,	παραγενέσθαι,	 οὐ	 διὰ	 χρόνου,

παραυτίκα	δέ,	καίτοι	ὁδὸν	ἡμερῶν	τινων	διεστηκότας.

Ταῦτα	 μὲν	 περὶ	 αὐτοῦ	 ἀναπλάττει,	οὐ	 μέντοι	 γε	 ὡς	 εἴη

τελεστής,	 εἴ	 τινα	 διετελέσατο	 τῶν	 ἐνίοις	διαθρυλλουμένων	ὑπ´

αὐτοῦ	 πεποιῆσθαι	 τελεσμάτων·	 φιλοσοφίᾳ	 δὲ	καὶ	 βίου

καθαρότητι,	 καὶ	 ἅπερ	 αὐτὸς	 ἔφησεν,	 ἐκεῖνον	 εἰσάγει

διαπεπράχθαι·	ἀπεχθάνεσθαι	δὲ	μᾶλλον	μάγοις	καὶ	φαρμακοῖς,	μὴ

ὅτι	γε	αὐτὸν	τῇ	μάγῳ	προσανακεῖσθαι	τέχνῃ.

Περὶ	 δὲ	 τῶν	 Ἰνδῶν	 οὗτος	 τὰ	 πάντα	παραλογώτατα	 καὶ

ἀπιστότατα	 διαρραψῳδεῖ·	 πίθους	 γὰρ	 αὐτοῖς	πλήρεις	ὄμβρων	καὶ

ἀνέμων	δοὺς	ὕειν	τὴν	χώραν	ἀνομβρίας	ἐπεχούσης	ἐξικμάζειν	τε

αὖ	 καταρρηγνυμένων	 ὄμβρων	 ταῖς	 ἐκ	 πίθων	ἀνὰ	 μέρος	 χορηγίαις

κυρίους	 ἐκάθισε,	 	 παραπλήσια	 τούτοις	ἀνοίας	 μεστὰ	 καὶ	 ἕτερα

πλεῖστα	 τερατευσάμενος.	 Ἐν	 ὀκτὼ	 δὲ	 λόγοις	ἡ	 πᾶσα	 αὐτῷ	 τῆς

ματαιοπονίας	σπουδὴ	κατηνάλωται.

J’ai	 lu	 les	 huit	 livres	 de	 la	Vie	 d'Apollonius	 de	 Tyane	 par

Philostrate	(1)	de	Tyr	(2).

Son	style	est	clair,	agréable,	concis,	et	plein	de	charme,	en	raison

de	son	penchant	pour	les	archaïsmes	et	les	nouvelles	constructions.

Il	 nous	 dit	 qu’Apollonius	 rendit	visite	 aux	 Indiens,	 qu’il	 nomme

Brahmanes,	 et	 dont	 il	 a	 appris	beaucoup	 de	 leur	 sagesse	 divine.	 Il	 a

également	 rendu	 visite	 aux	sages	 de	 l’Ethiopie,	 qu’il	 appelle	Gymni	(3),

car	ils	passent	toute	leur	vie	nue	et	ne	portent	jamais	de	vêtements,	même

dans	les	temps	extrêmes.

Mais	il	déclare	que	les	sages	de	l'Inde	sont	de	loin	supérieurs	à	ceux

de	l’Ethiopie,	car	ils	sont	plus	âgés	dans	le	temps	et	leur	intellect	est

plus	pur	et	plus	vif,	en	raison	de	leur	vie	proche	des	rayons	du	soleil.

Il	 ne	 prétend	 pas,	 cependant,	affirmer	 qu’Apollonius	 a	 fait	 des

merveilles	telles	que	la	légende	lui	en	attri-bue	;	il	le	vante	simplement

de	 mener	 une	vie	 philosophique	 et	 tempérée,	 dans	 laquelle	 il	 expose

l'enseigne-ment	 de	 Pythagore,	 tant	 dans	 les	 manières	 et	 la	doctrine.

Divers	comptes	rendus	sont	donnés	de	sa	mort,	dont	les	circonstances	sont

obscures,	 comme	 il	 l'a	 lui-même	 souhaité	 ;	car	 pendant	 sa	 vie,	 il	 avait

l'habitude	de	dire	que	l'homme	sage	devrait	tenir	sa	vie	secrète	pour	les

autres,	 ou,	 si	 il	 ne	 le	pouvait	 pas,	 devait	 au	 moins	 maintenir	 sa	 mort

secrète	(4).	Le	lieu	de	sa	sépulture	est	inconnu.

Philostrate	 dit	 qu’Apollonius	avait	 un	 grand	 mépris	 pour	 les

richesses,	 il	 renonça	 à	 tout	 ce	qu'il	 possédait	 pour	 son	 frère	 et	 pour

d'autres,	et	ceux	qui	furent	au	pouvoir	(5)	ne	purent	jamais	le	persuader

d'accepter	 de	 l'ar-gent,	 bien	 qu'ils	insistassent	auprès	de	lui	comme	il

le	méritait.	Il	affirme	qu’il	fit	une	prévision,	longtemps	à	l’avance,	de

la	famine	d’Ephèse	et	la	stoppa	après	qu'elle	ait	éclatée.	Il	vit	une	fois

un	certain	lion,	qu’il	déclarât	être	l'âme	d'Amasis,	le	roi	des	Egyptiens

(6),	 entrée	 dans	 le	 corps	de	 l'animal	 comme	 châtiment	 pour	 les	 crimes

commis	 durant	 sa	vie.	 Il	 révéla	 également	 un	Empusa	 (7)	 qui,	 sous

l’apparence	 d'une	 courtisane,	 fit	 semblant	 d'être	amoureuse	 de	 Ménippe

(8).	Il	rappela	à	la	vie	une	jeune	fille	romaine	qui	apparemment	venait	de

mourir,	et	libéra	ses	membres	de	ses	fers,	qui	la	liaient	en	prison.	Avant

Domitien	 il	 défendit	 lui-même	 et	 loua	 Nerva	 (le	successeur	de	Domitien),

après	 quoi	 il	 disparut	 de	 la	 cour,	 et	rejoignit	 Démétrius	 (9)	 et	 Damis

(10)	comme	cela	avait	été	prévu	de	longue	date,	quelques	instants	après	et

non	pas	longtemps,	bien	que	le	voyage	fut	de	plusieurs	jours.

Telles	sont	les	fictions	de	Philostrate	concernant	Apollonius.	Il	nie,

toutefois,	 qu'il	 ait	été	 un	 faiseur	 de	 merveilles,	 en	 affirmant	 que	 les

quelques	merveilles	 qui	 lui	 sont	 communément	 attribuées,	 furent	 le

résultat	 de	 sa	 philosophie	 et	 la	 pureté	 de	 sa	 vie.	 Au	 contraire,	il	 fut

l'ennemi	des	magiciens	et	des	sorciers	et	ne	se	consacra	absolument	pas	à

la	magie.

Tout	 ce	 qu'il	 a	 écrit	 sur	 les	Indiens	 est	 un	 tissu	 de	 déclarations

absurdes	 et	 incroyables.	 Il	affirme	 qu'ils	 ont	 certains	 pots	 plein	 de

pluies	 et	 de	 vents,	avec	 lesquels	 lors	 de	 sécheresses,	 ils	 peuvent

irriguer	 le	 pays,	et	 en	 ou-tre	 ôter	 la	 moisissure,	 une	 fois	 la	 pluie

tombée,	puisque	 dans	 ces	 fûts,	 ils	 ont	 les	 moyens	 de	 contrôler	 tant	 le

vent	 que	 la	 pluie	 en	 remplacement	 d'approvisionnement.	 Il	raconte	 des

histoires	semblables,	tout	aussi	stupides	et	ridicules,	et	ces	huit	livres

sont	beaucoup	d'études	et	de	travail	perdu.	

	



[1]		Il	y	avait	trois	sophistes	de	ce	nom	appartenant	à	une	famille	Lemnienne:	(1)	qui	vécut	au	deuxième	siècle,	(2)	le	fils	de	(1),

qui	 vécut	 d'abord	 à	 Athènes,	 puis	 à	 Rome	 et	 à	 l’époque	 de	Philippe	 l’Arabe	 (244-249),	 (3),	 le	 neveu	 de	 (1),	 qui	 vécut	 à	l'époque	 de

Caracal-la	et	d’Eliogabale.	La	vie	d'Apollonius	est	de	(2),	Philostrate	Flavius,	qui	a	écrit	selon	la	volonté	de	l'impératrice	Julia	Domna,

l'épouse	de	Septime	Sévère	Septimius	(mort	en	217).

[2]	Le	nom	de	famille	Tyrius	est	probablement	dû	à	une	confusion	ou	Photius	l’a	identifié	à	tort	avec	le	lexicographe	Philostrate	de

Tyr	(Cod.	CL.).

[3]	Les	nus,	les	Gymnosophistes.

[4]	La	maxime	Epicurienne,	Λάθε	βιώσας,	εἰ	δὲ	μή,	Λάθε	ἀποθανών.

[5]	Ou	«	ceux	qui	ont	de	grands	moyens	».

[6]	570-526.

[7]	Une	sorte	de	lutin	ou	de	goule,	censé	dévorer	des	êtres	humains.

[8]	De	Lycie.	Peut-être	le	cynique	qui	vivait	au	temps	de	Lucien.

[9]	Philosophe	 cynique	 de	 Sunium,	 qui	 enseignait	 à	 Rome,	 sous	 les	empereurs	Caius,	Néron,	et	Vespasien.	On	dit	qu’il	a	rencontré	à

Apollonius	à	Athènes,	mais	compte	tenu	du	fait	que	son	point	de	vue	philosophique	était	opposé	à	celui	d’Apollonius,	le	compte	rendu	de

leur	 intimité	 est	 probablement	 faux.	 Démétrius	 a	 dû	quitter	 Rome	 à	 cause	 de	 la	 liberté	 avec	 laquelle	 il	 a	 attaqué	l'empereur	 et	 les

autorités.

{10]	De	Ninive,	élève	et	compagnon	d’Apollonius,	auteur	réputé	de	la	vie	qui	a	constitué	la	base	du	roman	de	Philostrate.	On	dit	qu’il

avait	remis	le	manuscrit	à	l'impératrice	Julia	Domna,	qui	ordonna	à	Philostrate	de	l'éditer.
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45.		ANDRONICIEN,	Contre	les	Eunomiens.
	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἀνδρονικιανοῦ	 πρὸς	Εὐνομιανοὺς	 λόγοι	 βραχεῖς

δύο.	Ὑπισχνεῖται	μὲν	οὖν	ἐν	προοιμίοις	μεγάλα,	οὐ	τοιαῦτα	δὲ

ἃ	διέρχεται,	καὶ	μάλιστά	γε	ἐν	τῷ	δευτέρῳ	λόγῳ.	Ἔστι	δὲ	οὗτος

φιλοσοφίας	ἐραστὴς	τῷ	τε	ἤθει	καὶ	τῇ	διανοίᾳ	καὶ	τοῦ	λόγου	τῷ

σχήματι,	Χριστιανὸς	δὲ	τῷ	σεβάσματι.

J’ai	lu	deux	livres	d'Andronicien	(1)	Contre	les	Eunomiens.	Il	promet

beaucoup	 dans	 ses	 Préfaces,	 mais	 il	 n’exécute	 pas	 ce	 qu'il	 a	promis,

particulièrement	dans	le	second	Livre.	Il	avait	les	mœurs,	l'esprit	&	la

manière	d'écrire	de	Philosophe	&	était	Chrétien	de	Religion.

(Nouvelle	 bibl.	 des	 auteurs	ecclésiastiques,	 Louis	 Ellies	 Dupin,	 t.

IV,	1703.)

	

[1]		On	ignore	tout	de	lui.
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46.	Théodoret,	SContre	les	Hérésies.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 Θεοδωρήτου	ἐπισκόπου	 Κύρου	 λόγοι	 κζʹ	 πρὸς

διαφόρους	 θέσεις·	 ὧν	 ὁ	 μὲν	 πρῶτος	λόγος	 πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας

μίαν	 φύσιν	 γεγενῆσθαι	 τὸν	 θεὸν	 λόγον	καὶ	 τὴν	 ἐκ	 σπέρματος

Δαβὶδ	ληφθεῖσαν	ἀπαρχὴν	καὶ	προσάπτοντας	τὰ	πάθη	τῇ	θεότητι,

ὁ	 δὲ	 δεύτερος	 πρὸς	 τοὺς	 αὐτοὺς	 γραφικώτερον	συμπλεκόμενος,

καὶ	 ὁ	 τρίτος	 περὶ	 τῆς	 αὐτῆς	 ὑποθέσεως.	 Ὁ	 δὲ	τέταρτος

διδασκαλίας	 τῶν	 ἁγίων	 πατέρων	 περιέχει	 περὶ	 τῆς	 ἐνδόξου

οἰκονομίας	 τοῦ	 δεσπότου	 ἡμῶν	 Χριστοῦ,	 τοῦ	 υἱοῦ	 τοῦ	 Θεοῦ.	 Ὁ

μέντοι	 πέμπτος	 αἱρετικῶν	 δόξας	 ἀθροίζει,	 καὶ	 παρατίθησιν

αὐτὰς	τῇ	δόξῃ	τῶν	μὴ	ὁμολογούντων	ἐπὶ	Χριστοῦ	δύο	φύσεις,	καὶ

δείκνυσι	πολλὴν	πρὸς	ἀλλήλους	διασῴζοντας	τὴν	συγγένειαν.		Ὁ

δὲ	ἑκτὸς	διαλαμβάνει	ὅτι	εἷς	ἐστιν	υἱὸς	ὁ	κύριος	ἡμῶν	Ἰησοῦς

ὁ	Χριστός.	Ὁ	ἕβδομος	ἐπιστολῆς	ἐπέχει	τόπον·	ἐν	οἷς	τὸ	πρῶτον

συνεπληροῦτο	 βιβλίον.	 Ὁ	 δὲ	 ὄγδοος	 πρὸς	 τοὺς	 πλήθει	 μόνῳ

κρίνοντας	 τὴν	 ἀλήθειαν.	 Ὁ	 ἔνατος	 πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας	 μὴ	 δεῖν

ἀ π ὸ	τῶν	 γραφῶν	 ζητεῖν	 ἢ	 λαλεῖν,	 ἀλλ´	 ἀρκεῖσθαι	 τῇ	 παρ´

ἑαυτοῖς	πίστει.	 Ὁ	 ιʹ	 πρὸς	 τοὺς	 προβάλλοντας	 κακοήθως	 τὸ	 «ὁ
λόγος	σὰρξ	ἐγένετο».	Ὁ	ιαʹ	πρὸς	τοὺς	κωλύοντας	δύο	φύσεις	ἐπὶ
τῆς	ἐνανθρωπήσεως	ἐκλαμβάνειν.	Ὁ	ιβʹ	πρὸς	τοὺς	λέγοντας	ὅτι	ὁ
λέγων	ἄλλο	μὲν	τὸν	λόγον	ἄλλο	δὲ	τὴν	σάρκα	δύο	υἱοὺς	λέγει.	Ὁ

ιγʹ	 πρὸς	τοὺς	 λέγοντας	 ὅτι	 τὸ	 καὶ	 ἄνθρωπον	 γινώσκειν	 τὸν

Χριστὸν	ταὐτόν	ἐστι	τῷ	καὶ	εἰς	ἄνθρωπον	ἔχειν	τὰς	ἐλπίδας.	Ὁ

ιδʹ	 πρὸς	 τοὺς	λέγοντας	 «ἔπαθεν	 ἀπαθῶς».	 Ὁ	 ιεʹ	 πρὸς	 τοὺς

λέγοντας	 «ἔπαθεν	 ὡς	ἠθέλησεν».	Ὁ	ιϚʹ	πρὸς	τοὺς	λέγοντας	ὅτι
χρὴ	 δέχεσθαι	 τὰς	 φωνὰς	καὶ	 μὴ	 σκοπεῖν	 τὰ	 δι´	 αὐτῶν

σημαινόμενα,	ὡς	πάντας	ὑπερβαίνοντα.	Ὁ	ιζʹ	πρὸς	τοὺς	λέγοντας
«ἔπαθεν	 ὁ	 λόγος	 σαρκί».	 Ὁ	 ιηʹ	 πρὸς	 τοὺς	λέγοντας	 «ποίαν

δώσουσιν	 οἱ	 Ἰουδαῖοι	 δίκην,	 εἰ	 μὴ	 θεὸν	ἐσταύρωσαν;»	 ὁ	 ιθʹ
πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας	 «Ἰουδαῖός	 ἐστιν	 ὁ	 μὴ	 θεὸν	ἐσταυρῶσθαι

λέγων».	 Ὁ	 κʹ	 πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας	 ὅτι	 καὶ	 ἄγγελοι	 ἐπὶ	τοῦ

Ἀβραὰμ	 ἐσθίοντες	 οὐ	 πάντως	 σαρκὸς	 φύσιν	 ἐπεφέροντο.	 Ὁ	 καʹ
πρὸς	τοὺς	σμικρύνοντας	ἕκαστον	θαῦμα	τῷ	ἀρνεῖσθαι	τὴν	σάρκα.

Ὁ	κβʹ	πρὸς	τοὺς	ζημιοῦντας	ἡμῶν	τὸ	γένος	τῷ	μὴ	λέγειν	ἐκ	τῆς
φύσεως	 ἡμῶν	 εἰλῆφθαι	 τὴν	 ἀπαρχήν.	 Ὁ	 κγʹ	 πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας
πιστεύειν	 ἁπλῶς	 οἷς	 λέγουσι	 καὶ	 μὴ	 κατανοεῖν	 τί	 πρέπον	 ἢ

ἀπρεπές.	Ὁ	κδʹ	πρὸς	τοὺς	ἀναιροῦντας	τὴν	τῶν	φύσεων	διαφορὰν
μετὰ	τὸ	πάθος	καὶ	τὴν	ἀνάληψιν.	Ὁ	κεʹ	ἀνακεφαλαίωσις	τῶν	κατὰ
μέρος	 ῥηθέντων.	 Ὁ	 κϚʹ	 περὶ	 τῆς	 ὕστερον	 μηνυθείσης	 συνθέσεως
ἤτοι	συνουσιώσεως.	 Ὁ	 κζʹ	 περὶ	 τοῦ	 κατὰ	 τὸν	 κοινὸν	 ἄνθρωπον
ὑποδείγματος.

Δῆλον	 δὲ	 καὶ	 ἐκ	 μόνης	 αὐτῶν	 τῆς	ὑποθέσεως,	 ποῖοι	 τῶν

εἰρημένων	 λόγων	 τὸ	 ὀρθόδοξον	 κρατύνουσι	φρόνημα,	 καὶ	 τίνες

ἐκκλίνουσιν.

Ἔτι	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 τεύχει	 ἀνεγνώσθη	τοῦ	 αὐτοῦ	 λόγοι	 τρεῖς

μείζους	 τῶν	 προειρημένων·	 ἐρανιστὴς	 ἢ	πολύμορφος	 ἔφερον

ἐπιγραφήν.	 Ὧν	 ὁ	 μὲν	 πρῶτος,	 ὅτι	 ἄτρεπτος	 ὁ	θεὸς	 λόγος·	 ὁ

δεύτερος,	ὅτι	ἀσύγχυτος	ἡ	ἕνωσις·	ὁ	τρίτος,	ὅτι	ἀπαθὴς	ὁ	θεὸς

λόγος.	 Ἔτι	 καὶ	 τέταρτος,	 ἐν	 ᾧ	 συλλογισμοῖς	 τῆς	αὐτῆς

ὑποθέσεως	ὑπεραγωνίζεται.

Οὗτοι	 δὲ	 οἱ	 τρεῖς	 λόγοι	 ἐν	 διαλόγῳ	εἰσὶν	 αὐτῷ

διεσκευασμένοι,	οἱ	δὲ	ἄλλοι	καταλογάδην.

Σαφὴς	 δέ	 ἐστιν	 ἐν	 ἅπασι	 τὴν	φράσιν,	 ὡς	 εὐκρινὴς	 καὶ

καθαρός,	 καὶ	 οὐκ	 ἀμοιρῶν	 τοῦ	 ἡδέος,	καταλλήλως	 τε	 τοῖς

νοήμασιν	ἐνευθηνούμενος.

J’ai	lu	les	vingt	sept	livres	de	Théodoret,	évêque	de	Cyrrhus,	Contre

les	 diverses	affirmations	 hérétiques	 (1).	 Le	premier	 livre	 est	 dirigé

contre	 ceux	 qui	 affirment	 que	 la	 Parole	de	 Dieu	 a	 été	 d'une	 nature	 et

qu'elle	a	eu	son	ori-gine	dans	la	semence	de	David,	et	aussi	contre	ceux

qui	 attribuent	 les	passions	 à	 la	 Divinité.	 Le	 second	 atta-que	 plus

durement	ces	mêmes	erreurs	sur	des	témoignages	de	l'Ecriture.	Le	troisième

traite	 du	 même	 sujet.	 Le	 quatrième	 contient	 les	 sentiments	 des	Saints

Pères	 sur	 l'Incarnation	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ.	Le	 cin-quième

recueille	 les	 opinions	 des	 hérétiques	 &	 fait	 voir	qu'elles	 ont	 rapport

avec	 l'erreur	 de	 ceux	 qui	 ne	 veu-lent	 pas	reconnaître	 deux	 natures	 en

Jésus-Christ	et	qu’elles	sont	presque	apparentées.	Le	sixième	montre	qu'il

n'y	a	qu'un	seul	Fils,	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	Le	septième	tient	lieu

de	lettre	achevant	le	premier	livre.	Le	huitième	est	écrit	contre	ceux	qui

ne	jugent	la	vérité	que	sur	l'avis	de	la	multitude.	Le	neuvième	est	contre

ceux	qui	affirment	que	nous	ne	devrions	ni	chercher	d’arguments,	ni	citer

les	 Écritures,	 mais	 que	 nous	devons	 être	 satisfaits	 de	 notre	 foi.	 Le

dixième	 va	 à	 l'encontre	de	 ceux	 qui,	 de	 façon	 malveillante,	 avancent

l'argument	que	«	le	Verbe	s'est	fait	chair	».	Le	onzième	est	contre	ceux

qui	 nous	interdisent	 d’assumer	 deux	 natures	 dans	 l'Incarnation.	 Le

douzième	est	contre	ceux	qui	affirment	que	celui	qui	dit	la	Parole	est	une

chose	 et	 la	 Chair	 une	 autre,	 assume	 deux	 fils.	 Le	treizième	 est	 contre

ceux	qui	disent	que,	considérer	le	Christ	comme	un	homme,	c’est	mettre	ses

espoirs	 dans	 l'homme.	 Le	quatorzième	 est	 contre	 ceux	 qui	 disent:	 «	 Il	 a

souffert	sans	souffrance.	»	Le	quinzième	est	contre	ceux	qui	disent:	«	Il

a	souffert	comme	il	a	voulu.	»	Le	seizième	est	contre	ceux	qui	disent	que

nous	 devrions	 accepter	 les	 paroles,	 sans	 égard	 pour	ce	 qu’elles	 veulent

dire,	 qui	 est	 au-delà	 de	 la	 compréhension	humaine.	 Le	 dix-septième	 est

contre	 ceux	 qui	 disent:	 «	 La	 Parole	a	souffert	dans	la	chair.	»	Le	dix-

huitième	 va	 à	 l'encontre	 de	ceux	 qui	 se	 demandent	 ce	 que	 les	 châtiments

les	 Juifs	 auraient	souffert,	 s'ils	 n’avaient	 pas	 crucifié	 Dieu.	 Le	 dix-

neuvième	va	à	l'encontre	de	ceux	qui	déclarent	que	celui	qui	ne	croit	pas

que	Dieu	a	été	crucifié	est	un	Juif.	Le	vingtième	va	à	l'encontre	de	ceux

qui	 affirment	 que	 les	 anges	 qui	 ont	 mangé	avec	 Abraham	 n'étaient	 pas

entièrement	 de	 chair.	 Le	 vingt	 et	unième	 va	 à	 l'encontre	 de	 ceux	 qui

déprécient	 chacun	 des	miracles,	en	niant	la	chair.	Le	vingt-deuxième	est

contre	 ceux	qui	 blessent	 notre	 race,	 en	 niant	 que	 le	 Sauveur	 a	 commencé

avec	notre	 nature.	 Le	 vingt-troisième	 est	 contre	 ceux	 qui	 nous	 offre

simplement	de	croire	ce	qui	est	dit,	sans	prendre	en	considération	ce	qui

est	 convenable	 ou	 ce	 qui	 est	 inconvenant.	Le	 vingt-quatrième	 va	 à

l'encontre	 de	 ceux	 qui	 en	 finissent	 avec	la	 différence	 entre	 les	 deux

natures,	après	la	Passion	et	l'Ascension.	Le	vingt-cinquième	est	un	résumé

de	tout	ce	qui	a	déjà	été	exposé	en	détail.	Le	vingt-sixième	traite	de	la

composition	 manifestée	 ultérieurement	 ou	 de	 la	consubstantiation;	 le

vingt-septième	 traite	 de	 l'exemple	 de	l'homme	 ordinaire	 (appliqué	 au

Christ).

Le	 sujet	 seul,	 dans	 chaque	 cas,	suffit	 à	 indiquer	 lequel	 des

précédents	 ci-dessus	 confirme	 la	foi	 orthodoxe,	 et	 lesquels	 sont	 en

contradiction	avec	elle.

J’ai	 lu	 dans	 le	 même	 volume	 trois	plus	 gros	 ouvrages	 que	 ceux

mentionnés,	 intitulé	Eranistes	 (le	 Mendiant)	 ou	Polymorphos	 (multiforme)

(2) .	Le	 premier	 enseigne	 que	 la	 Parole	 est	 immuable	 ;	 le	 deuxième	 que

l’union	 est	 sans	 mélange	 ;	 le	 troisième	 que	 la	 Parole	 de	 Dieu	est

impassible.	 Dans	 un	 quatrième	 livre,	 ces	 déclarations	 sont	soutenues	 par

argument.

Les	trois	livres	ont	été	présentés	en	forme	de	dialogue,	mais	le	reste

est	en	prose	continue.

Le	style	en	est	clair,	distinct	et	pur;	ne	manquant	pas	de	charme,	et

les	ouvrages	abondent	en	réflexions	adéquates.

	

	



[1]	Diversement	attribué	à	Théodoret,	Athanase,	et	Eutherius,	évêque	de	Tyane.

[2]		Il	se	présente	sous	la	forme	d'un	dialogue	entre	un	représentant	de	l'orthodoxie	(Théodoret),	et	un	représentant	du	Monophysisme,

comparé	à	un	mendiant	rassemblant	des	morceaux	de	toutes	sortes	d'écrits	hérétiques	plus	récents.
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47.	Josèphe,	Guerre	des	Juifs.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Ἰωσήπου	Ἰουδαίου	τὰ	κατὰ	Ἰουδαίους	πάθη,	ἐν	οἷς

ἥ	 τε	 τῆς	 Ἱερουσαλὴμ	 ἐπὶ	 τέλει	 τῶν	 λόγων	ἅλωσις	 καὶ	 ἡ	 τῆς

Μασάδας	 πολίχνης,	 πρὸ	 δὲ	 τούτων	 ἡ	 τῶν	Ἰωταπάτων,	 ἐν	 ᾗ	 καὶ

αὐτὸς	Ἰώσηπος	ἥλω,	ἔτι	δὲ	Γισχάλων	ἅλωσις	καὶ	ἄλλων	ἰουδαϊκῶν

φρουρίων	ἐρημία.

	 Ἔστι	 δὲ	 αὐτῷ	 τὸ	 σύνταγμα	 ἐν	λόγοις	 ἑπτά.	 Καθαρὸς	 τὴν

φράσιν	 καὶ	 ἀξίωμα	 λόγου	 μετὰ	 εὐκρινείας	καὶ	 ἡδονῆς	 δεινὸς

ἐκφῆναι,	 πιθανός	 τε	 ταῖς	 δημηγορίαις	 καὶ	ἐπίχαρις,	 κἂν	 ἐπὶ

τἀναντία	ὁ	καιρὸς	καλῇ	χρήσασθαι	τῷ	λόγῳ,	δεξιὸς	καὶ	γόνιμος

ἐνθυμημάτων	ἐφ´	ἑκατέρᾳ,	καὶ	γνωμολογικὸς	δὲ	ὡς	εἴ	τις	ἄλλος,

καὶ	πάθη	τῷ	λόγῳ	παραστῆσαι	ἱκανώτατος,	καὶ	ἐγεῖραι	πάθος	καὶ

πραῧναι	δοκιμώτατος.

Πολλὰ	 δὲ	 σύμβολα	 καὶ	 σημεῖα	 λέγει	προϋπάρξαι	 τῆς

Ἱερουσαλὴμ	 ἁλώσεως·	 βοῦν	 τε	 γὰρ	 ἐπὶ	 θυσίαν	ἀγομένην	 ἄρνα

τεκεῖν,	 καὶ	 φῶς	 ἀναλάμψαι	 ἐν	 τῷ	 ναῷ,	 καὶ	 φωνῆς	ἐκεῖθεν

ἐπακοῦσαι	 «μεταβαίνομεν	 ἐντεῦθεν»,	 καὶ	 τὰς	 τοῦ	 ἱεροῦ	πύλας,

οὐδ´	 ὑπὸ	 ἀνδρῶν	 εἴκοσιν	 ἀνοιγομένας,	 αὐτομάτως	 ἀνεῷχθαι,	καὶ

στρατὸν	 ἑσπέρας	 ἐπιφαίνεσθαι	 ὅπλοις	 περιπεφραγμένον,	 καὶ

ἄνθρωπόν	 τινα	 (ὄνομα	 αὐτῷ	 ὁ	 τοῦ	 Ἀνανία	 Ἰησοῦς)	 μηδὲν	 ἄλλο

ἐπιφθέγγεσθαι	ἐπὶ	ἔτη	Ϛʹ	μῆνας	γʹ,	ὥσπερ	βεβακχευμένον	ὄντα
ἐπ´	αὐτὸ	τοῦτο	ἢ	τὸ	«αἲ	αἲ	τῇ	Ἱερουσαλήμ»·	ὃς	καὶ	ὑπὲρ	τούτου

αἰκισθεὶς	 πλὴν	 ταύτης	 τῆς	 φωνῆς	 οὐδὲν	 ἄλλο	 ἀπεκρίνατο,	 ἐν

αὐτῇ	τε	 τῇ	 ἁλώσει	 παρὼν	 καὶ	 αὐτὸς	 καὶ	 τὴν	 τοιαύτην	 φωνὴν

ἐπειπών,	λίθῳ	βληθεὶς	ὑπὸ	τῶν	πολεμίων,	ἐτελεύτησε.

Τὰ	 μὲν	 οὖν	 προδειχθέντα	 τῆς	ἁλώσεως	 σημεῖα	 ταῦτα·	 ἡ

στάσις	δὲ	τῶν	ἐμφυλίων	ἢ	οἱ	πολέμιοι	τὴν	πόλιν	ἐπόρθησαν.	Εἰς

ζηλωτὰς	 γὰρ	 ἑαυτοὺς	 καὶ	 σικαρίους	διαστήσαντες,	 ἀλλήλους	 τε

ἔφθειρον,	καὶ	τὸ	κοινὸν	σῶμα	ὁ	δῆμος	ὑπ´	ἀμφοῖν	πικρῶς	τε	καὶ

ἀνηλεῶς	 ἐσπαράττετο.	 Λιμός	 τε	 οὕτω	κατέσχεν	 ὡς	 καὶ	 εἰς	 ἄλλα

μὲν	παράνομα	τοὺς	ἀνθρώπους	ἐκδιαιτηθῆναι,	καὶ	γυναῖκα	δὲ	τὸ

οἰκεῖον	 τέκνον	 θοινήσασθαι.	 Καὶ	τῷ	 λιμῷ	 ὁ	 λοιμὸς

συνεπιλαβόμενος	ἐδείκνυ	πᾶσιν	ἐμφανῶς	θεομηνίας	ἔργον	καὶ	τῆς

δεσποτικῆς	 προρρήσεως	 καὶ	 ἀπειλῆς	 τὴν	 τῆς	 πόλεως	ὑπάρξαι

πανωλεθρίαν	καὶ	ἅλωσιν.

J’ai	 lu	 les	 travaux	 de	 Josèphe	 le	Juif	 (1)	 sur	Les	 calamités	 des

Juifs.	 La	 capture	 de	 Iotapata	 (2)	 (où	 Josèphe	 lui-même	 fut	 fait

prisonnier),	et	Gischala	(3),	et	la	désolation	d'autres	forteresses	juives

est	 décrite,	 et	dans	le	dernier	livre,	la	destruction	de	Jérusalem	et	de

la	forteresse	de	Masada	(4).

L’ouvrage	comporte	sept	livres.	L'auteur	a	un	style	pur,	et	est	apte	à

exprimer	 son	 sens	 dans	 la	dignité,	 avec	 distinction	 et	 charme.	 Dans	 les

discours	présentés,	 il	 est	 convaincant	 et	 agréable,	 même	 lorsque

l'occasion	l'invite	à	prendre	des	opinions	contraires	;	il	est	habile	et

prolifique	 par	 recours	 à	 des	 arguments	 de	 part	 et	d'autre,	 et	 il	 est

extrêmement	friand	d’aphorismes.	Il	est	également	très	habile	à	introduire

de	l'émotion,	à	faire	vibrer	les	passions	et	à	les	calmer.

Il	rapporte	que	de	nombreux	signes	et	présages	ont	précédé	la	prise	de

Jérusalem.	 Une	 génisse	 menée	au	 sacrifice	 a	 mis	 bas	 à	 un	 agneau,	 une

lumière	 a	 brillé	 dans	 le	temple	 et	 une	 voix	 a	 été	 entendue	 disant:	 «

Laissez-nous	 donc	supprimer	 »	 ;	 les	 portes	 du	 temple,	 difficilement

ouvrables	 par	vingt	hommes,	s’ouvrirent	d’elles-mêmes,	le	soir	apparurent

des	troupes	 vêtues	 en	 armure.	 Un	 homme	 nommé	 Jésus,	 fils	 d’Ananias,	ré-

péta	incessamment	pendant	six	ans	et	trois	mois,	comme	inspiré,	les	mots	:

«	 Malheur,	 malheur	 à	 Jérusalem!	 »	 Quand	 il	fut	 fouetté	 pour	 cela,	 il	 ne

répondit	 pas,	 mais	 répéta	 les	 mêmes	mots.	 Il	 était	 présent	 lors	 de	 la

prise	de	la	ville,	et	tout	en	criant	«	Malheur,	malheur,	à	la	ville!	»	il

fut	frappé	par	la	pierre	d'une	des	machines	de	guerre	ennemies,	et	rendit

l'âme.

Tels	 sont	 les	 signes	 qui	prédisaient	la	prise	de	la	ville	;	mais	ce

fut	une	sédition	interne,	en	collaboration	avec	l'ennemi,	qui	la	renversa.

Divisés	en	factions,	les	Zélotes	et	les	Sicaires	(5)	se	détruisirent	l’un

l'autre,	et	le	corps	de	l'État	fut	cruellement	et	impitoyablement	déchiré

par	 la	 population.	 La	ville	 souffrit	 si	 gravement	 de	 la	 famine	 que	 les

habitants	furent	menés	à	toutes	sortes	d'excès	;	une	mère	mangea	même	la

chair	 de	 son	 propre	 fils.	 A	 la	 famine	 succéda	 la	 peste,	 preuve	évidente

que	 c'était	 l’œuvre	 de	 la	 colère	 divine,	 dans	l'accomplis-sement	 de	 la

proclamation	du	Seigneur	et	de	la	menace	que	la	ville	devrait	être	prise

et	totalement	détruite.



[1]		 Célèbre	historien	(37-98),	"le	Tite-Live	grec."	Les	 Guerres	furent	initialement	écrites	en	hébreu,	puis	traduites	en	grec.	Ses

autres	œuvres	existantes	sont	les	suivantes:	Antiquités	juives,	Autobiographie,	un	traité	polémique	Contre	Apion.

[2]	En	Galilée.

[3]	En	Galilée.

[4]	Le	bastion	Judéen	(mod.	Sebbeh).

[5]		Les	Zélotes	et	Sicaires	(assassins)	constituaient	le	parti	de	guerre	juif	fanatique	anti-romain,	dont	le	désir	était	de	chasser

les	Romains	et	tous	ceux	qui	leur	était	favorable.	Ils	ne	reculaient	pas	devant	le	meurtre,	et	portaient	de	petites	dagues	(sicae)	pour

poignarder	ceux	qu’ils	considéraient	comme	les	ennemis	de	leur	pays.
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48.	Josèphe	(probablement	Hippolyte),	Sur	l’Univers.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Ἰωσήπου	 περὶ	 τοῦ	 παντός,	ὃ	 ἐν	 ἄλλοις	 ἀνέγνων

ἐπιγραφόμενον	 περὶ	 τῆς	 τοῦ	 παντὸς	 αἰτίας,	 ἐν	ἄλλοις	 δὲ	 περὶ

τῆς	τοῦ	παντὸς	οὐσίας.	Ἔστι	δὲ	ἐν	δυσὶ	λογιδίοις.

Δείκνυσι	 δὲ	 ἐν	 αὐτοῖς	 πρὸς	 ἑαυὸν	στασιάζοντα	 Πλάτωνα,

ἐλέγχει	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 ψυχῆς	 καὶ	 ὕλης	 καὶ	ἀναστάσεως	 Ἀλκίνουν

ἀλόγως	τε	καὶ	ψευδῶς	εἰπόντα,	ἀντεισάγει	δὲ	τὰς	οἰκείας	περὶ

τούτων	 τῶν	 ὑποθέσεων	 δόξας,	 δείκνυσί	 τε	πρεσβύτερον	 Ἑλλήνων

πολλῷ	τὸ	Ἰουδαίων	γένος.

Δοξάζει	 δὲ	 συγκεῖσθαι	 τὸν	 ἄνθρωπον	ἐκ	πυρὸς	καὶ	γῆς	καὶ

ὕδατος,	 καὶ	 ἔτι	 ἐκ	 πνεύματος,	 ὃ	 καὶ	 ψυχὴν	ὀνομάζει.	Περὶ	οὗ

πνεύματος	 αὐταῖς	 λέξεσιν	 οὕτω	 φησίν·	 «Τούτου	τὸ	 κυριώτερον

ἀνελόμενος	 ἅμα	 τῷ	 σώματι	 ἔπλασε,	 καὶ	 διὰ	 παντὸς	μέλους	 καὶ

ἄρθρου	πορείαν	αὐτῷ	παρεσκεύασεν·	ὃ	τῷ	σώματι	συμπλασθὲν	καὶ

διὰ	παντὸς	διικνούμενον	τῷ	αὐτῷ	εἴδει	τοῦ	βλεπομένου	σώματος

τετύπωται,	τὴν	οὐσίαν	δὲ	ψυχρότερον	ὑπάρχει	πρὸς	τὰ	τρία,	δι´

ὧν	τὸ	σῶμα	συνήρμοσται».

Οὕτω	 μὲν	 οὖν	 ἀναξίως	 τῆς	 τε	 τῶν	Ἰουδαίων	 περὶ	 ἀνθρώπου

φυσιολογίας	ταῦτα	εἰπὼν	καὶ	τῆς	ἄλλης	αὐτοῦ	περὶ	τοὺς	λόγους

ἀσκήσεως,	διέξεισι	καὶ	περὶ	τῆς	κοσμογονίας	κεφαλαιωδῶς.	Περὶ

μέντοι	 Χριστοῦ	 τοῦ	 ἀληθινοῦ	 θεοῦ	ἡμῶν	 ὡς	 ἔγγιστα	 θεολογεῖ

κλῆσίν	 τε	 αὐτὴν	 ἀναφθεγγόμενος	 Χριστοῦ,	καὶ	 τὴν	 ἐκ	 πατρὸς

ἄφραστον	 γέννησιν	 ἀμέμπτως	 ἀναγράφων.	 Ὅ	 τινας	ἴσως	 καὶ

ἀμφιδοξεῖν	 ὡς	 Ἰωσήπου	 εἴη	 τὸ	 συνταγμάτιον	 ἀναπείσειεν.	Οὐδὲν

δὲ	τὸ	τῆς	φράσεως	αὐτῷ	πρὸς	τὰ	ὑπόλοιπα	τοῦ	ἀνδρὸς	ἀποδεῖ.

Εὗρον	 δὲ	 ἐν	 παραγραφαῖς	 ὅτι	 οὐκ	ἔστιν	 ὁ	 λόγος	 Ἰωσήπου,

ἀλλὰ	 Γαίου	 τινὸς	 πρεσβυτέρου	 ἐν	 Ῥώμῃ	διατρίβοντος,	 	 ὅν	 φασι

συντάξαι	 καὶ	 τὸν	 λαβύρινθον.	 οὗ	 καὶ	διάλογος	 φέρεται	 πρὸς

Πρόκλον	 τινὰ	 ὑπέρμαχον	 τῆς	 τῶν	 Μοντανιστῶν	αἱρέσεως.

Ἀνεπιγράφου	δὲ	καταλειφθέντος	τοῦ	λόγου	φασὶ	τοὺς	μὲν	Ἰωσήπου

ἐπιγράψαι	 τοὺς	 δὲ	 Ἰουστίνου	 τοῦ	 μάρτυρος,	 ἄλλους	 δὲ

Εἰρηναίου,	 ὥσπερ	 καὶ	 τὸν	 λαβύρινθόν	 τινες	 ἐπέγραψαν

Ὠριγένους.	Ἐπεὶ	Γαΐου	ἐστὶ	πόνημα	τῇ	ἀληθείᾳ	τοῦ	συντεταχότος

τ ὸ ν	λαβύρινθον,	 ὡς	 καὶ	 αὐτὸς	 ἐν	 τῷ	 τέλει	 τοῦ	 λαβυρίνθου

διεμαρτύρατο	ἑαυτοῦ	 εἶναι	 τὸν	 περὶ	 τῆς	 τοῦ	 παντὸς	 οὐσίας

λόγον.	 Εἰ	 δ´	 ἕτερος	καὶ	 οὐχ	 οὗτός	 ἐστιν,	 οὔπω	 μοι	 γέγονεν

εὔδηλον.

Τοῦτον	 τὸν	 Γάϊον	 πρεσβύτερόν	 φασι	γεγενῆσθαι	 τῆς	 κατὰ

Ῥώμην	 ἐκκλησίας	 ἐπὶ	 Οὐΐκτορος	 καὶ	 Ζεφυρίνου	τῶν	 ἀρχιερέων,

χειροτονηθῆναι	δὲ	αὐτὸν	καὶ	ἐθνῶν	ἐπίσκοπον.	Συντάξαι	δὲ	καὶ

ἕτερον	 λόγον	 ἰδίως	 κατὰ	 τῆς	 Ἀρτέμωνος	 αἱρέσεως,	καὶ	 κατὰ

Πρόκλου	 δὲ	 σπουδαστοῦ	 Μοντανοῦ	 σπουδαίαν	 διάλεξιν

συντεταχέναι,	 ἐν	 ᾗ	 τρισκαίδεκα	 μόνας	 ἐπιστολὰς	 ἀριθμεῖται

Παύλου	οὐκ	ἐγκρίνων	τὴν	πρὸς	Ἑβραίους.

J'ai	lu	le	traité	de	Josèphe,[1]	Sur	 l’Univers,	 autrement	 appelé	Sur

la	cause	de	l’Univers	et	Sur	la	nature	de	l’Univers.

Cet	 ouvrage	 contient	 deux	 petits	livres	 dans	 lesquels	 il	 montre	 que

Platon	 se	 contredit	 ;	 il	convainc	le	philosophe	Alcinoüs[2]	 de	plusieurs

faussetés	et	de	plusieurs	absurdités	touchant	la	résurrection	;	il	oppose

ses	 sentiments	 à	 ceux	 de	 ce	 philosophe,	et	 il	 montre	 que	 la	 nation	 des

juifs	est	beaucoup	plus	ancienne	que	celle	des	Grecs;

il	 croit	 que	 l'homme	 est	 composé	de	feu,	de	terre	et	d'eau,	et	d'un

esprit	 qu'il	 appelle	 âme,	 de	laquelle	 il	 parle	 en	 ces	 termes	 :	 Dieu	 a

formé	cet	esprit	avec	le	corps,	en	ayant	pris	la	principale	partie	;	l'a

fait	 pénétrer	et	 remplir	 tous	 ses	 membres	 ;	 en	 sorte	 que	 s'étendant

partout	 le	corps,	il	en	a	pris	la	forme	;	mais	il	est	d'une	nature	plus

froide	que	la	matière	dont	le	corps	est	composé.

Ce	 sentiment,	 qui	 suppose	 que	l'âme	 est	 corporelle	 (si	 toutefois	 il

n'a	point	reconnu	d'autre	âme	dans	l'homme	que	cet	esprit)	;	ce	sentiment,

dis-je,	 est	éloigné	 de	 la	 doctrine	 des	 Hébreux,	 et	 ne	 convient	 pas	 à	 la

grandeur	de	ses	autres	sentiments.	Il	donne	aussi	un	résumé	de	la	création

du	monde.	De	Jésus-Christ	il	parle	d'une	manière	très	catholique;	car	il

l'appelle	 Christ;	 et	 il	 parle	 de	 sa	génération	 ineffable	 du	 Père	 d'une

manière	qu'on	ne	peut	reprendre.	C’est	ce	qui	fait	douter	si	cet	ouvrage

est	de	Josèphe,	quoique	le	style	ressemble	assez	à	celui	de	cet	historien.

J’ai	trouvé	une	note	marginale	et	remarqué	que	ce	livre	était	en	fait

d’un	 certain	 Caïus,[3]	 prêtre	 à	 Rome,	 auteur	 du	 Labyrinthe,[4]	 et	 d’un

dialogue	 contre	 Proclus,	 le	 champion	 des	 Montanistes.[5]	Mais	 ne	 portant

point	 le	 nom	 de	 son	 auteur,	 les	 uns	 l'avaient	attribué	 à	 saint	 Justin

Martyr,	d'autres	à	saint	Irénée,	quoiqu'il	fût	véritablement	de	Caïus.	La

preuve	qu'il	en	rapporte	est	que	l'auteur	du	Labyrinthe,	qu'il	croit	être

Caïus,	dit	 vers	 la	 fin	 qu'il	 est	 auteur	 du	 livre	 de	 la	 Nature	 de

l'Univers.	 Mais	 cette	 preuve	 n'est	 pas	 entièrement	 convaincante	;	car	il

n'est	 pas	 certain	 que	 Caïus	 soit	 auteur	 du	 livre	 du	Labyrinthe	 que

d'autres	attribuaient	à	Origène	;	et	il	se	peut	faire	qu'il	y	avait	deux

ouvrages	de	différents	auteurs	qui	avaient	à	peu	près	le	même	titre.

Ce	Caius	a	dû	être	prêtre	à	Rome,	pendant	l’épiscopat	de	Victor[6]	et

de	Zéphirin,[7]	et	avoir	été	ordonné	par	les	gentils.	Il	a	écrit	un	autre

ouvrage	 spécial	 contre	l’hérésie	 d’Artémon,[8]	 et	 composa	également	 un

grave	 traité	 contre	 Proclus,	 soutien	 de	 Montanus.	Dans	 tout	 cela	 il	 ne

compte	que	treize	épîtres	de	St	Paul	et	n’inclut	pas	l’épître	aux	Hébreux.

	

[1]		L’auteur	de	ce	traité	est	sans	doute	Hippolyte	de	Rome,	né	au	milieu	du	IIe	siècle,	et	qui	mourut	peu	de	temps	après	235.

[2]	Philosophe	platonicien,	Ier	ou	IIe	siècle	apr.	J.-C.

[3]	Vivait	au	début	du	IIIe	siècle	apr.	J.-C.

[4]	D’autres	l’attribuent	à	Hippolyte.	Est-ce	le	même	que	celui	dont	parle	Théodoret,	Le	petit	labyrinthe	?

[5]	Le	fondateur	de	la	secte	était	Montanus	de	Phrygie	(seconde	moitié	du	IIe	siècle).	C’était	un	prêtre	de	Cybèle,	converti	par	la

suite	 au	 Christianisme	 et	 professeur	 à	 Rome.	 Selon	 ses	propagateurs,	 il	 était	 le	 Paraclet	 ou	 Saint-Esprit	 promis	 par	 le	Christ.	 Entre

autres	choses,	les	Montanistes	distinguaient	deux	classes	de	péchés,	mortels	ou	non,	refusaient	les	seconds	mariages,	ne	baptisaient	pas	au

nom	de	la	Trinité	mais	en	souvenir	de	la	mort	du	Christ	pour	le	genre	humain,	méprisaient	les	anciens	prophètes	comme	possédés	par	des

esprits	 mauvais	 et	favorisaient	 une	 vie	 très	 ascétique.	 «	 Tous	 les	 éléments	ascétiques,	 rigoureux	 et	 chiliastiques	 de	 l’Eglise	 se

combinaient	dans	le	Montanisme.	»

[6]	189-202.

[7]	202-217.

[8]	 IIe	et	 IIIe	 siècle,	 Adoptianiste,	 Monarchien	 ou	 anti-Trinitaire.	 Ses	vues	 furent	 développées	 par	 la	 suite	 par	 Paul	 de	 Samosate

(260-272).	Cet	ouvrage	est	sans	doute	identique	au	Labyrinthe.
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49.	Cyrille	d'Alexandrie,	Contre	Nestor.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	τοῦ	ἐν	ἁγίοις	Κυρίλλου	τοῦ	Ἀλεξανδρέως	κατὰ	τῶν

τοῦ	 Νεστορίου	 βλασφημιῶν,	 ἐν	 λόγοις	πέντε.	 Φυλάττει	 δὲ	 κἀν

τούτοις	 τῶν	 οἰκείων	 λόγων	 τὸν	 χαρακτῆρα	καὶ	 τὸ	 ἰδίωμα,

σαφέστερος	 δέ	 ἐστι	 τοῦ	 πρὸς	 Ἑρμείαν	 καὶ	 τοῦ	 περὶ	τῆς	 ἐν

πνεύματι	 λατρείας.	 Ὁ	 δὲ	 λόγος	 αὐτῷ	 πεποιημένος	 καὶ	 εἰς

ἰδιάζουσαν	 ἰδέαν	 ἐκβεβιασμένος	 καὶ	 οἷον	 λελυμένη	 καὶ	 τὸ

μέτρον	ὑπερορῶσα	ποίησις.

J’ai	 lu	 le	 traité	 de	 Cyrille,	évêque	 d'Alexandrie,	Contre	 les

blasphèmes	de	Nestor,	en	cinq	livres.	Dans	ceux-ci,	il	préserve	son	style

caractéristique	et	 sa	 curieuse	 phraséologie.	 Mais	 il	 est	 plus	 clair	 que

dans	 ses	lettres	 à	 Hermeias	 (1)	 et	 dans	 son	ouvrage	De	 l'adoration	 de

l'Esprit.	 La	 langue	 est	 ornée	et	 élaborée,	 forcée	 en	 sa	 forme	 parti-

culière,	qui	ressemble	à	la	poésie	en	prose	méprisant	le	mètre.	

	

[1]		Peut-être	l'auteur	d'un	traité	Le	ridicule	des	philosophes	païens,	mais	l’époque	où	il	a	vécu	est	contestée.
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50.	Nicias	le	moine
	

Contre	les	sept	chapitres	de	Philoponus.

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Νικίου	 Μοναχοῦ	 κατὰ	 τῶν	Φιλοπόνου	 κεφαλαίων

ἑπτά,	ὧν	διεμνημόνευσεν	ἐν	τῷ	καλουμένῳ	αὐτοῦ	λόγῳ	Διαιτητής.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 ἁπλοῦς	 καὶ	σύντομος	 καὶ	 ταῖς

ἀντιρρήσεσιν	ἱκανὸς	καὶ	ἀπέριττος.

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 τοῦ	 αὐτοῦ	 καὶ	 κατὰ	τοῦ	 δυσσεβοῦς	 Σεβήρου,

ἔτι	δὲ	καὶ	κατὰ	Ἑλλήνων	λόγοι	δύο.

J’ai	lu	le	traité	de	Nicias	le	moine	(1)	Contre	les	sept	chapitres	de

Philoponus,	qu’il	a	mentionné	dans	son	traité	intitulé	:	l'Arbitre	(ou	le

Juge).

Le	 style	 en	 est	 simple	 et	 concis,	convenable	 pour	 des	 écrits	 de

controverse,	et	libre	de	redondances.

J’ai	lu	également	sa	polémique	dans	Traité	contre	Sévère	et	ses	deux

livres,	Contre	les	païens.	

	

[1]			Vivait	~.	600.
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51.	Hésychius,	Sur	le	Serpent	effronté.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἡσυχίου	 πρεσβυτέρου	Κωνσταντινουπόλεως	 εἰς	 τὸν

χαλκοῦν	 ὄφιν	 λόγοι	 δʹ.	 Ἔστι	 δὲ	 ὁ	λόγος	 εἰς	 ἐπίδειξιν

διεσκευασμένος	 καὶ	 ἐν	 ἠθοποιΐας	 εἴδει	μεμελετημένος,	 ἐν	 οἷς

δημηγορίαι	 τε	 διατυποῦνται	 τοῦ	 Μωϋσέως	πρὸς	 τὸν	 λαόν,	 καὶ

αὐτῶν	 πάλιν	 κατασχηματίζονται	 πρὸς	 τὸν	 Μωϋσέα	διαλαλιαί,	ἔτι

δὲ	καὶ	τοῦ	θείου	πρός	τε	Μωϋσέα	καὶ	τὸν	λαόν,	καὶ	τούτων	ἐν

τύπῳ	δεήσεων	καὶ	ἀπολογίας	ἐκπεποιημένοι	λόγοι·	ἐν	οἷς	καὶ	ὁ

πολὺς	 αὐτῷ	 κατηνάλωται	 τοῦ	 βιβλίου	 λόγος,	 πολύστιχον	 ὄγκον

ἐμπεριειληφώς.	 Ὁ	 δέ	 γε	 ἀνήρ,	 ὡς	 ἔστιν	 ἐκ	 τοῦδε	 αὐτοῦ

τεκμηριῶσαι	τοῦ	συντάγματος	τῶν	ὀρθοδοξούντων	ἐστίν.

J’ai	 lu	 les	 quatre	 livres	d’Hésychius	(1),	 prêtre	 de	Constantinople,

Sur	 le	 Serpent	 effronté.	 Le	 travail	 est	destiné	 à	 un	 exposé,	 c’est	 un

essai	étudié	pour	travailler	sur	les	sentiments.	Il	contient	des	discours

au	 peuple	 mis	 dans	 la	bouche	 de	 Moïse,	 et	 des	 réparties	 fictives	 de	 la

population	en	réponse.	Il	y	a	aussi	des	discours	élaborés	de	la	Divinité	à

Moïse	 et	 au	 peuple,	 avec	 leurs	 réponses,	 sous	 forme	 de	supplication	 et

d'excuse.	 Une	 grande	 partie	 de	 l’ouvrage,	composant	 un	 gros	 volume,	 est

consacrée	 à	 ces	 discours.	 L'auteur	lui-même,	dans	la	mesure	où	l'on	peut

en	juger	par	ce	traité,	est	orthodoxe.	

	

[1]			On	ne	sait	rien	de	lui.	Peut-être	fut-il	l’Hésychius	qui	accusa	Eunomius	d'hérésie.
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52.	Actes	du	Synode	de	Side	contre	les	Messaliens

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	σύνοδος	γενομένη	ἐν	Σίδῃ	κατὰ	τῆς	αἱρέσεως	τῶν

Μεσσαλιανῶν	 ἤγουν	 Εὐχιτῶν	 ἤτοι	Ἀδελφιανῶν.	 Ἐξῆρχε	 δὲ	 τῆς

συνόδου	 Ἀμφιλόχιος	 ὁ	 τοῦ	 Ἰκονίου,	συνεδρευόντων	 αὐτῷ	 καὶ

ἑτέρων	ἐπισκόπων	τὸν	ἀριθμὸν	πέντε	καὶ	εἴκοσιν.

Ἐν	τῇ	αὐτῇ	δὲ	βίβλῳ	ἀνεγνώσθη	τῆς	αὐτῆς	συνόδου	πρὸς	τὸν

μέγαν	 Φλαβιανὸν	 τὸν	 Ἀντιοχείας	 ἐπιστολὴ	συνοδική,	 τῶν

πεπραγμένων	 ποιουμένη	 τὴν	 διδασκαλίαν.	 Διόπερ	 καὶ	αὐτὸς

συναθροίζει	σύνοδον	κατὰ	τῶν	αὐτῶν	αἱρετικῶν,	συμπαρόντων	μὲν

αὐτῷ	 ἐπισκόπων	 τριῶν,	 Βίζου	 τοῦ	 Σελευκείας	 καὶ	 Μαρουθᾶ	 τοῦ

Σουφαρηνῶν	 ἔθνους	 καὶ	 Σάμου·	 πρεσβύτεροι	 δὲ	 καὶ	 διάκονοι

συμπαρῆσαν	μέχρι	τριάκοντα.

Ἐν	ταύτῃ	τῇ	συνόδῳ	μετάνοιαν	ἐπαγγελλόμενον	τὸν	Ἀδελφιὸν

οὐκ	 ἐδέξαντο,	 οὐδὲ	 τὴν	 αἵρεσιν	ἀπαρνούμενον	προσήκαντο·	οὐδὲ

γὰρ	 ἐκ	 καρδίας	 οὔτε	 ἡ	 τῆς	 αἱρέσεως	ἄρνησις	 οὔτε	 ἡ	 μετάνοια

ἐπεδείκνυτο.	 Ἦσαν	 δὲ	 οἱ	 ταύτης	γεννήτορες	 τῆς	 αἱρέσεως

Ἀδελφιός	 τις	 ὁ	 ῥηθείς,	 οὔτε	 μοναστῶν	οὔτε	 ἱερέων

ἐγκατειλεγμένος	 κλήρῳ,	 ἀλλ´	 ἐν	 λαϊκοῖς	 ἐξεταζόμενος,	καὶ

Σαβὰς	 τὸ	 τῶν	 μοναχῶν	 ὑπεισδὺς	 σχῆμα,	 ὃν	 ἐκ	 τῆς	 πράξεως

ἐκάλουν	 ἀπόκοπον,	 καὶ	 ἕτερος	 Σαβάς,	 καὶ	 Εὐστάθιος	 Ἐδεσηνὸς

καὶ	Δαδώης	 καὶ	 Συμεώνης	 τοῦ	 πονηροῦ	 τὰ	 ζιζάνια,	 καὶ	 ἕτεροι

τούτοις	συμπαραφυόμενοι.

Κατεκρίθη	 δὲ	 Ἀδελφιὸς	 καὶ	 οἱ	 σὺν	αὐτῷ,	 καίτοι	 μετανοίας

τόπον,	ὡς	ἔφημεν,	ἐπιζητοῦντες·	πλὴν	ταύτης	οὐκ	ἔτυχον,	διότι

ἐγγράφως	 οὓς	 ἀνεθεμάτισαν	 ὡς	Μεσσαλιανούς,	 τούτοις	 ὡς

ὁμόφροσιν	ἐφωράθησαν	κοινωνήσαντες.

Ἐγράφη	δὲ	Φλαβιανῷ	πρὸς	τοὺς	ἐν	Ὀσροήνῃ	ἐπιστολὴ	τὰ	περὶ

αὐτοὺς	πραχθέντα	ἐκδιδάσκουσα,	ἐν	ᾗ	ἐμφέρεται	ὡς	οἱ	αἱρετικοὶ

ἐτυπτήθησαν	 καὶ	 ἀνεθεματίσθησαν·	 καὶ	ἀντεγράφη	 παρὰ	 τῶν

δεξαμένων	 ἐπισκόπων	 Φλαβιανῷ	 	 εὐχαριστία	ὑπὲρ	 τούτων	 καὶ

συμφωνία.

Ἔγραψε	 δὲ	 καὶ	 Λιτώϊος	 ὁ	 Ἀρμενίας	ἐπίσκοπος,

διαπυνθανόμενος	τὰ	περὶ	τῶν	Μεσσαλιανιτῶν·	καὶ	ἐγράφη	αὐτῷ	ἡ

περὶ	 αὐτῶν	 συνοδικὴ	 ψῆφος	 καὶ	 ἀπόφασις.	 Ἔγραψε	 δὲ	 ὁ	 μέγας

Φλαβιανὸς	καὶ	Ἀρμενίῳ	τινὶ	ἐπισκόπῳ	περὶ	τῆς	αὐτῆς	ὑποθέσεως

J’ai	lu	le	compte	rendu	du	synode	qui	s'est	tenu	à	Side	(1)	contre	la

secte	de	la	Messaliens	(2),	des	Euchites	(3),	ou	Adelphiens.	Amphilochius,

évêque	d’Iconium,	présidait,	appuyé	par	vingt-cinq	autres	évêques.

J’ai	 de	 la	 même	 façon	 lu	 une	 même	lettre	 du	 synode	 pour	 Flavien,

évêque	 d'Antioche,	 lui	 donnant	 un	compte	 rendu	 des	 décisions.	 Suite	 à

cette	 lettre,	 Flavien	convoqua	 un	 autre	 synode	 contre	 ces	 mêmes

hérétiques,	assisté	par	trois	autres	évêques,	Bizus	de	Séleucie,	Maruthas,

évêque	 de	la	Sufarène	(4),	et	Samus.	Il	y	avait	également	des	prêtres	et

des	diacres	au	nombre	de	trente.

Le	 synode	 refusa	 d'accepter	 la	profession	de	repentir	d’Adelphius	ou

de	l'admettre	quand	il	offrit	de	renoncer	à	son	hérésie,	car	on	montra	que

ni	 sa	renonciation	 ni	 son	 repentir	 n’était	 sincère.	 Les	 fondateurs	 de

cette	 secte	 avaient	 été	 Adelphius,	 qui	 n'était	 ni	 moine	 ni	prêtre,	 mais

laïc,	 Sabas,	 surnommée	 Apokopos	 (castré),	 qui	 prit	l'habit	 de	 moine,	 un

autre	 Sabas,	 Eustathe	 d'Edesse,	 Dadoes,	 et	Siméon,	 l'ivraie	 du	 mal,	 et

d'autres	qui	ont	grandi	avec	eux.

Adelphius	 et	 ses	 disciples	 furent	condamnés,	 bien	 qu’ils	 eussent

demandé	 la	 possibilité	 de	repentir,	 qui	 leur	 fut	 refusée,	 car	 on	 les

repéra	en	train	de	passer	des	billets	à	des	personnes	anathématisées	comme

Messaliens,	comme	s’ils	partageaient	leurs	opinions.

Flavien	 écrivit	 une	 lettre	 aux	Osroéniens,	 les	 informant	 de	 ce	 qui

avait	été	fait	et	leur	rendant	compte	du	châtiment	et	de	l’excommunication

des	hérétiques.	 Les	 évêques	 qui	 la	 reçurent	 répondirent	 à	 Flavien,	en	le

remerciant	et	en	lui	exprimant	leur	approbation.

Litoius	(5),	évêque	d'Arménie,	a	aussi	écrit	au	sujet	des	Messaliens,

et	une	copie	du	décret	et	de	la	sentence	du	concile	lui	a	été	envoyée.	Le

grand	 Flavien	 a	 écrit	 également	 à	 un	 autre	 évêque	 arménien	sur	 le	 même

sujet;	 dans	 cette	 deuxième	 lettre,	 il	 accuse	l'évêque	 de	 sympathie	 avec

les	 Messaliens.	 Atticus,	 évêque	 de	Constantinople,	 a	 également	 écrit	 aux

évêques	 de	 Pamphylie,	 leur	ordon-nant	 d’expulser	 partout	 les	 Messaliens

comme	 maudits	 et	comme	 une	 abomination.	 Il	 écrivit	 dans	 des	 termes

analogues	à	Amphilochius,	évêque	de	Side.

Sisinnius	 de	 Constantinople	 et	Théodote	 d'Antioche	 envoyèrent	 une



δεύτερον·	 ἐν	 δὲ	 τῇ	 δευτέρᾳ	 ἐπιστολῇ	 ἔγκλησιν	 προσάγει,	 ὅτι

προστασίας	 τινὸς	 παρ´	 αὐτοῦ	 οἱ	 Μεσσαλιανῖται	 τυγχάνουσιν·

ἔγραψε	μέντοι	 καὶ	 ὁ	 Κωνσταντινουπόλεως	 Ἀττικὸς	 τοῖς	 ἐν

Παμφυλίᾳ	ἐπισκόποις,	ἵνα	πανταχόθεν	τοὺς	Μεσσαλιανοὺς	ὡς	ἄγη

καὶ	μύση	ἀπελαύνωσιν·	ἔτι	δὲ	ὁ	αὐτὸς	καὶ	πρὸς	Ἀμφιλόχιον	τὸν

Σίδης	ὁμοίως·

ἔγραψε	δὲ	καὶ	Σισίννιος	ὁ	Κωνσταντινουπόλεως	καὶ	Θεόδοτος

ὁ	 Ἀντιοχείας	 κοινὴν	 ἐπιστολὴν	πρὸς	Βερινιανὸν	καὶ	Ἀμφιλόχιον

καὶ	λοιποὺς	τοὺς	ἐν	Παμφυλίᾳ	ἐπισκόπους,	ἧς	ἡ	ἐπιγραφή·	«Τοῖς

θεοφιλεστάτοις	 συλλειτουργοῖς	Βερινιανῷ	 καὶ	 Ἀμφιλοχίῳ,	 καὶ

πᾶσι	τοῖς	ἐν	Παμφυλίᾳ	ἐπισκόποις,	Σισίννιος	καὶ	Θεόδοτος	καὶ

πᾶσα	 ἡ	 ἁγία	 σύνοδος	 ἡ	 κατὰ	 θεοῦ	 χάριν	συγκροτηθεῖσα	 ἐν	 τῇ

μεγαλοπόλει	 Κωνσταντινουπόλει	 τῆς	χειροτονίας	 ἕνεκα	 τοῦ

θεοφιλεστάτου	 καὶ	 ἁγιωτάτου	 ἐπισκόπου	Σισιννίου,	 θεσπίσματι

τοῦ	 εὐσεβεστάτου	 καὶ	 φιλοχρίστου	 ἡμῶν	βασιλέως	 Θεοδοσίου	 ἐν

κυρίῳ	χαίρειν.»

Ἐν	 ταύτῃ	 τῇ	 συνοδικῇ	 ἐπιστολῇ	 καὶ	Νέων	 ἐπίσκοπος

ἐξεφώνησεν,	 ὡς	 εἴ	 τις	 μετὰ	 τὸν	 ἀναθεματισμὸν	φωραθείη	 τῷ

χρόνῳ	ἢ	διὰ	ῥημάτων	ἢ	διὰ	πραγμάτων	εἰς	τὴν	ὑποψίαν	τῆς	νόσου

ταύτης	 ἐμπίπτων,	 μηκέτι	 λοιπὸν	 αὐτὸν	 χώραν	 ἔχειν,	 μηδ´	ἂν

μυριάκις	 ἐπαγγέλληται	 τὴν	 τάξιν	 ἀναπληροῦν	 τῶν	 μετανοούντων·

συγκινδυνεύειν	 	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ	 τὸν	 συγκροτοῦντα	 αὐτὸν	 εἴτε

ἐπίσκοπος	εἴτε	ἄλλος	τις	εἴη.

Ἐγράφη	 δὲ	 καὶ	 ἐπιστολὴ	 Ἰωάννου	Ἀντιοχέως	 πρὸς	 Νεστόριον

περὶ	 τῶν	 Μεσσαλιανιτῶν.	 Ἐξήνεγκε	 δὲ	 καὶ	ὅρον	 ἡ	 ἁγία	 καὶ

οἰκουμενικὴ	σύνοδος,	ἡ	ἐν	Ἐφέσῳ	τρίτη,	ἀπογυμνώσασα	αὐτῶν	καὶ

τὰ	ἐν	τῷ	λεγομένῳ	αὐτῶν	βιβλίῳ	ἀσκητικῷ	βλάσφημα	καὶ	αἱρετικὰ

κεφάλαια,	καὶ	καθυποβαλοῦσα	τῷ	ἀναθέματι.

	 Ἔγραψε	 δὲ	 καὶ	 Ἀρχέλαος	 ὁ	Καισαρείας	 τῆς	 Καππαδοκῶν

ἐπίσκοπος	 ἀναθεματισμοὺς	εἰκοσιτέσσαρας	 τῶν	 κεφαλαίων	 αὐτῶν.

Συνέταξε	 δὲ	 κατ´	 αὐτῶν	 καὶ	Ἡρακλείδας	 ὁ	 Νύσσης	 ἐπίσκοπος

ἐπιστολὰς	 δύο,	 ὧν	 ἐν	 τῇ	 δευτέρᾳ	καὶ	 χρῆσις	 φέρεται	 τῆς

ἀρχαιότητος	τῶν	σεπτῶν	εἰκόνων.

Ἔγραψε	 δὲ	 χρόνῳ	 ὕστερον	 καὶ	Γερόντιος,	 πρεσβύτερος	 καὶ

ἡγούμενος	 τῶν	 ἐν	 Γλιτίδι	 μοναχῶν,	πρὸς	Ἀλύπιον	ἀρχιεπίσκοπον

τῆς	ἐν	Καππαδοκίᾳ	Καισαρείας,	ἐγκλήματα	κατὰ	Λαμπετίου	κινῶν,

ὃς	καὶ	πρῶτος	τῆς	εἰρημένης	αἱρέσεως	ἴσχυσεν	ἐκκλέψαι	τὸ	τῆς

ἱερωσύνης	 καὶ	 ὑπελθεῖν	 ἀξίωμα,	βέβηλος	 ὢν	 καὶ	 ἀπατεών.

Ἀλύπιος	δὲ	τὰ	γραφέντα	δεξάμενος,	πρὸς	τὸν	ἐπίσκοπον	Κομάνης

Ὁρμίζην	 ἐπιστέλλει	 τὰ	 περὶ	 Λαμπετίου	ἐξετάσαι	 λεγόμενα.	 Καὶ

ἦν	 τὰ	 ἐγκαλούμενα,	 ὅτι	 κόρην	 κατὰ	 στόμα	φιλῶν	 ἐνηγκαλίζετο,

καὶ	 ὅτι	 αὐτὸς	 ἐκεῖνος	 ἔφη	 Λαμπέτιος	 ἐν	Ἱεροσολύμοις	 μετά

τινος	 διακονίσσης	 ἐξαμαρτεῖν,	 καὶ	 ὅτι	 ἐλθόντων	τινῶν	 καὶ

νοσήματος	 ἴασιν	 ἐξαιτουμένων	 ἔφη·	 «Φέρε	 μίαν	 κόρην	πρὸς	 ἐμὲ

καλήν,	 καὶ	 δείξω	 σοι	 ἁγιωσύνην»,	 καὶ	 ὅτι	 τοὺς	 τὰς	 ὥρας

ψάλλοντας	 ἐξεμυκτήριζε	 καὶ	 διέσυρεν	 ὡς	 ὑπὸ	 νόμον	 ἔτι

τυγχάνοντας.	 Καὶ	 ἄλλα	 ἄττα	 ἀθέμιτα	 διεβέβλητο,	 ἃ	 τοῖς

Μεσσαλιανοῖς	 καὶ	 ποιεῖται	 καὶ	 λέγεται,	 καθὼς	 καὶ	 ἡμεῖς,	 ὡς

οἷόν	τε	 ἡμῖν,	 τινὰς	 τῆς	 τοιαύτης	 πλάνης	 ἀπάγοντες,	 ἄρτι

βλαστάνειν	ἐκεῖθεν	 ἀρξαμένους,	 πολλὴν	 σηπεδόνα	 παθῶν	 καὶ

κακίας	τὰς	ἐκείνων	ψυχὰς	ἐπιβοσκομένην	ἑωράκαμεν.

Ἀλλ´	ὅ	γε	Λαμπέτιος	Ὁρμίζου	μὲν	τοῦ	ἐπισκόπου	δικάζοντος,

Γεροντίου	 δὲ	 τοῦ	 πρεσβυτέρου	κατηγοροῦντος,	 καὶ	 τὰ	 μὲν	 διὰ

μαρτύρων	 ἐξελεγχθείς,	 τὰ	 δὲ	 τῷ	οἰκείῳ	 στόματι	 περιπαρείς,

ἁπάσαις	 ψήφοις	 τῆς	 ἱερωσύνης	καθῄρηται,	 συμψήφου	 γεγενημένου

καὶ	 τοῦ	 Καισαρείας	 Ἀλυπίου,	 ὃς	καὶ	 τὸν	 δείλαιον	 ἐκεῖνον

ἐξαπατηθεὶς	 εἰς	 τὸν	 τοῦ	 πρεσβυτερίου	βαθμὸν	 ἐτύγχανε

προενηνοχώς.

Οὗτος	 δὲ	 ὁ	 τρισαλιτήριος	 Λαμπέτιος	καὶ	 λόγον	 τινὰ

συνέθηκεν,	 ὃν	 καὶ	 Διαθήκην	 ἐπεκάλεσεν,	 ἐν	 ᾗ	 καί	τινα	 τῆς

δυσσεβείας	αὐτοῦ	ἐνέσπαρται·	ἣν	καὶ	Σεβῆρος	ὁ	τὸν	Ἀντιοχικὸν

θρόνον	ὑπεισδύς,	ἔτι	πρεσβυτέρων	ἐπέχων	τάξιν,	ἀνέτρεψεν.

Ἀλφειὸς	μέντοι	τις	ἐπίσκοπος	Ῥινοκορούρων	ὑπεραπολογεῖται

Λαμπετίου	 ὡς	 μηδὲν	 ὧν	 ἐνεκλήθη	 ἢ	εἰπόντος	 ἢ	 ποιήσαντος·

ἐκθέμενος	 δὲ	 καὶ	 λόγον	 τινὰ	 οὐδὲν	 ἐν	αὐτῷ,	 ὅσον	 ἐστὶ

συνιδεῖν,	 βλασφημεῖ·	 καθῃρέθη	 μέντοι	 γε	 ὡς	 τὰ	Λαμπετίου

lettre	 conjointe	 à	 Verinianus	(6),	 Amphilochius,	 et	 le	 reste	 des	évêques

de	 Pamphylie,	 comme	 suit	 :	 «	 à	 nos	 collègues,	 bien-aimés	de	 Dieu,

Verinianus,	 Amphilochius,	 et	 les	 autres	 évêques	 de	Pamphylie:	 Sisinnius,

Théodote,	et	tous	du	Saint	Synode	qui,	par	la	grâce	de	Dieu	a	été	assemblé

dans	 la	 puissante	 ville	 de	Constantinople	 pour	 consacrer	 le	 très	 saint

Sisinnius,	bien-aimé	de	Dieu,	et	de	notre	empereur	Théodose,	bien-aimé	du

Christ,	vous	saluent	dans	le	Seigneur.	»

Dans	cette	lettre	du	concile,	l'évêque	Néon	déclara	que	si	quiconque,

après	 l'excommunication	des	 Messaliens,	 était	 à	 tout	 moment	 détecté	 en

train	 de	 dire	 ou	faire	 quoi	 que	 ce	 soit	 le	 rendant	 suspect	 de	 favoriser

cette	hérésie,	 il	 ne	 devrait	 pas	 être	 autorisé	 à	 conserver	 sa	position,

même	 si	 il	 avait	 offert	 de	 payer	 dix	 mille	 fois	 la	peine	imposée	à	ceux

qui	se	repentaient,	et	que	n’importe	qui	soutenu	par	lui,	évêque	ou	toute

autre	personne,	serait	passible	de	la	même	peine.

Jean	 d'Antioche	 écrivit	 également	une	 lettre	 à	 Nestor	 sur	 les

Messaliens.	 Le	 saint	 concile	œcuménique,	 le	 troisième,	 à	 Ephèse	 (7),

publia	 également	 un	 décret,	 exposant	 les	 blas-phèmes	 et	 les	hérésies	 du

livre	des	Messaliens,	Asceticus,	et	l’anathématisèrent.

Archélaüs,	évêque	de	Césarée	en	Cappadoce,	a	aussi	écrit	vingt-quatre

anathèmes	 à	 l'encontre	 de	ces	 articles.	 Heraclidas,	 évêque	 de	 Nysse,	 a

aussi	 écrit	 deux	lettres	 à	 leur	 égard,	 dans	 la	 deuxième	 la	 preuve	 est

donnée	de	l'ancienneté	de	l'adoration	des	images	saintes.

Quelque	 temps	 après,	 Gerontius,	prêtre	 et	 supérieur	 des	 moines	 de

Glitis,	 a	 écrit	 à	 Alypius,	archevêque	 de	 Césarée	 en	 Cappadoce,	 portant

diverses	 accusations	contre	Lampetius	(8),	 un	 imposteur	profane,	 qui	 fut

le	pre-mier	Messalien	de	la	secte	qui	réussit	à	faire	son	chemin	dans	la

dignité	 du	 sacerdoce.	 Alypius,	 à	réception	 de	 la	 lettre,	 exigea

d’Hormisdas,	 évêque	 de	 Comana,	une	 enquête	 sur	 les	 accusations	 portées

contre	 Lampetius.	 Les	chefs	 de	 l'acte	 d'accusation	 étaient	 les	 suivants:

qu'il	 avait	embrassé	 une	 femme	 par	 amour	 sur	 la	 bouche	 ;	 qu'il	 avait

commis	une	 faute	 à	 Jérusalem	 avec	 une	 diaconesse,	 qu'il	 avait	 répondu	 à

certains	qui	venaient	à	lui	et	qui	lui	demandaient	un	remède	contre	leur

maladie	:	"Donne-moi	une	belle	jeune	fille	et	je	te	montrerai	la	sainteté"

;	qu'il	ricanait	et	se	moquait	de	ceux	qui	chantaient	les	heures	en	disant

qu'ils	 chantaient	 toujours	faux.	Lui	et	les	Messaliens	furent	accusés	de

nombreux	autres	faits	et	gestes	impies,	et	nous	avons	nous-mêmes,	tout	en

nous	 efforçant,	 avec	 notre	 pouvoir,	 de	 les	 sortir	 de	 l'erreur	qui	 avait

récemment	 ressurgie,	 avait	 connu	 beaucoup	 de	 passion	et	de	vice	purulent

consumer	leurs	âmes.

Mais	 ce	 Lampetius,	 Gerontius	 le	prêtre	 étant	 son	 accusateur	 et

l’évêque	 Hormisdas	 son	 juge,	 fut	condamné	en	partie	sur	le	témoignage	de

témoins	et	en	partie	par	sa	propre	bouche	;	il	fut	à	l'unanimité	déposé	de

la	 prêtrise.	Alypius	de	Césarée,	qui	avait	été	induit	en	erreur	et	avait

favorisé	le	scélérat	à	la	dignité	de	prêtre,	vota.

Ce	 Lampetius,	 trois	 fois	 pécheur,	composa	 un	 livre	 appelé	 le

Testament,	dans	lequel	certaines	de	ses	doctrines	impies	étaient	insérés;

Sévère,	 usurpa	 le	 siège	d’Antioche,	 bien	 que	 seulement	 prêtre,	 et	 le

réfuta.

Un	certain	Alpheus,	évêque	de	Rhinocorura	(9),	défendit	comme	innocent

Lampetius	 en	 faits	 et	 en	 gestes	 des	 accusations	 portées	contre	 lui,	 et

bien	 qu’autant	 qu’on	 le	 sache,	 il	 n'introduisit	aucun	 blasphème	 de

l’ouvrage	publié,	il	fut	relevé	de	ses	fonctions	en	tant	que	partisan	de

Lampetius.	 Un	 autre	 Alpheus,	qui	 avait	 été	 ordonné	 prêtre	 par	 Timothée

d’Alexandrie,	fut	déposé	de	ses	fonctions	pour	la	même	hérésie,	comme	nous

l'apprenons	 d'un	 rapport	 établi	 par	 Ptolémée,	 également	 évêque	de

Rhinocorura,	pour	le	même	Timothée.	

	



φρονῶν.	 Καὶ	 Ἀλφειὸς	 δέ	 τις	 ἄλλος,	 ὁμώνυμος	 τῷ	καθηγητῇ,

χειροτονηθεὶς	 πρεσβύτερος	 ὑπὸ	 Τιμοθέου	 τοῦ	Ἀλεξανδρέως,	 διὰ

τὴν	αὐτὴν	καθῃρέθη	αἵρεσιν,	ὡς	ἡ	Πτολεμαίου	τοῦ	Ῥινοκορούρων

ἐπισκόπου	πρὸς	Τιμόθεον	τὸν	προειρημένον	ἐκδιδάσκει	ἀναφορά.

[1]	En	Pamphylie	(383).

[2]	Les	deux	noms	signifient	«	ceux	qui	prient	»,	le	premier	étant	syriaque,	le	deuxième	grec.	Ils	croyaient	que	la	prière	perpétuelle

et	l'ascèse	procuraient	l’inspiration	de	l'Esprit	Saint.

[3]	D’Adelphius,	l'un	des	premiers	dirigeants	de	la	secte.

[4]	En	Mésopotamie.

[5]	De	Mélitène	en	basse	Arménie.

[6]	Evêque	de	Perga.

[7]	431.

[8]		Un	chef	de	file	Messalien,	presque	aussi	important	qu’Adelphius.	Ses	disciples	ont	été	appelés	Lampétiens.

[9]		Sur	les	frontières	de	l'Égypte	et	de	Palestine.
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Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 ἡ	 κατὰ	 Πελαγίου	καὶ	 Κελεστίου	 σύνοδος

ἐν	Καρταγένῃ	συστᾶσα	ἐν	τῇ	μεγάλῃ	ἐκκλησίᾳ	Φαύστου	Ὁνωρίου	τὸ

τῆς	 ἑσπερίου	 βασιλείας	 φρουροῦντος	 ἀξίωμα.	Ἐξῆρχε	 δὲ	 ταύτης

τῆς	 συνόδου	 Αὐρήλιος	 ἐπίσκοπος	 καὶ	 Δοτιανὸς	Τεπτεντεσίου	τοῦ

πρωτοθρόνου	 ἐπαρχίας	 Βυζακηνῆς,	 οἷς	 συνήδρευον	ἐκ	 διαφόρων

ἐπαρχιῶν	ἄνδρες	διαπρέποντες	ἱερωσύνῃ	τὸν	ἀριθμὸν	σκεʹ.

Αὕτη	 ἡ	 σύνοδος	 τοὺς	 θνητὸν	πλασθῆναι	 τὸν	 Ἀδὰμ	 λέγοντας

ἀλλὰ	 μὴ	 ἐκ	 παραβάσεως	 τοῦτο	καταδικασθῆναι,	 ἀναθεματίζει·

ὡσαύτως	τοὺς	τὰ	βρέφη	τὰ	ἀρτίτοκα	μὴ	χρείαν	ἔχειν	βαπτίσματος

διὰ	 τὸ	 μὴ	 ἕλκειν	 αὐτὰ	 προγονικὴν	ἁμαρτίαν	 τὴν	 ἐξ	 Ἀδὰμ

ἀναθεματίζει.	 Καὶ	 τοὺς	 λέγοντας	 μέσον	 τόπον	κολάσεως	 καὶ

παραδείσου,	 εἰς	 ὃν	 καὶ	 τὰ	 ἀβάπτιστα	 βρέφη	μετατιθέμενα	 ζῆν

μακαρίως,	καὶ	τούτους	οὖν	ἀναθεματίζει.

	 Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ἕτερα	 ἓξ	ἀναθεματίζει	 παραπλήσια	 τούτοις

κεφάλαια,	ἃ	τοῖς	Πελαγιανισταῖς	καὶ	Κελεστιανοῖς	πρεσβεύεται.

Ἔγραψε	 δὲ	 καὶ	 Θεοδόσιος	 καὶ	Ὁνώριος	 οἱ	 βασιλεῖς	 πρὸς

Αὐρήλιον	 ἐπίσκοπον	 κατὰ	 τῶν	 αὐτῶν.	Ἔγραψε	 μετὰ	 ταῦτα	 καὶ

Κωνσταντῖνος	 ὁ	 Πλακιδίας	 ἀνήρ,	Οὐαλεντινιανοῦ	 δὲ	 τοῦ	 μικροῦ

πατήρ,	 περὶ	 τοῦ	 ἐξορισθῆναι	Κελέστιον	 τὸν	 αἱρετικόν.	 Ἔγραψε

δὲ	 τὴν	 κατ´	 αὐτοῦ	 ψῆφον	 πρὸς	Οὐολοσιανὸν	 ἔπαρχον	 πόλεως.

Ἔγραψε	 δὲ	 καὶ	 Λέων	 ὁ	 Ῥώμης	 περὶ	 τῶν	ἐπιστρεφόντων

Πελαγιανιστῶν,	 ὅπως	 	 ὀφείλουσιν	 ἐπιστρέφοντες	δεχθῆναι,	 ὅτι

ἐγγράφως	αὑτῶν	τὸ	φρόνημα	ἀναθεματίζοντες.

Ἀλλὰ	 καὶ	 ἐν	 τῇ	 πρὸς	 Νεστόριον	Κελεστίνου	 τοῦ	 ἐπισκόπου

Ῥώμης	 ἐπιστολῇ	 ἡ	 κατ´	 αὐτῶν	 ἔγκειται	διαβολή.	 Ἔγραψε	 δὲ	 ὁ

αὐτὸς	 τοῖς	 ἐν	 Γαλλίαις	 ἐπισκόποις	 περί	 τε	τῆς	 τοῦ	 ἁγίου

Αὐγουστίνου	 πίστεως	 καὶ	 κατὰ	 τῶν	 ἀλαζονευομένων	ἐπὶ	 τῇ	 τῆς

αἱρέσεως	 ἐξουσίᾳ.	 Ἔγραψε	 δὲ	 καὶ	 Ἱερώνυμος	 πρεσβύτερος	πρὸς

Κτησιφῶντα	 κατὰ	 τῶν	 λεγόντων	 ἀπάθειαν	 ἤτοι	 κατὰ	 Πελαγίου.

Οὗτος	 δ´	 ὁ	 Πελάγιος	 μοναχὸς	 ἦν,	 μαθητὴν	 κτησάμενος	 τὸν

Κελέστιον.

J’ai	lu	un	compte	rendu	des	travaux	du	synode	tenu	à	Carthage	(1)	dans

la	 grande	 église,	 contre	 Pélage	 (2)	et	 Célestius	 (3),	 quand	 Faustus	 (4)

Honorius	 était	 empereur	 de	 l'Occident.	 Les	 président	 en	 étaient	Aurèle,

évêque	de	Carthage	et	Dotianus	de	Telepte,	prélat	principal	de	la	province

de	la	Byzacène,	soutenus	par	d'éminents	dignitaires	de	l'Eglise	au	nombre

de	224,	venus	de	différentes	provinces.

Ce	 synode	 excommunia	 ceux	 qui	affirmaient	 qu’Adam	 avait	 été	 créé

mortel,	et	qu'il	n'avait	pas	subi	la	mort	comme	un	châtiment	pour	ses	pé-

chés;	il	excommunia	aussi	ceux	qui	avaient	affirmé	qu'il	y	avait	une	place

à	mi-chemin	entre	l'enfer	et	le	para-dis,	pour	les	nourrissons	qui	meurent

sans	 le	 baptême,	 parce	 qu'ils	 ne	 sont	 pas	 redevables	 du	péché	 originel

d'Adam,	et	qu’ils	pourraient	alors	y	vivre	dans	un	état	de	béatitude.

Six	 autres	 articles	 similaires,	qui	 tenaient	 la	 première	 place	 dans

les	hérésies	de	Pélage	et	Célestius,	ont	également	été	anathématisés.

Les	 empereurs	 Théodose	 et	 Honorius	écrivirent	 également	 à	 l'évêque

Aurèle	pour	condamner	ces	mêmes	hérétiques.	Après	cela,	Constance,	le	mari

de	 Placidia	 et	 le	père	 de	 Valentinien	 le	 Jeune,	 envoya	 un	 décret	 à

Volusianus,	préfet	 de	 la	 ville,	 ordonnant	 que	 Célestius	 fût	 banni.	 [Ce

Volusianus,	 oncle	 de	 Sainte	 Hélène	 (Melania	 (5) ) ,	était	 un	 païen	 à

l'époque,	 mais	 menacé	 de	 mort,	 il	 se	 convertit	à	 la	 vraie	 foi	 et	 fut

baptisé	 par	 Proclus	 (6)	de	 Constantinople,	 ville	 où	 il	 avait	 été	 envoyé

sur	 une	ambassade.	 Peut-être	 en	 même	 temps,	 rencontra-t-il	 cette	 sainte

femme,	 qui	 était	 revenue	 de	 Jérusalem	 vers	 la	 ville-reine.	 (7)]	Léon	 de

Rome	(8)	 écrivit	 également	 au	su-jet	de	la	conversion	des	Pélagiens	pour

que,	 s’ils	souhaitaient	 être	 reçus	 à	 nouveau	 dans	 l'Église,	 ils	 dussent

anathématiser	leur	hérésie	par	écrit.

Dans	la	lettre	de	Célestine,	évêque	de	Rome,	à	Nestorius	(9)	les	mêmes

hé-rétiques	 sont	 condamnés.	 Célestine	 a	 également	 écrit	aux	 évêques	 de

Gaule	 pour	 défendre	 l'enseignement	 de	Saint-Augustin	 et	 contre	 ceux	 qui

étaient	encouragés	à	prendre	la	parole	imprudemment,	l’hérésie	permettant

cette	licence.	Jérôme	le	prêtre	(10)	a	également	écrit	à	Ctésiphon	(11)	en

réfutation	 de	 ceux	 qui	 tenaient	 l'idée	 d’impassibilité	 (en	d'autres

termes,	 contre	 Pélage).	 Ce	 Pélage	 était	 un	 moine	 et	Célestius	 avait	 été

son	élève.	

	

[1]		412	ou	411.

[2]	~	370-440.	Selon	certains,	il	a	été	un	Hibernien;	selon	d'autres,	un	moine	gallois	Morgan	(Pélage	=	«	né	de	la	mer	»).	Il	a	résidé

à	Rome,	en	Afrique	et	en	Palestine,	où	il	aurait	trouvé	la	mort.	Les	Pélagiens	rejetaient	la	doctrine	du	péché	originel,	mais	croyaient	en

la	Trinité	et	en	la	personnalité	du	Christ.

[3]	Célestius,	un	natif	de	l'Irlande,	l'élève	de	Pélage,	plus	jeune	et	plus	vigoureux	que	son	maître.	C'est	à	lui	que	l'influence	de

Pélagianisme	a	été	principalement	due.	Certaines	autorités	font	de	lui	un	Italien.

[4]	Si	 Faustus	 est	 pris	 avec	 Honorius,	 ce	 sera	 une	 épithète	correspondant	 à	 Félix,	 sinon	 cela	 signifiera	 "dans	 la	 grande	église	de

Faustus".

[5]	Il	avait	deux	saintes	femmes	de	ce	nom:	l'aînée	(350-410),	et	la	jeune	(383-439).	C’est	la	dernière	dont	il	est	question	ici.	Elle

naquit	à	Rome,	mais	se	retira	jeune	à	Hippone	en	Afrique,	où	elle	fit	la	connaissance	de	Saint-Augustin,	puis	alla	à	Jérusalem,	où	elle	em-

brassa	la	vie	monastique	et	mourut.

[6]	Patriarche	de	Constantinople	(434-447).

[7]	Bekker	indique	que	ce	paragraphe	est	un	ajout	d’une	main	plus	tardive.

[8]	Léon	le	Grand,	pape	440-461.

[9]	422-432.

[10]	Saint	Jérôme.

[11]		Censé	avoir	été	romain	;	à	qui	écrivit	Jérôme	de	la	Palestine,	en	réponse	à	sa	demande	d'avis	concernant	le	Pélagianisme.
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des	doctrines	de	Nestor	par	les	évêques	d'Occident

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 κατὰ	 τῆς	 Πελαγιανῆς	 καὶ	Κελεστιανῆς	 αἱρέσεως,

οὗ	 ἡ	 ἐπιγραφή·	 «Ἶσα	 πεπραγμένων	 ἐν	 τοῖς	δυτικοῖς	 ἐπισκόποις

κατὰ	 τῶν	 Νεστοριανῶν	 δογμάτων».	 Ἐν	 ᾧ	γέγραπται	 ὡς	 ἡ

Νεστοριανὴ	 καὶ	 Κελεστιανὴ	 αἵρεσις	 ἡ	 αὐτή	 ἐστι.	Φέρει	 δὲ	 καὶ

μάρτυρα	Κύριλλον	τὸν	Ἀλεξανδρείας	γράφοντα	πρὸς	Θεοδόσιον	τὸν

βασιλέα	 ὡς	 ἡ	 αὐτή	 ἐστιν	 αἵρεσις	 ἡ	 Νεστοριανὴ	 τῇ	Κελεστιανῇ.

Δῆλον	δέ,	φησίν·	οἱ	μὲν	γὰρ	Κελεστιανοὶ	περὶ	τοῦ	σώματος	ἤτοι

τῶν	μελῶν	τοῦ	Χριστοῦ,	τουτέστι	τῆς	ἐκκλησίας,	ἀποθρασύνονται

ὅτι	 περ	 οὐχὶ	 ὁ	 θεός,	 τουτέστι	 τὸ	 πνεῦμα	 τὸ	 ἅγιον,	τήν	 τε

πίστιν	 αὐτοῖς	 καὶ	 πάντα	 τὰ	 πρὸς	 ζωὴν	 καὶ	 εὐσέβειαν	 καὶ

σωτηρίαν	διαιρεῖ	ἰδίᾳ	ἑκάστῳ,	καθὼς	βούλεται,	ἀλλ´	ὅτι	περ	ἡ

κατατεταγμένη	τοῦ	ἀνθρώπου	φύσις,	ἡ	διὰ	τὴν	παράβασιν	καὶ	τὴν

ἁμαρτίαν	 τῆς	 μὲν	 μακαριότητος	 ἐκπεσοῦσα	 καὶ	 τοῦ	 θεοῦ

χωρισθεῖσα,	τῷ	 δὲ	 θανάτῳ	 παραδοθεῖσα,	 αὕτη	 κατὰ	 τὴν	 τῆς

προαιρέσεως	 ἀξίαν		τὸ	 πνεῦμα	 τὸ	 ἅγιον	 καὶ	 προσκαλεῖται	 καὶ

ἀπωθεῖται.	Οἱ	δὲ	Νεστοριανοί,	καὶ	περὶ	αὐτὴν	τὴν	τοῦ	σώματος

κεφαλήν,	 τὸν	Χριστόν,	 τὴν	 αὐτὴν	 διάνοιαν	 καὶ	 τόλμαν	 ἔχουσι.

Λέγουσι	 γὰρ	 ὅτι	ἐπεὶ	τῆς	ἡμετέρας	φύσεώς	ἐστιν	ὁ	Χριστός,	ὁ

δὲ	 θεὸς	 πάντας	ἀνθρώπους	 ὁμοίως	 θέλει	 σωθῆναι	 καὶ	 οἰκείᾳ

προαιρέσει	ἕκαστον	τὸ	ἑαυτοῦ	πταῖσμα	ἐπανορθώσασθαι	καὶ	ἄξιον

ἑαυτὸν	αὐτοῦ	ποιῆσαι,	διὰ	τοῦτο	οὐκ	ἔστιν	ὁ	λόγος	ὁ	τεχθείς,

ἀλλ´	 ὁ	 γεννηθεὶς	 ἐκ	Μαρίας	 διὰ	 τὴν	 τῆς	 φυσικῆς	 προαιρέσεως

ἀξίαν	εἶχεν	ἑπόμενον	τὸν	λόγον	μόνῃ	τῇ	ἀξίᾳ	καὶ	τῇ	ὁμω	νυμίᾳ

κεκοινωνηκὼς	τῷ	λόγῳ	τῆς	υἱότητος.

Αὕτη	 μέντοι	 ἡ	 Πελαγιανὴ	 ἤτοι	Κελεστιανὴ	 αἵρεσις	 ἤκμασεν

ἐν	 τῇ	 ἀνατολῇ,	 διεδόθη	 δὲ	 καὶ	 ἐν	 τῇ	δύσει.	 Καὶ	 ἐν	 μὲν	 τῇ

Καρταγένῃ	 τῆς	 Ἀφρικῆς	 διηλέγχθη	 καὶ	 ἐφωράθη	ὑπό	 τε	 Αὐρηλίου

καὶ	 Αὐγουστίνου,	 ἀπεκηρύχθη	 δὲ	 διαφόροις	συνόδοις.

Ἐξεβλήθησαν	 δὲ	 καὶ	 οἱ	 οὕτω	 φρονοῦντες	 τῆς	 ἐκκλησίας	 ὡς

αἱρετικοὶ	 ἐν	 τοῖς	 χρόνοις	 Θεοφίλου	 τοῦ	 Ἀλεξανδρείας	 καὶ

Ἰνοκεντίου	 Ῥώμης	 ὑπό	 τε	 Ῥωμαίων	 καὶ	 Ἄφρων	 καὶ	 τῶν	 λοιπῶν

δυτικῶν	ἐπισκόπων.

Ὁ	 μέντοι	 Πελάγιος	 ἐν	 Παλαιστίνῃ	συνόδου	 συστάσης

(τεσσαρεσκαίδεκα	 δὲ	 τὴν	 σύνοδον	 ἐπλήρουν	ἀρχιερεῖς)	 ἠθωώθη,

τὰ	 μὲν	 τῶν	 κεφαλαίων	 παντελῶς	 ἐξαρνησάμενος	ὡς	 μωρὰ	 καὶ

ἀναθεματίσας,	 τὰ	 δὲ	 εἰρηκέναι	 μὲν	 φήσας,	 οὐχὶ	 δὲ	 ὡς	οἱ

κατήγοροι	 ἐξειλήφασι,	 συμφώνως	 δὲ	 μᾶλλον	 τῇ	 καθολικῇ

ἐκκλησίᾳ.	 Οἱ	 μέντοι	 κατηγοροῦντες	 αὐτοῦ	 Νέπορος	 ἦν	 καὶ

Λάζαρος	οἱ	 Γάλλοι	 ἐπίσκοποι,	 οἳ	 οὐδὲ	 παρεγένοντο	 ἐν	 τῇ

ἐξετάσει	 αὐτοῦ,	διὰ	 τὴν	 κάκωσιν	 θατέρου	 αὐτῶν	 τὴν	 παρουσίαν

παραιτησάμενοι.

Οὕτως	 Αὐγουστῖνος	 ἐν	 τοῖς	 πρὸς	Αὐρήλιον	 τὸν	 Καρταγένης

πάπαν	διέξεισι.

Μετὰ	μέντοι	γε	θάνατον	τοῦ	ἐν	ἁγίοις	Αὐγουστίνου	ἤρξαντό

τινες	τῶν	ἐν	τῷ	κλήρῳ	τὸ	μὲν	δυσσεβὲς	κρατύνειν	δόγμα,	κακῶς

δὲ	 λέγειν	 Αὐγουστῖνον	 καὶ	 διασύρειν	 ὡς	ἀναίρεσιν	 τοῦ

αὐτεξουσίου	 εἰσηγησάμενον·	 ἀλλὰ	 καὶ	 Κελεστῖνος	 ὁ	Ῥώμης	 ὑπέρ

τε	 τοῦ	 θείου	 ἀνδρὸς	 καὶ	 κατὰ	 τῶν	 ἀνακινούντων	 τὴν	αἵρεσιν

τοῖς	 ἐγχωρίοις	 γράφων	 ἐπισκόποις	 τὴν	 κινουμένην	 πλάνην

ἔστησε.	Χρόνου	δὲ	παριόντος	καὶ	τῶν	ἀπὸ	τῆς	αἱρέσεως	διὰ	τὸ

ἀναθεματίσαι	 τὴν	 οἰκείαν	 αἵρεσιν	 τῇ	 ἐκκλησίᾳ	 παραδεχθέντων,

πάλιν	 ἐξ	 αὐτῶν	 ἀρχὴν	 ἐλάμβανε	 τὸ	 κακόν·	 ἀλλὰ	 Σέπτιμος

ἐπίσκοπος	ἀρχομένης	 τῆς	 λύμης	 ἐπέσχε	 τὴν	 φορὰν	 γράψας	 πρὸς

Λέοντα	 τὸν	Ῥώμης	 τηνικαῦτα	 προσεδρεύοντα,	 ὃς	 διαπύρῳ	 ζήλῳ

κατὰ	τῆς	δυσσεβείας	ἠγωνίσατο.

Μετ´	 οὐ	 πολὺ	 δὲ	 πάλιν	 ὥσπερ	ἀναφύειν	 τῆς	 πικρᾶς	 ῥίζης

ἀναισχυντούσης,	 ἐν	 τῇ	 Ῥώμῃ	 τινὲς	 ὑπὲρ	τῆς	 αἱρέσεως

ἐπαρρησιάζοντο·	 ἀλλὰ	 Πρόσπερός	 τις	 ἄνθρωπος	 ὡς	ἀληθῶς	 τοῦ

θεοῦ,	 λιβέλλους	 κατ´	 αὐτῶν	 ἐπιδεδωκὼς	 ἀφανεῖς	 αὐτοὺς

ἀπειργάσατο,	ἔτι	Λέοντος	τοῦ	προειρημένου	τὸν	Ῥωμαϊκὸν	θρόνον

ἰθύνοντος.

Ἀνεθεματίσθη	 δὲ	 αὕτη	 ἡ	 αἵρεσις	 καὶ	ἐν	 τῇ	 Ἐφεσίων	 ἁγίᾳ

συνόδῳ.	Ἀναθεματίζει	δὲ	καὶ	Ἰωάννης	ὁ	Ἀλεξανδρείας	ἐν	τῇ	πρὸς

Γελάσιον	 τὸν	 Ῥώμης	 ἀπολογίᾳ	 οὐ	 μόνον	 τὴν	Πελαγιανὴν	 αἵρεσιν

ἀλλὰ	 καὶ	 Πελάγιον	 καὶ	 Κελέστιον,	 καὶ	 ἔτι	Ἰουλιανόν,	 ὃς	 καὶ

αὐτῶν	ἐγνώσθη	διάδοχος.

J’ai	 lu	 un	 ouvrage	 attaquant	l'hérésie	 de	 Pélage	 et	 Célestius,

intitulé	 Une	 copie	 des	décisions	 prises	 à	 l'encontre	 des	 doctrines	 de

Nestor	par	les	évêques	d'Occident.	Il	indique	que	les	hérésies	Nestorienne

et	 Célestienne	 étaient	 identi-ques	 sans	 contestation,	 en	 citant	pour

autorité	une	lettre	de	Cyrille	d'Alexandrie	(1)	à	l'empereur	Théodose.	Les

Célestiens,	en	parlant	du	corps	ou	des	membres	de	Christ,	i.e.	l'Eglise,

nient	 audacieusement	 que	c'est	 Dieu	 (c’est-à-dire	 le	 Saint-Esprit),	 qui

distribue	 à	chaque	 homme	 plusieurs	 fois,	 comme	 Il	 le	 désire,	 la	 foi	 et

tout	ce	qui	est	nécessaire	à	la	vie,	à	la	piété,	et	au	salut	;	selon	eux,

la	nature	de	l'homme	tel	qu’il	est	—	qui	par	le	péché	et	la	transgression

est	 passé	 de	 la	 béatitude	 et	 a	 été	 séparé	 de	 Dieu	et	 rendu	 à	 la	 mort	 —

fournit	deux	raisons	invitant	à	repousser	le	Saint-Esprit,	conformément	au

libre	 arbitre.	 Les	 Nestoriens	se	 hasardent	 à	 affir-mer	 la	 même	 opinion

concernant	 la	 tête	 du	corps,	 le	 Christ.	 Puisque	 le	 Christ	 partage	 notre

nature	et	que	Dieu	souhaite	voir	tous	les	hommes	sauvés,	ils	affirment	que

chacun	de	nous,	selon	son	gré,	peut	modifier	son	erreur	et	se	rendre	lui-

même	digne	de	Dieu	;	et	donc	Lui	qui	est	né	de	Marie	n'était	pas	Lui-même

la	Parole,	mais,	du	fait	de	la	noblesse	de	Sa	volonté	naturelle,	Il	avait

la	Parole	avec	Lui,	partageant	la	condition	de	la	filiation	par	Sa	seule

noblesse	et	la	similitude	de	nom.

Cette	 hérésie	 pélagienne	 ou	Célestienne	 fleurit,	 non	 seulement	 en

Orient,	mais	s’étendit	aussi	en	Occident.	A	Carthage	en	Afrique,	elle	fut

détectée	et	réfutée	par	Aurèle	et	Augustin,	et	publiquement	condamnée	lors

de	 divers	 synodes.	 Ceux	 qui	 tenaient	 ces	 opinions	 furent	 chassés	de

l'Eglise	comme	hérétiques	quand	Théophile	était	évêque	d’Alexandrie	(2)	et

Innocent	 évêque	de	 Rome	 (3),	 par	 les	 évêques	 romains,	africains,	 et

d'autres	évêques	occidentaux.

Au	Synode	tenu	en	Palestine	(4),	toutefois,	au	cours	duquel	quatorze

évêques	participèrent,	Pélage	fut	acquitté.	Il	refusa	totalement	certaines

des	accusations	portées	contre	lui,	comme	étant	stupides	et	comme	si	elles

le	 frappaient	 d'anathème,	 alors	 qu'il	 admit	 avoir	 fait	d'autres

déclarations,	 non	 pas	 dans	 le	 sens	 attribué	 par	 ses	accusateurs,	 mais

plutôt	 en	 conformité	 avec	 les	 doctrines	 de	l'Église	 catholique.	 Ses

accusateurs	étaient	Neporus	(5)	et	Lazare	(6),	deux	évêques	de	Gaule,	qui

n'étaient	 pas	 présents	 lors	 de	 l'enquête,	 ayant	 obtenu	 la	permission	 de

s'absenter	eux-mêmes,	à	cause	de	la	maladie	de	l'un	d'eux.

C’est	ce	qu’Augustin	nous	indique	dans	ses	lettres	à	Aurélius,	évêque

de	Carthage.

Après	 la	 mort	 de	 saint	 Augustin,	certains	 des	 membres	 du	 clergé

commencèrent	à	réaffirmer	ces	doctrines	impies.	Ils	ont	commencé	à	médire

d'Augustin	 et	 à	l’accuser	 à	 tort	 de	 refuser	 le	 libre	 arbitre,	 mais

l'évêque	Célestine	 vérifia	 le	 renouvellement	 de	 cette	 calomnie,	 écrivit

aux	 évêques	 du	 pays	 pour	 défendre	 de	 cet	 homme	 divin	 et	 contre	ceux	 qui

avaient	 relancé	 cette	 hérésie.	 Au	 fil	 du	 temps,	 ces	hérétiques,	 après

avoir	 abjuré	 leurs	 propres	 doctrines,	 furent	 à	nouveau	 reçus	 dans

l'Église,	 mais	 ils	 ravivèrent	 le	 scandale,	 et	durent	 être	 exclus	 par

l'évêque	Septimus	(7)	avant	qu’ils	aillent	plus	loin	;	celui-ci	écrivit	au

pape	Léon,	un	fervent	opposant	de	ces	différentes	doctrines	impies.

Peu	 de	 temps	 après,	 lorsque	l'hérésie	 éhontée	 apparut	 à	 nouveau

provenant	 d'une	 racine	 du	mal,	 certaines	 personnes	 à	 Rome	 s’exprimèrent

ouvertement	 en	 sa	faveur.	 Mais	 Prosper	 (8),	 véritable	homme	 de	 Dieu	 les

écrasa	 bientôt	 dans	 ses	 pamphlets	 contre	 eux,	Léon	 occupant	 encore	 le

siège	pontifical.

L'hérésie	fut	également	condamnée	au	Saint	Synode	d’Ephèse	(9).	Jean,

patriarche	d'Alexandrie	(10),	 dans	son	Apologie	à	Gélase,	évêque	de	Rome

(11) ,	anathématisa	 non	 seulement	 l’hérésie	 pélagienne,	 mais	 Pélage	 et

Célestius	 eux-mêmes,	 en	 collaboration	 avec	 Julien	 (12) ,	connu	 pour	 lui

avoir	succédé	dans	la	direction	de	cette	secte.	

	



[1]		Archevêque	d'Alexandrie	(412-444).

[2]	385-412.

[3]	402-417.

[4]	A	Diospolis,	l'ancienne	Lydda	(415).

[5]	Ou	plutôt	Heros,	évêque	d’Arles.

[6]Evêque	d'Aix.

[7]	Evêque	d’Altinum	(mod.	Altino),	près	de	Venise.

[8]	 Prosper	 d'Aquitaine	 (403-463).	 Il	 est	 l'auteur	 de	 deux	 ou	 trois	précieuses	 Chroniques	 et	 d’un	 certain	 nombre	 de	 travaux

théologiques.

[9]	431.

[10]	Puis	évêque	de	Nola.

[11]		492-496.

[12]	Evêque	d’Eclana,	près	de	Bénévent,	un	chef	de	file	pélagienne	(cinquième	siècle).
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55.	Jean	Philoponus,	Contre	la	quatrième	concile.

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	Ἰωάννου	τοῦ	Φιλοπόνου,	μᾶλλον	δὲ	ματαιοπόνου,

κατὰ	τῆς	ἁγίας	καὶ	οἰκουμενικῆς	τετάρτης	συνόδου.	Ἐν	οἷς	ἐστι

τὴν	 μὲν	 φράσιν	 ὅμοιος	ἑαυτῷ,	 ὠθεῖν	 δὲ	 πειρᾶται	 ἀναισχύντως

τὴν	σύνοδον	εἰς	τὸ	Νεστορίου	φρόνημα,	καὶ	λέγει	καταδέξασθαι

τὴν	 σύνοδον	 τὸν	ἀναθεματισμὸν	 Νεστορίου	 ἅτε	 μηδὲν	 ἡγουμένην

εἰς	 ἄνθρωπον	ἐξαμαρτεῖν	 ἐπὶ	 κυρώσει	 δόγματος,	 ὃ	 καὶ	 αὐτὸς	 ὁ

βαλλόμενος	 τῷ	ἀναθέματι	πάντων	ὑπερετίμα	καὶ	ἔστεργε,	πρᾶγμα

πλάττων	 καὶ	τερατευόμενος,	 ὃ	 τῆς	 ἐκείνου	 φρενὸς	 καὶ	 τῆς

ἀστηρίκτου	 γνώμης	καθέστηκεν	 ἄξιον.	 Τοιαῦτα	 μὲν	 κατὰ	 ταύτης

ματαιολογεῖ	 καὶ	θρασύνεται,	 ἐν	 τμήμασι	 δὲ	 τέσσαρσι	 ποιεῖται

τὴν	ὅλην	κατ´	αὐτῆς	κωμῳδίαν,	οὐδὲν	πιθανὸν	ἢ	διανοίας	λέγων

ἐχόμενον.

	Ἀνεγνώσθη	δὲ	ἐν	τῷ	αὐτῷ	καὶ	Ἰωάννου	ἄλλου,	τὴν	θρησκείαν

Νεστοριανοῦ,	 κατὰ	 τῆς	 αὐτῆς	 ἁγίας	τετάρτης	 συνόδου.	 Οὗτός

ἐστιν	 ὁ	 Αἰγειάτης,	 δυσσεβὴς	 μέν,	καλλιεπείᾳ	 δὲ	 καὶ	 τῷ	 ἡδεῖ

μετὰ	τῆς	σαφηνείας	καὶ	λαμπρότητος	κεχρημένος.

J’ai	lu	le	traité	de	Jean	Philoponus	(ou	plutôt	Mataeoponus)	Contre	le

quatrième	saint	concile	œcuménique	(1).	Le	style	est	caractéristique	de	sa

personne.	 Il	 tente	 sans	 vergogne	 de	prouver	 que	 le	 concile	 a	 favorisé

l'hérésie	 de	 Nestor,	 et	déclare	 qu'il	 a	 approuvé	 son	 excommunication,

parce	qu’il	pensait	ne	pas	nuire	à	l’homme	(2),	en	ratifiant	sa	doctrine.

Nestor	 lui-même,	 que	 la	 condamnation	frappa,	 la	 caressait	 et	 la

considérait	naïvement	comme	la	chose	la	plus	importante	de	toutes	;	car	il

se	livre	à	des	déclarations	fausses	et	outrageuses,	sur	un	pied	d'égalité

a v e c	sa	 capacité	 mentale	 et	 l'instabilité	 de	 ses	 opinions.	 Les

affirmations	 audacieuses	 et	 oiseuses	 qu’il	 a	 fait	 contre	 le	concile,	une

comédie	en	quatre	actes,	ne	sont	en	aucunes	façons	dignes	d’estime	ou	même

raisonnables.

Dans	 le	 même	 volume	 lisez	 un	traité	 d’un	 autre	 Jean,	 un	 nestorien,

Contre	le	même	quatrième	saint	concile.	L'auteur	en	est	Jean	d’Aegae	(3),

une	personne	impie,	mais	sa	diction	a	de	la	beauté	et	du	charme,	et	il	est

brillant	et	perspicace.	

	

[1]		451.

[2]	Pour	τὸν	ἄνθρωπον,	le	sens	pourrait	être	général,	"à	un	homme",	c'est-à-dire	une	personne	ne	se	sentirait	pas	lésée	si	le	point	sur

lequel	il	a	le	plus	insisté	a	été	concédé.

[3]	Cod.	 41.	 Mais	 c’est	 évidemment	 un	 Eutychien,	 pas	 un	 nestorien,	 à	moins	 que	 l'erreur	 soit	 dans	 Cod.	 41,	 d'autres	 Jean	 en	 étant

vraiment	l'auteur.
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56.	Théodoret	de	Cyrrhus,	Contre	les	hérésies.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θεοδωρήτου	 Κύρου	 κατὰ	τῶν	 αἱρέσεων	 τῶν	 ἀπὸ

Σίμωνος	 ἀρξαμένων	 καὶ	 μέχρις	 ὧν	 ἐκεῖνος	 τὴν	ἀκμὴν	 κατείληφε

τὴν	 βλάστην	 προβαλλομένων.	 Προσφωνεῖ	 ταῦτα	Σπορακίῳ	 εἰς

αἴτησιν	 τῆς	 τοιαύτης	 φιληκοΐας	 καταστάντι.	Κατέρχεται	 δὲ

μέχρι	 	 Νεστορίου	 καὶ	 τῆς	 αἱρέσεως	 αὐτοῦ,	ἄκρατον	 αὐτοῦ

καταχέων	 τὸν	 ἔλεγχον.	 Πρόεισι	 δὲ	 καὶ	 μέχρι	 τῆς	Εὐτυχιανῆς

αἱρέσεως.

	 Ἐν	 δὲ	 τῷ	 πέμπτῳ	 λόγῳ	(τοσοῦτοι	 δὲ	 ὄντες	 τὸ	 βιβλίον

τυγχάνουσι)	 τῶν	 θείων	 καὶ	 ὀρθῶν	δογμάτων	 τὴν	 ἐπιτομὴν	 ἐν

παραθέσει	 ποιησάμενος	 πρὸς	 τὰς	αἱρετικὰς	 ἀδολεσχίας,	 τὸ

ἀσύγκριτον	αὐτῆς	καὶ	καθαρὸν	ἐπιδεικνύει	καὶ	ἀμώμητον.

	Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	σαφὴς	καὶ	ἀπέριττος.

J’ai	 lu	 le	 traité	 de	 Théodoret	 de	 Cyrrhus	 Contre	 les	 hérésies,	 qui

couvre	 les	 époques	 de	 Simon	(1)	 jusqu’à	 la	 sienne.	 Il	 est	 dédié	 à	un

certain	Sporacius	(2),	qui	était	un	fervent	auditeur	de	tels	sujets.	Il	va

jusqu’à	 l’hérésie	 de	Nestor,	 sur	 laquelle	 il	 verse	 de	 suite	 une	 censure

absolue,	et	il	fait	encore	plus	sur	l'hérésie	d’Eutyches.

Dans	le	dernier	des	cinq	livres	que	contient	ce	traité,	il	résume	la

doctrine	 orthodoxe	 et	divine	 par	 rapport	 au	 parler	 hérétique	 oiseux,

montrant	qu'il	n’y	a	pas	à	les	confondre,	puisque	la	première	est	pure	et

irréprochable.

Le	style	est	clair	et	exempt	de	redondances.	

	

[1]		Magus	(voir	Actes	VIII.).

[2]	Comte	des	domestiques	(capitaine	des	gardes	du	Palais),	consul	en	453.
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57.	Appien,	Histoire	romaine.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἀππιανοῦ	 Ῥωμαϊκὴ	ἱστορία,	 ἐν	 μὲν	 τεύχεσι	 τρισί,

λόγοις	 δὲ	 κδʹ.	 Ὧν	 ὁ	 μὲν	 πρῶτος	τόμος	 τῶν	 ἑπτὰ	 βασιλέων,	 Ῥωμύλου,
Νουμᾶ	 Πομπιλίου,	 Ἀγκοῦ	Ὁστιλίου	καὶ	Ἀγκοῦ	ἑτέρου	τοῦ	καὶ	Μαρκίου,

ἐπιγόνου	 Νουμᾶ,	Ταρκυνίου,	 Ἑρουίου	 Τυλλίου,	 καὶ	 Ταρκυνίου	 Λευκίου

τοῦ	Ταρκυνίου·	τούτων	τῶν	ἑπτὰ	ἔργα	τε	καὶ	πράξεις	περιέχει.

Ὧν	 ὁ	 πρῶτος	 κτιστής	 τε	 Ῥώμης	 καὶ	οἰκιστὴς	 γεγονώς,	 ἄρξας	 τε

πατρικῶς	 μᾶλλον	 ἢ	 τυραννικῶς,	 ὅμως	ἐσφάγη,	 ἢ	 ὡς	 ἄλλοι	 φασίν,

ἠφανίσθη.

	Ὁ	δὲ	δεύτερος	οὐδὲν	ἧττον	βεβασιλευκώς,	εἰ	μὴ	καὶ	μᾶλλον,	τὸν

ἑαυτοῦ	 βίον	 ἐτελεύτησε	ζήσας.	Ὁ	δὲ	τρίτος	ἐκεραυνώθη·	νόσῳ	δὲ	τὸν

βίον	ὁ	τέταρτος	ὑπεξῆλθεν·	ὁ	δὲ	πέμπτος	ὑπὸ	ποιμένων	ἐσφάγη,	καὶ	ὁ

ἕκτος	ὁμοίως	σφαγῇ	κατέστρεψε	τὸν	βίον·	ὁ	δὲ	ἕβδομος	καὶ	τῆς	πόλεως

καὶ	 τῆς	βασιλείας	 παρανομῶν	 ἐξηλάθη·	 ἐξ	 οὗ	 τῆς	 βασιλείας

καταλυθείσης	εἰς	 τοὺς	 ὑπάτους	 τὰ	 τῆς	 ἀρχῆς	 	 μετετέθη.	 Ἃ	 μὲν	 ὁ

πρῶτος	λόγος	 περιέχει,	 ταῦτά	 ἐστιν·	 ἐπιγράφεται	 δὲ	 Ῥωμαϊκῶν

βασιλική.

	 Ὁ	 δὲ	 δεύτερος	 τὰ	 εἰς	 τὴν	ἄλλην	 Ἰταλίαν	 χωρὶς	 τῆς	 παρὰ	 τὸν

κόλπον	τὸν	Ἰόνιον·	οὗ	ἡ	ἐπιγραφὴ	Ῥωμαϊκῶν	Ἰταλική.

Ὁ	 δὲ	 ἐφεξῆς	 περιέχει	 τὸν	 πρὸς	 τοὺς	Σαυνίτας	 Ῥωμαίων	 πόλεμον,

ἔθνος	 μέγα	 τε	 καὶ	 χαλεπὸν	 πολέμοις	γεγονός,	 ὅπερ	 ἐν	 ἔτεσιν

ὀγδοήκοντα	Ῥωμαῖοι	πολεμοῦντες	μόλις	ὑπηγάγοντο,	σὺν	αὐτοῖς	δὲ	καὶ

ὅσα	αὐτοῖς	συνεμάχει	ἔθνη·	ἐπιγράφεται	δὲ	Ῥωμαϊκῶν	Σαυνιτική.

Ὁ	δὲ	τέταρτος,	ἐπεὶ	τὸν	πρὸς	Κελτοὺς	περιέχει	Ῥωμαίων	πόλεμον,

ἐπιγράφεται	Ῥωμαϊκῶν	Κελτική.

Καὶ	 οἱ	 λοιποὶ	 κατὰ	 τὸν	 αὐτὸν	λόγον,	 ὁ	 μὲν	 πέμπτος	 Ῥωμαίων

Σικελικὴ	καὶ	νησιωτική,	ἐπεὶ	πρὸς	Σικελοὺς	καὶ	νησιώτας,	ὁ	δὲ	ἕκτος

Ῥωμαϊκῶν	 Ἰβηρική,	 ὁ	 δὲ	 ἕβδομος	Ῥωμαϊκῶν	 Ἀννιβαϊκή,	 ἐπεὶ	 τὸν	 πρὸς

τὸν	 Ἀννίβαν	 τὸν	 Καρχηδόνιον	περιέχει	 πόλεμον,	 ὁ	 ὄγδοος	 Ῥωμαϊκῶν

Λιβυκὴ,	Καρχηδονικὴ	καὶ	Νομαδική,	ὁ	δὲ	ἔνατος	Ῥωμαϊκῶν	Μακεδονική,

ὁ	δὲ	δέκατος	Ῥωμαϊκῶν	Ἑλληνικὴ	καὶ	Ἰωνική,	ὁ	δὲ	ἑνδέκατος	Ῥωμαϊκῶν

Συριακὴ	καὶ	Παρθική,	ὁ	δὲ	δωδέκατος	Ῥωμαϊκῶν	Μιθριδάτειος.

Καὶ	τὰ	μὲν	πρὸς	ἀλλοφύλους	Ῥωμαίοις	ἐπιδεδειγμένα	ἔργα	τε	καὶ

οἱ	 πόλεμοι	 ἐν	 τούτοις	 καὶ	οὕτω	 τυγχάνει	 τοῖς	 λόγοις	 ἐνταῦθα

J’ai	 lu	 l’Histoire	 romaine	 d’Appien	 (1),	 en	 trois	 parties	 et

vingt-quatre	livres.	La	première	parle	des	sept	rois,	Romulus,	Numa

Pompilius,	Ancus	Hostilius	(2),	Ancus	Marcius	(petit-fils	de	Numa),

Tarquin	 (Priscus),	 Servius	Tullius,	Tarquin	Lucius,	fils	de	Tarquin

(3),	dont	on	a	un	compte	rendu	des	faits	et	gestes.

Le	 premier	 d'entre	 eux,	 le	fondateur	 et	 l’oekist	 (4)	 de	 la

ville,	 malgré	 sa	 règle	 patriarcale	 plutôt	 que	 tyrannique,	 fut

néanmoins	assas-siné,	ou,	selon	d'autres,	disparut.

Le	 deuxième,	 un	 roi	 en	 aucun	 cas	inférieur	à	son	prédécesseur,

peut-être	 même	 meilleur,	 mourut	 à	l'âge	 de	 ...	 Le	 troisième	 fut

frappé	 par	 la	 foudre.	 Le	 quatrième	succomba	 à	 la	 maladie.	 Le

cinquième	 fut	 assassiné	 par	 des	bergers.	 Le	 sixième	 fut	 également

assassiné.	 Le	 septième	 fut	déposé	 et	 chassé	 de	 la	 ville	 pour	 sa

tyrannie.	 Après	 cela,	 la	monarchie	 fut	 abolie,	 et	 ses	 pouvoirs

transférés	aux	consuls.	Tel	est	le	contenu	du	premier	livre,	intitulé

Le	Livre	des	Rois.

Le	 deuxième	 livre,	 intitulé	Italica,	 rend	 compte	 de	 l'histoire

de	l'Italie,	exception	faite	de	la	partie	située	sur	la	mer	Ionienne.

Le	 livre	 suivant,	Samnitica,	 concerne	 les	 guerres	 des	 Romains

contre	les	Samnites	(5),	une	puissante	nation	et	un	ennemi	difficile

à	 conquérir	 ;	 il	fallut	 quatre-vingts	 ans	 aux	 Romains	 pour	 les

maîtriser	eux	et	leurs	alliés.

Le	 quatrième	 livre,	Celtica,	 concerne	 les	 guerres	 des	 Romains

contre	les	Celtes	(Gaulois).

Les	 autres	 livres	 sont	 appelés	 de	même.	 Le	 cinquième	 contient

l'histoire	 de	 la	 Sicile	 et	 des	autres	îles,	le	sixième	rend	compte

des	affaires	ibériques,	le	septième	des	guerres	puniques,	le	huitième

des	 affaires	libyennes	 (traitant	 de	 la	 Numidie	 et	 de	 Carthage),	 le

neuvième	des	affaires	macédoniennes,	le	dixième	des	affaires	Grecque

et	Ionienne,	le	onzième	des	affaires	syrienne	et	parthe,	le	douzième

de	la	guerre	contre	Mithridate.

Jusque	 là	 les	 relations	 et	 les	guerres	 des	 Romains	 avec	 les

nations	étrangères	sont	énoncées	dans	l’ordre	indiqué.	Les	livres	qui



διῃρημένα·	 ὅσα	 δὲ	 αὐτοὶ	Ῥωμαῖοι	 πρὸς	 ἀλλήλους	 ἐστασίασαν	 καὶ

ἐπολέμησαν	αἱ	ἐφεξῆς	βίβλοι	δηλοῦσιν,	ἐπιγραφὴν	δεξάμεναι	ἐμφυλίων

πρώτη,	 ἐμφυλίων	 δευτέρα,	καὶ	ἑξῆς		μέχρι	τῆς	ἐμφυλίων	μὲν	ἐνάτης,

τῆς	δὲ	ὅλης	ἱστορίας	εἰκοστῆς	πρώτης.

Ὁ	 δὲ	 εἰκοστὸς	 δεύτερος	 λόγος	ἐπιγράφεται	 ἑκατονταετία,	 ὁ	 δὲ

ἐφεξῆς	 Δακική,	 καὶ	 ὁ	 εἰκοστὸς	τέταρτος	Ἀράβιος.	Οὕτω	μὲν	τῆς	ὅλης

ἱστορίας	ἡ	διαίρεσις.

	Ἐμπεριέχεται	δὲ	τοῖς	ἐμφυλίοις	πρῶτον	μὲν	τὰ	περὶ	Μάριον	καὶ

Σύλλαν	 ἀλλήλοιν	ἐκπολεμησάντοιν,	 ἔπειτα	 τὰ	 περὶ	 Πομπήϊον	 καὶ

Ἰούλιον	 τὸν	Καίσαρα,	 καὶ	 τούτοιν	 ἐς	 ἀλλήλους	 στασιασάντοιν	 καὶ

μεγάλαις	μάχαις	 προσραγέντοιν,	 ὅτε	 καὶ	 ἡ	 τύχη	 πλέον	 Ἰουλίῳ	 ῥοπὴν

παρασχοῦσα	 ἐς	 νῶτα	 καὶ	 φυγὴν	 Πομπήϊον	 ἔτρεψεν.	 Ἐφεξῆς	 δὲ	 τὰ	 περὶ

Ἀντώνιον	 καὶ	 Ὀκτάυϊον	 Καίσαρα,	 τὸν	 καὶ	 Αὔγουστον,	 πρὸς	 τοὺς

ἀνδροφόνους	 τοῦ	 προτέρου	 Καίσαρος,	 καθ´	 ὃν	 καιρὸν	 καὶ	 πολλοὶ	 τῶν

ἐπισήμων	 Ῥωμαίων	 δίκης	 ἁπάσης	 χωρὶς	 τὴν	 ἐπὶ	 θανάτῳ	 ἀπήχθησαν.

Τελευταῖον	δὲ	ἃ	ἐς	ἀλλήλους	συνέπεσεν,	Ἀντώνιόν	φημι	καὶ	Αὔγουστον,

οἳ	πολέμοις	κρατεροῖς	ἀλλήλους	διεπολέμησαν	καὶ	πολλῶν	στρατοπέδων

φθορὰν	 ἐνειργάσαντο,	 εἰ	 καὶ	 Αὐγούστῳ	 ὕστερον	ἡ	 νίκη	 ἐμβλέψασα

ἔρημον	συμμάχων	εἰς	Αἴγυπτον	φυγάδα	τὸν	Ἀντώνιον	ἤλασεν,	ἐφ´	ἧς	καὶ

αὐτοχειρίᾳ	 τὸν	 βίον	 κατέστρεψεν·	ᾥτινι	 τῶν	 ἐμφυλίων	 ὄντι	 λόγῳ

τελευταίῳ	 καὶ	 Αἴγυπτος	 δηλοῦται,	 ὡς	ὑπὸ	 Ῥωμαίοις	 ἐγένετο	 καὶ	 τὰ

Ῥωμαίων	ἐς	μοναρχίαν	καὶ	Αὔγουστον	ἐπανέδραμεν.

Ἄρχεται	 μὲν	 οὖν	 τῆς	 ἱστορίας	 ἀπὸ	Αἰνείου	 τοῦ	 Ἀγχίσου	 τοῦ

Κάπυος·	 ὃς	 ἐν	 τῷ	 Τρωϊκῷ	 ἤκμαζε	 πολέμῳ,	μετὰ	 δὲ	 τὴν	 ἅλωσιν	 τῆς

Τροίας	ἔφυγε,	καὶ	μετὰ	μακρὰν		πλάνην	κατέπλει	ἔς	τινα	τῆς	Ἰταλίας

αἰγιαλόν,	 Λώρεντον	ἐπικαλούμενον,	 ἔνθα	 καὶ	 στρατόπεδον	 αὐτοῦ

δείκνυται,	 καὶ	 τὴν	ἀκτὴν	 ἀπ´	 ἐκείνου	 Τροίαν	 καλοῦσιν.	 Ἦρχε	 τότε

Ἀβοριγίνων	 τῶν	 τῇδε	Ἰταλῶν	 Φαῦνος	 ὁ	 τοῦ	 Ἄρεως,	 ὃς	 καὶ	 ζεύγνυσιν

Αἰνείᾳ	 τὴν	 θυγατέρα	αὑτοῦ	 Λαουϊνίαν,	 καὶ	 γῆν	 δίδωσιν	 ἐκ	 περιόδου

σταδίων	τετρακοσίων.	 Ὁ	 δὲ	 πόλιν	 ἔκτισε,	 καὶ	 ἀπὸ	 τῆς	 γυναικὸς

Λαουΐνιον	ἐπωνόμασε.	 Τρίτῳ	 δὲ	 ἔτει,	 τοῦ	 Φαύνου	 τελευτήσαντος,

ἐκδέχεται	τὴν	 ἀρχὴν	 ὁ	 Αἰνείας	 κατὰ	 τὸ	 κῆδος,	 καὶ	 τοὺς	 Ἀβοριγίνας

ἀπὸ	τοῦ	κηδεστοῦ	Λατίνου	Φαύνου	Λατίνους	ἐπωνόμασε.

Τρίτῳ	δὲ	ἔτει	πάλιν	διὰ	Λαουϊνίαν	τὴν	γυναῖκα	ὑπὸ	Ῥουτούλων	τῶν

Τυρρηνῶν	προμνηστευθεῖσαν	αὐτῶν	τῷ	βασιλεῖ,	ἀναιρεῖται	πολέμου	νόμῳ

ὁ	 Αἰνείας,	 καὶ	 τὴν	 ἀρχὴν	διεδέξατο	 Εὐρυλέων,	 Ἀσκάνιος

μετονομασθείς,	 ὃς	 ἐγεννήθη	 τῷ	Αἰνείᾳ	ἐκ	Κρεούσης	τῆς	Πριάμου,	τῆς

ἐν	 Ἰλίῳ	 γενομένης	 αὐτῷ	γυναικός·	 οἱ	 δὲ	 ἐκ	 τῆς	 Λαουϊνίας	 Ἀσκάνιον

αὐτῷ	γεννηθῆναί	φασι,	τὸν	διάδοχον	τῆς	ἀρχῆς.

Ἀσκανίου	 δὲ	 τελευτήσαντος	 ἔτει	τετάρτῳ	μετὰ	τὴν	Ἄλβης	οἴκισιν

(καὶ	γὰρ	καὶ	οὗτος	ἔκτισε	πόλιν,	Ἄλβην	καλέσας,	καὶ	ἀπὸ	Λαουϊνίας

τὸν	 λαὸν	 μετῴκισεν)	 ἐκδέχεται	τὴν	 ἀρχὴν	 Σιλούϊος.	 Καὶ	 Σιλουΐου

παῖδα	 Αἰνείαν	 Σιλούϊόν	 φασιν	Αἰνείου	 δὲ	 Λατῖνον	 Σιλούϊον,	 τοῦ	 δὲ

Κάπυν,	 Κάπυος	 δὲ	 Κάπετον	γενέσθαι,	 Καπέτου	 δὲ	 Τιβερῖνον,	 τοῦ	 δὲ

Ἀγρίππαν,	 τοῦ	 δὲ	 Ῥωμύλον.	Καὶ	 τόνδε	 μὲν	 βληθῆναι	 κεραυνῷ·	 οὗ

γενέσθαι	παῖδα	Αὐεντῖνον,	Αὐεντίνου	δὲ	Πρόκαν	γενέσθαι.	Καὶ	πᾶσι	δὲ

τὸν	Σιλούϊον	ἐπώνυμον	εἶναι.

Τῷ	 δὲ	 Πρόκᾳ	 δύο	 ἐγενέσθην	 υἱοί·	πρεσβύτερος	 μὲν	 Νεμέτωρ,

νεώτερος	 δὲ	 Ἀμούλιος.	 Λαβόντος	 δὲ	 τοῦ	πρεσβυτέρου	παρὰ	τοῦ	πατρὸς

τελευτῶντος	 τὴν	 ἀρχήν,	 ὁ	 νεώτερος	ὕβρει	 καὶ	 βίᾳ	 κατέσχεν

ἀφελόμενος.	 Καὶ	 τὸν	 μὲν	 παῖδα	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	Ἔγεστον	 κτείνει,	 τὴν

θυγατέρα	 δὲ	 Ῥέαν	 Σιλουΐαν	 ἱέρειαν,	 ἵνα	ἄπαις	 διαμείνῃ,	 καθίστησι·

τὸν	 μέντοι	 Νεμέτορα	 τῆς	 εἰς	 τὸ	 σῶμα	ἐπιβουλῆς	 ἡ	 τῶν	 ἠθῶν	 ἐξεῖλε

πραότης	καὶ	ἡ	πολλὴ	ἐπιείκεια.	Ἀλλ´	ἡ	Σιλουΐα	ἔκυε	παρὰ	τὸν	νόμον

καὶ	 τὴν	 μὲν	 Ἀμούλιος	 ἐπὶ	 κολάσει	συνελάμβανε,	 δύο	 δὲ	 παῖδας	 ἐκ

τῆσδε	γενομένους	ποιμέσιν	ἔδωκεν,	εἰς	τὸν	πλησίον	ποταμὸν	ἐμβαλεῖν

τὰ	 βρέφη·	 Θύβρις	 ἦν	 ὄνομα	 τῷ	ποταμῷ,	 Ῥῶμος	 δὲ	 καὶ	 Ῥωμύλος	 οἱ

παῖδες,	 ἐξ	 Αἰνείου	 ἕλκοντες	μητρόθεν	 τὸ	 γένος·	 τὸ	 γὰρ	 τοῦ	 φύντος

ἄδηλον.

Ἄρχεται	μὲν	οὖν,	ὡς	εἴρηται,	ἡ	ἱστορία	ἐν	ἐπιδρομῇ	ἀπὸ	Αἰνείου

ἄχρι	 τῶν	 παίδων·	 ἀπὸ	 δὲ	 Ῥωμύλου	τοῦ	 οἰκιστοῦ	 λεπτομερῶς	 ἅπαντα

διεξιοῦσα,	 καὶ	 κάτεισι	 μέχρι	 τοῦ	Σεβαστοῦ,	 σποράδην	 δὲ	 καὶ	 ἐξ

ἐπιδρομῆς	καὶ	ἕως	Τραιανοῦ.

Οὗτος	δὲ	ὁ	Ἀππιανὸς	τὸ	μὲν	γένος	ἦν	Ἀλεξανδρεύς,	ἐν	Ῥώμῃ	δὲ	τὰ

πρῶτα	δίκαις	συνηγόρει,	ἔπειτα	δὲ	καὶ	βασιλέων	ἐπιτροπεύειν	ἠξιώθη.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 ἀπέριττος	 καὶ	ἰσχνός,	 τὴν	 δὲ	 ἱστορίαν,	 ὡς

suivent	 décrivent	 les	guerres	 civiles	 et	 les	 troubles	 chez	 les

Romains	eux-mêmes.	Ils	sont	intitulés	premier	et	deuxième	livres	des

guerres	civiles	et	ainsi	de	suite	jusqu'au	neuvième,	qui	est	le	vingt

et	unième	livre	de	l'ensemble.

Le	 vingt-deuxième	 livre	 est	 appelé	Hekatontaetia	(l'histoire	de

cent	 ans),	 le	vingt-troisième,	Dacica,	 traite	 des	 affaires	 de	 la

Dacie,	le	vingt-quatrième,	Arabica,	porte	sur	les	affaires	arabes.

Telles	 sont	 les	 divisions	 de	l'ouvrage	 dans	 son	 ensemble.	 Le

compte	 rendu	 des	 guerres	 civiles	contient	 d'abord	 la	 guerre	 entre

Marius	 et	 Sylla,	 puis	 celle	entre	Pompée	et	Jules	César,	après	que

leur	rivalité	ait	pris	une	forme	d’hostilités	violentes,	jusqu'à	ce

que	 la	 fortune	favorise	 César,	 Pompée	 vaincu	 devant	 s’enfuir.

Ensuite,	 il	décrit	les	faits	d'Antoine	et	d’Octave	César	(également

connu	sous	le	nom	d’Auguste)	contre	les	assas-sins	de	Jules	César,	au

moment	 où	 de	 nombreux	 Romains	 de	 l’élite	 furent	 mis	 à	 mort	 sans

procès.	 Enfin,	 le	 conflit	 désespéré	 entre	 Antoine	 et	 Auguste,

accompagné	de	massacres	épouvantables,	dans	lequel	la	victoire	revint

à	Auguste.	Antoine,	abandonné	par	ses	alliés,	s’enfuit	en	Egypte,	où

il	 mourut	 de	 sa	 propre	 main.	 Le	 dernier	 livre	 des	guerres	 civiles

décrit	la	manière	dont	l'Egypte	entra	sous	la	domination	des	Romains,

et	comment	Auguste	devint	le	seul	dirigeant	de	Rome.

L'histoire	 commence	 avec	 Enée,	fils	 d’Anchise,	 fils	 de	 Capys,

qui	 vivait	 à	 l'époque	 de	 la	guerre	 de	 Troie.	 Après	 la	 capture	 de

Troie,	Enée	s'enfuit,	et	après	beaucoup	d'errance	aboutit	sur	la	côte

de	l'Italie	à	un	endroit	appelé	Laurentum,	où	l'on	montre	encore	son

camp,	et	la	côte	fut	appelée	après	lui	Troja.	Faunus,	fils	de	Mars,

qui	était	 à	 l'époque	 le	 dirigeant	 des	 habitants	 italiens	 locaux,

donna	sa	fille	Lavinia	en	mariage	à	Énée	et	une	par-celle	de	terre	de

400	stades	de	circonférence,	sur	laquelle	Enée	construisit	une	ville

qu’il	 appela	 Lavinium	 du	 nom	 de	 son	épouse.	 Trois	 ans	 plus	 tard,

Faunus	 mourut,	 et	 Enée,	 qui	 lui	succéda	 sur	 le	 trône	 par	 droit	 de

parenté,	 donna	 aux	 autochtones	(6),	 le	 nom	 de	 Latins	 tiré	 de	 son

beau-père	Latinus	Faunus.

Après	 une	 période	 de	 trois	 ans,	Enée	 fut	 tué	 dans	 la	 bataille

contre	 les	 Rutuliens	 de	 Tyrrhénie,	dont	 le	 roi	 avait	 eu	 auparavant

Lavinia	 pour	 fiancée.	 Il	 fut	remplacé	 par	 Euryléon,	 surnommée

Ascanius,	fils	d'Enée	et	de	Créuse,	fille	de	Priam,	qui	avait	été	son

épouse	à	Troie.	Selon	d'autres,	toutefois,	l’Ascanius	qui	lui	succéda

était	aussi	le	fils	de	Lavinia.

Ascanius	mourut	quatre	ans	après	la	fondation	de	la	ville	d'Alba

par	 un	 groupe	 de	 colons	 de	Lavinium,	et	Silvius	devint	roi.	On	dit

que	le	fils	de	ce	Silvius	était	Enée	Silvius,	et	le	fils	de	Latinus

Enée	 Silvius.	Ses	 descendants	 furent	 Capys,	 Capetus,	 Tiberinus,	 et

Agrippa,	que	 l’on	 dit	 le	 père	 de	 Romulus,	 et	 qui	 fut	 tué	 par	 un

éclair,	laissant	un	fils	Aventinus,	qui	avait	un	fils	nommé	Procas.

Tous	auraient	été	surnommés	Silvius.

Procas	eut	deux	enfants,	l'aîné	nommé	Numitor,	le	jeune	Amulius.

A	 la	 mort	 de	 leur	 père,	 l'aîné	succéda	 au	 trône,	 mais	 le	 jeune	 en

prit	possession	par	la	force	et	la	criminalité,	tuant	le	fils	de	son

frère	Egeste,	et	faisant	de	sa	fille	Rhéa	une	prêtresse,	afin	qu'elle

ne	puisse	pas	avoir	d'enfants.	Mais	la	douceur	et	la	gentillesse	de

Numitor	 le	sauvèrent	 d’un	 complot	 mortel.	 Silvia	 cassa	 ses	 vœux	 et

tomba	enceinte	(7),	 elle	 fut	 châtiée	 par	Amulius,	et	ses	deux	fils

donnés	 à	 des	 bergers	 pour	 qu’ils	 les	jettent	 dans	 le	 Tibre	 très

proche.	 Les	 nourrissons,	 Romulus	 et	Romus	 (8),	 descendaient	 d’Enée

par	leur	mère,	le	nom	de	leur	père	étant	inconnu	(9).

Comme	on	l’a	déjà	dit,	l'histoire	commence	par	un	rapide	compte

rendu	 d’Enée	 et	 de	 ses	descendants,	 mais	 à	 partir	 de	 la	 date	 de

Romulus,	 l’oekist	 de	 la	ville,	 elle	 donne	 des	 détails	 complets	 des

événements	jusqu’au	règne	d'Auguste,	et,	çà	et	là,	jusqu’au	règne	de

Trajan.

Appien	était	natif	d’Alexandrie,	et	au	début	avocat	à	Rome	;	il

fut	élevé	à	la	dignité	de	procurateur	(10)	sous	les	empereurs.

Son	style	est	sec	et	exempt	de	redondances	;	comme	historien,	il

est	digne	de	confiance	de	son	mieux,	et	d'une	excellente	autorité	sur

les	 questions	 militaires	;	 les	 discours	 qu’il	 introduit	 sont



οἷόν	τ´	ἐστί,	φιλαλήθης,	καὶ	στρατηγικῶν	διὰ	τῆς	ἱστορίας	μεθόδων,

εἰ	καί	τις	ἄλλος,	ὑποφήτης,	ἐπᾶραί	τε	λόγοις	τεταπεινωμένον	φρόνημα

στρατοῦ	καὶ	διαπραῧναι	φλεγμαῖνον	καὶ	πάθος	δηλῶσαι	καὶ	εἴ	τι	ἄλλο

λόγοις	ἐκμιμήσασθαι	ἄριστος.	Ἤκμασε	δὲ	ἐν	τοῖς	χρόνοις	Τραϊανοῦ	καὶ

Ἀδριανοῦ.

admirablement	 pesés	 :	 pour	insuffler	 le	 moral	 à	 des	 soldats

découragés,	 pour	 les	restreindre	 quand	 ils	 sont	 trop	 ardents,	 pour

exprimer	et	représenter	fidèlement	les	émotions	et	les	sentiments.	Il

a	vécu	sous	le	règne	de	Trajan	et	d’Hadrien.	

	

[1]	D’Alexandrie,	il	vécut	à	Rome	pendant	le	règne	de	Trajan,	d’Hadrien,	et	Antonin	le	Pieux	(98-161).	Sur	les	vingt-quatre	livres	de

l'Histoire	 romaine,	 qu’avait	 Photius	 avant	 lui,	 seulement	 onze	(en	 dehors	 de	 la	 Préface)	 sont	 intégralement	 préservés,	 les	autres	 sont

totalement	perdus,	ou	seulement	en	fragments.

[2]	Généralement	connu	sous	le	nom	de	Tullus	Hostilius.

[3]	Généralement	connu	sous	le	nom	de	Tarquin	le	Superbe.

[4]	Le	mot	grec	οἰκιστής	(oekist)	indique	le	fondateur	d'une	colonie	et	le	chef	d'un	groupe	de	colons.

[5]	Les	plus	importantes	sont	les	trois	suivantes:	343-341,	326-304,	parmi	lesquelles	la	catastrophe	des	Fourches	Caudines;	la	période

298-290,	dans	lequel	les	Samnites	perdirent	de	façon	décisive	la	bataille	de	Sentinum	(295).

[6]		Les	essais	d'identification	de	ces	personnes	se	sont	révélés	insatisfaisants.	Le	nom	dérive	diversement	ab	origine,	les	habitants

primitifs,	les	enfants	du	sol	=	αὐτοχθονες;	de	aberrare,	les	nomades,	ou	de	βορείγενοι,	les	habitants	des	montagnes

[7]	Du	dieu	Mars.

[8]	Rémus.

[9]	Un	ms.	a	un	paragraphe	élargi:	"car,	détestant	leur	père	inconnu,	ils	se	firent	plutôt	une	fierté	personnelle	de	descendre	d’Enée".

[10]		Probablement	d'Égypte.	D’autres	disent:	«	Il	a	été	jugé	digne	de	la	gestion	des	affaires	des	empereurs	».
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Ἀνεγνώσθη	Ἀρριανοῦ	Παρθικὰ	ἐν	βιβλίοις	ιζʹ.

Οὗτος	δὲ	συντάττει	πάντων	ἄμεινον	καὶ	τὰ	κατὰ	Ἀλέξανδρον

τὸν	 Μακεδόνα,	 ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ἄλλην	πραγματείαν,	 τὰ	 πάτρια	 τῆς

Βιθυνίας,	 ἐξ	 ἧς	 καὶ	 αὐτὸς	 ἔφυ,	ἐπιγράψας	 τὸ	 βιβλίον

Βιθυνιακά·	 συγγράφεται	 δὲ	 καὶ	 τὰ	 κατὰ	Ἀλανούς,	 ἣν	 ἐπέγραψεν

Ἀλανικήν.

Διέρχεται	δὲ

ἐν	 ταύτῃ	 τῇ	 πραγματείᾳ	 τοὺς	 πολέμους	 οὓς	 ἐπολέμησαν	 Ῥωμαῖοι

καὶ	Πάρθοι	 Ῥωμαίων	 αὐτοκράτορος	 ὄντος	 Τραιανοῦ.	 Φησὶ	 δὲ	 τὸ

Πάρθων	γένος	 Σκυθικόν,	 ἀποστῆναι	 δὲ	 τῆς	 τῶν	 Μακεδόνων

ἐπικρατείας,	 ἅμα	Περσῶν	 καταστραφέντων	 πάλαι	 δουλωθέν,	 δι´

αἰτίαν

τοιαύτην.

Ἀρσάκης	 καὶ	 Τιριδάτης	 ἤστην	 ἀδελφὼ	Ἀρσακίδαι,	 τοῦ	 υἱοῦ

Ἀρσάκου	 τοῦ	 Φριαπίτου	 ἀπόγονοι.	 Οὗτοι	Φερεκλέα	 τὸν	 ὑπὸ

Ἀντιόχου	τοῦ	βασιλέως	(θεὸν	αὐτὸν	ἐπίκλην	ὠνόμαζον),	ἀλλ´	οἵ

γε	 Ἀρσακίδαι	 τὸν	 ὑπὸ	 Ἀντιόχου	 σατράπην	 αὐτῶν	τῆς	 χώρας

καταστάντα	 Φερεκλέα,	 ἐπεὶ	 τὸν	 ἕτερον	 τῶν	 ἀδελφῶν	αἰσχρῶς

ἐπείρασε	βιασάμενος,	οὐκ	ἐνεγκόντες	τὴν	ὕβριν	ἀνεῖλόν	τε	τὸν

ὑβρίσαντα,	 καὶ	 ἑτέροις	 πέντε	 τὴν	 πρᾶξιν	 ἀνακοινωσάμενοι	 καὶ

τὸ	ἔθνος	Μακεδόνων	ἀπέστησαν,	καὶ	καθ´	ἑαυτοὺς	ἦρξαν,	καὶ	ἐπὶ

μέγα	 δυνάμεως	 ἤλασαν,	 ὡς	 καὶ	 Ῥωμαίοις	 ἀντιρρόπους	 μάχας

θέσθαι,	ἐνίοτε	 δὲ	 καὶ	 μεθ´	 ἑαυτῶν	 τὴν	 νίκην	 ἔχοντας	 τοῦ

πολέμου	ἀπελθεῖν.	 Πάρθους	 δέ	 φησιν	 ἐπὶ	 Σεσώστριδος	 τοῦ

Αἰγυπτίων	βασιλέως	καὶ	Ἰανδύσου	τοῦ	Σκυθῶν	ἀπὸ	τῆς	σφῶν	χώρας

Σκυθίας	 εἰς	τὴν	 νῦν	 μετοικῆσαι.	 Οὓς	 ὁ	 Ῥωμαίων	 αὐτοκράτωρ

Τραιανὸς	 κατὰ	κράτος	 ταπεινώ–σας	 ὑποσπόνδους	 ἀφῆκεν,	 αὐτὸς

αὐτοῖς	τὸν	βασιλέα	καταστησάμενος.

Οὗτος	ὁ	Ἀρριανὸς	φιλόσοφος	μὲν	ἦν	τὴν	ἐπιστήμην,	εἷς	τῶν

ὁμιλητῶν	 Ἐπικτήτου,	 κατὰ	 δὲ	 τοὺς	 χρόνους	Ἀδριανοῦ	 καὶ

Ἀντωνίνου	 τοῦ	 Πίου	 καὶ	 Μάρκου	 τοῦ	 Ἀντωνίνου	ἐγνωρίζετο.

Ἐπωνόμαζον	 δὲ	 αὐτὸν	 Ξενοφῶντα	 νέον.	 Διὰ	 δὲ	 τὸ	 τῆς	παιδείας

ἐπίσημον	 ἄλλας	 τε	 πολιτικὰς	 ἀρχὰς	 ἐπιστεύθη,	 καὶ	 εἰς	 τὸ	τῶν

ὑπάτων	 ἀνέβη	 τέλος.	 Ἔγραψε	 δὲ	 βιβλία	 καὶ	 ἕτερα,	 τῶν	 μὲν

Διατριβῶν	Ἐπικτήτου	τοῦ	διδασκάλου	ὅσα	ἴσμεν	βιβλία	ὀκτώ,	τῶν

δὲ	ὁμιλιῶν	τοῦ	αὐτοῦ	Ἐπικτήτου	βιβλία	δώδεκα.

Ἰσχνὸς	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 ἐστὶ	 καὶ	μιμητὴς	 ὡς	 ἀληθῶς

Ξενοφῶντος.

Φασὶ	 δὲ	 αὐτὸν	 καὶ	 ἕτερα	 γράψαι,	 ἃ	οὔπω	 εἰς	 ἡμετέραν

ἀφίκετο	 γνῶσιν.	 Δῆλον	 δὲ	 ὡς	 οὐδὲ	 ῥητορικῆς	σοφίας	 τε	 καὶ

δυνάμεως	ἀπελίπετο.

J’ai	lu	les	Parthiques	d’Arrien	(1)	en	dix-sept	livres.

Il	 a	 également	 écrit	 le	 meilleur	compte	 rendu	 des	 campagnes

d'Alexandre	 de	 Macédoine.	 Un	 autre	 de	ses	 ouvrages	 s’appelle	 les

Bithyniques	 (Histoire	 de	Bithynie),	il	concerne	les	affaires	de	son	pays

natal.	Il	a	aussi	écrit	des	Alaniques	(Histoire	des	Alains	(2)).

Dans	les	Parthiques	il	donne	un	compte	rendu	des	guerres	entre	Rome	et

les	Parthes	pendant	le	règne	de	Trajan.	Il	considère	les	Parthes	comme	une

colonie	de	Scythes	qui	a	longtemps	été	sous	le	joug	de	la	Macédoine,	et	se

révolta	à	l'époque	de	la	rébellion	contre	les	Perses	(3),	pour	la	raison

suivante.

Arsaces	 et	 Tiridate	 étaient	 deux	frères,	 descendants	 d’Arsaces,	 fils

de	Phriapetes.	Ces	deux	frères,	avec	cinq	complices,	tuèrent	Phéréclès	qui

avait	été	nommé	satrape	de	Parthie	par	Antiochus	II	Theos	(4),	surnommé	le

Dieu,	pour	venger	une	insulte	faite	à	l'un	d'eux.	Irrités	de	cet	outrage,

ils	 chassèrent	 les	 Macédoniens,	 et	firent	 révolter	 la	 Parthyène,

établirent	 leur	 propre	gouvernement,	 et	 devinrent	 si	 puissants	 qu'ils

furent	 un	 défi	pour	 les	 Romains	 pendant	 les	 guerres,	 car	 parfois	 les

Parthes	vainquirent.	 Arrien	 rapporte	 en	 outre	 que,	 pendant	 le	 règne	 de

Sésostris,	 roi	 d'Égypte,	 et	 sous	 Jandysus,	 roi	 de	 Scythie,	 les	Parthes

quittèrent	 leur	 patrie,	 vers	 la	 terre	 qu’ils	possédaient.	 L'empereur

Trajan	les	soumit	mais	les	laissa	libres	en	vertu	d'un	traité,	et	il	leur

nomma	un	roi.

Cet	 Arrien,	 surnommé	 le	 «	 jeune	Xénophon,	 »	 philosophe	 et	 élève

d’Epictète	(5),	vécut	pendant	le	règne	d'Hadrien,	d’Antonin	le	Pieux,	et

d’Antonin	 Marcus.	 En	 raison	 de	 ses	 remarquables	 connaissances,	il	 fut

chargé	 de	 différentes	 fonctions	 d'État,	 et	 finalement	promu	 au	 consulat.

Il	 a	 également	 été	 l'auteur	 d'autres	ouvrages:	 les	Leçons	d’Epictète	son

maître,	 huit	 livres	dont	 nous	 avons	 connaissance,	 et	 les	Entretiens

d’Epictète	en	douze	livres.

Son	style	est	sec,	et	c’est	un	véritable	imitateur	de	Xénophon.

On	dit	qu'il	a	écrit	d'autres	œuvres,	mais	je	ne	les	ai	pas	eus	entre

les	 mains.	 A	 coup	 sûr,	il	 ne	 manque	 ni	 d'habileté	 rhétorique	 ni	 de

puissance.	

	

[1]			 Flavius	 Arrianus,	 a	 vécu	 au	 cours	 de	 la	 seconde	 moitié	 du	deuxième	 siècle	 après	 J.-C.,	 et	 il	 mourut	 avant	 180.	 Il	 est	 né	 à

Nicomédie	en	Bithynie,	étudia	la	philosophie	sous	Epictète	et	se	distingua	en	tant	que	soldat.	Il	fut	nommé	gouverneur	de	Cappadoce	en	136,

et	consul	en	146.	Il	passa	le	reste	de	sa	vie	dans	sa	ville	natale,	où	il	occupa	à	vie	la	charge	de	prêtre	de	Déméter	et	de	Coré.	Outre	les

travaux	mentionnés	ici,	il	est	l'auteur	de:	un	Voyage	autour	du	Pont-Euxin,	un	traité	sur	les	Tactiques,	l'Ordre	de	bataille	contre	les

Alains	 (vaincu	 par	 lui	alors	 gouverneur	 de	 Cappadoce),	 sur	 la	 Chasse,	 et	 un	 compte	 redu	sur	 l’Inde,	 peut-être	 une	 suite	 de	 l’Anabase.

(campa-gnes	d'Alexandre),	du	nom	de	l’Anabase	de	son	modèle	Xénophon.

[2]	Dont	l'Ordre	de	bataille	contre	les	Alains,	indiqué	ci-dessus,	est	une	partie.

[3]	Rebellantibus	dans	la	version	latine	de	Schott	et	Muller	(Frag.	Hist.	Gr.	III.	586).	Mais	καταστραφέντων	peut-il	signifier	cela?	Le

plus	naturel;	semble	être:	«	qui	a	longtemps	été	sous	le	joug	de	la	Macédoine,	les	Perses	ayant	été	vaincus	en	même	temps	»,	c'est-à-dire

par	les	Séleucides.

[4]	Le	roi	Antiochus	II	(261-246	av.	J.-C.)

[5]	De	Hiérapolis	en	Phrygie	(~60-140),	philosophe	stoïcien.
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59.	Actes	du	Synode	du	Chêne.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 συνόδου	 τῆς	 παρανόμως	κατὰ	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις

Ἰωάννου	 τοῦ	 Χρυσοστόμου	 συγκροτηθείσης,	 ἐν	 ᾗ	ὑπῆρχον

κατάρχοντες	 Θεόφιλός	 τε	 ὁ	 Ἀλεξανδρείας,	 Ἀκάκιος	 ὁ	Βεροίας,

Ἀντίοχος	ὁ	Πτολεμαΐδος	καὶ	ὁ	Σεβηριανὸς	Γαβάλων	καὶ	Κυρῖνος	ὁ

Καλχηδόνος,	οἱ	τὰ	μάλιστα	δυσμενῶς	ἔχοντες	πρὸς	τὸν	ἄνδρα	οἳ

ἅμα	 πάντα	 καὶ	 κριταὶ	 καὶ	 κατήγοροι	 καὶ	 μάρτυρες	 ἦσαν.	Ἐν

ὑπομνήμασι	δὲ	ταῦτα	ἐπράχθη	ιγʹ·	ἀλλὰ	τὰ	μὲν	δυοκαίδεκα	κατὰ
τοῦ	 ἁγίου,	 τὸ	 δὲ	 τρισκαιδέκατον	 περιέχει	 τὰ	 κατὰ	 Ἡρακλείδου

τ ο ῦ	εἰς	 Ἔφεσον	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 χειροτονηθέντος,	 οὗπερ	 οὐδὲ	 τὴν

καθαίρεσιν	ἴσχυσαν	τελειῶσαι,	ἑτέρων	τινῶν	κωλυσάντων.

Ὁ	 δὲ	 κατήγορος	 Ἡρακλείδου	 τῆς	Μαγνητῶν	 πόλεως	 ἐπίσκοπος

ἦν	 ὀνόματι	 Μακάριος.	 Ὁ	 δὲ	 τοῦ	 μακαρίου	Ἰωάννου	 προφανὴς

ἐχθρὸς	 καὶ	 πρῶτος	 κατήγορος	 Ἰωάννης	 ὁ	 διάκονος	αὐτοῦ	 ἦν.

Κατηγόρει	δὲ	τοῦ	Χρυσοστόμου	ὅτι	τε	αὐτὸν	ἠδίκησεν,	ἀφορίσας

αὐτόν,	 διότι	 τὸν	 οἰκεῖον	 παῖδα	 Εὐλάλιον	 ἔτυψε·	 δεύτερον	δὲ

ὅτι	 Ἰωάννης	 τις	 μοναχὸς	 ἐξ	 ἐπιτροπῆς	 τοῦ	 Χρυσοστόμου

ἐτυπτήθη,	 ὥς	 φησι,	 καὶ	 ἐσύρη	 καὶ	 μετὰ	 τῶν	 δαιμονώντων

ἐσιδηροφόρησε·	 τρίτον	 ὅτι	 τὰ	 κειμήλια	 πλῆθος	 πολὺ	 διέπρασε·

τέταρτον	ὅτι	τὰ	μάρμαρα	τῆς	ἁγίας	Ἀναστασίας,	ἃ	Νεκτάριος	εἰς

μαρμάρωσιν	 τῆς	 ἐκκλησίας	 ἐναπέθετο,	 οὗτος	 διέπρασε·	 πέμπτον

ὅ τ ι	τοὺς	 κληρικοὺς	 ἀτίμους	 καὶ	 διεφθαρμένους	 καὶ

αὐτοπαραχρήτους	 καὶ	τριοβολιμαίους	 ὑβρίζει·	 ἕκτον	 ὅτι	 τὸν

ἅγιον	 Ἐπιφάνιον	 λῆρον	ἐκάλει	 καὶ	 δαιμονιάριον·	 ἕβδομον	 ὅτι

κατὰ	 Σεβηριανοῦ	 συσκευὴν	ἐποιήσατο,	 κινήσας	 κατ´	 αὐτοῦ	 τοὺς

δεκανούς·	ὄγδοον	ὅτι	καὶ	κατὰ	τοῦ	κλήρου	συκοφαντικὸν	βιβλίον

κατεσκεύασεν·	 ἔννατον	 ὅτι	συγκροτήσας	 συνέδριον	 παντὸς	 τοῦ

κλήρου	 ἔστησε	 τρεῖς	 διακόνους,	Ἀκάκιον,	 Ἐδάφιον,	 Ἰωάννην,

κατηγορήσας	ὡς	τὸ	μαφόριον	αὐτοῦ	κλέψαντας,	λέγων	μὴ	καὶ	εἰς

ἄλλο	 τι	 αὐτὸ	 ἔλαβον·	 δέκατον	 ὅτι	Ἀντώνιον	 ἐλεγχθέντα

τυμβωρύχον	ἐχειροτόνησεν	ἐπίσκοπον·	ἑνδέκατον	ὅτι	Ἰωάννην	τὸν

κόμητα	 ἐν	 τῇ	 στάσει	 τῶν	 στρατιωτῶν	αὐτὸς	 κατεμήνυσε·

δωδέκατον	 ὅτι	 οὔτε	 προϊὼν	 ηὔξατο	 εἰς	 τὴν	ἐκκλησίαν	 οὔτε

εἰσιών·	 τρισκαιδέκατον	 ὅτι	 ἄνευ	 θυσιαστηρίου	χειροτονίας

διακόνων	 καὶ	 πρεσβυτέρων	 ἐποίησε·	 τεσσαρεσκαιδέκατον	ὅτι	 ἐν

μίᾳ	 χειροτονίᾳ	 τέσσαρας	 ἐπισκόπους	 ἐποίησε·	πεντεκαιδέκατον

ὅτι	 δέχεται	 γυναῖκας	 μονοπρόσμονα	 πάντας	ἐκβάλλων	 ἔξω·

J’ai	 lu	 les	 décisions	 du	 synode	 (1)	qui	 a	 été	 illégalement	 convoqué

contre	Saint-Jean	Chrysostome.	Les	présidents	en	ont	été	Théophile,	évêque

d'Alexandrie,	Acacius	 de	 Béroé,	 Antiochus	 de	 Ptolémaïs,	 Sévérien	 de

Gabala,	 et	Cyrinus	 de	 Chalcédoine,	 qui	 étaient	 amèrement	 hostiles	 à

Chrysostome,	 et	 cumulaient	 chacun	 les	 fonctions	 de	 juge,	accusateur	 et

témoin.	Il	y	a	eu	treize	séances:	douze	contre	Chrysostome,	la	treizième

contre	Héraclides,	que	Chrysostome	avait	ordonné	évêque	d'Ephèse.

En	 raison	 de	 la	 pression	 d'autres	entreprises,	 cependant,	 le

témoignage	d’Héraclides	ne	pouvait	pas	être	ratifié.	Son	accusateur	était

Macaire,	évêque	de	Magnésie.

L'ennemi	juré	et	l’accusateur	de	Chrysostome	était	son	diacre	Jean.	Il

accusa	tout	d'abord	Chrysostome	de	lui	avoir	fait	du	tort	en	le	renvoyant

pour	avoir	battu	son	propre	serviteur	Eulalius	;	la	deuxième	charge	était

qu’un	certain	moine	nommé	Jean	avait	été	fouetté	par	ordre	de	saint	Jean

Chrysostome,	 traîné	 et	 mis	 en	 chaînes,	 comme	 les	possédés	 ;	 pour	 la

troisième,	 il	 avait	 vendu	 des	 biens	 de	l'Église	 ;	 la	 quatrième,	 qu'il

avait	 vendu	 le	 marbre	 que	Nectarius	 avait	 été	 mis	 de	 côté	 pour	 la

décoration	 de	 l'église	de	 Saint-Anastase	 ;	 la	 cinquième,	 qu'il	 avait

vilipendé	 le	clergé	comme	sans	honneur,	corrompu,	inutile	en	soi	(2),	et

sans	valeur	;	la	sixième,	qu'il	avait	appelé	Saint	Épiphane	(3)	un	idiot

et	 un	 démon	 ;	 la	 septième,	 qu'il	 avait	 intrigué	 contre	Sévérien,	 et

installé	 les	decani	(4)	 contre	 lui	 ;	 la	 huitième,	 qu'il	 avait	 écrit	 un

livre	diffamant	sur	le	clergé	;	le	neuvième,	qu’après	avoir	rassemblé	les

membres	 du	 clergé,	 il	 avait	 assigné	 trois	 diacres,	 Acacius,	Edaphius,	et

Jean,	sur	une	accusation	de	vol	de	sa	capuche	(5)	;	et	leur	avait	demandé

s’ils	l’avaient	prise	dans	un	autre	but;	la	dixième,	qu'il	avait	consacré

Antoine	évêque,	bien	qu'il	ait	été	reconnu	coupable	de	piller	les	tombes;

la	 onzième,	 qu'il	avait	 dénoncé	 le	 comte	 Jean	 lors	 d'une	 réunion

séditieuse	 des	troupes	 ;	 la	 douzième,	 qu'il	 ne	 priait,	 ni	 lors	 de	 sa

marche	vers	l’église	ni	en	y	entrant	;	la	treizième,	qu’il	avait	ordonné

des	 diacres	 et	 des	 prêtres	 sans	 être	 debout	 devant	l'autel	 ;	 la

quatorzième,	 qu'il	 avait	 consacré	 quatre	 évêques	immédiatement	 ;	 la

quinzième,	 qu'il	 avait	 reçu	 la	 visite	 de	femmes	 après	 avoir	 fait	 sortir

tout	le	monde	de	la	pièce	;	la	seizième,	qu'il	avait	vendu,	par	le	biais

de	 Théodule,	l'héritage	laissé	par	Tecla	;	la	dix-septième,	que	personne



ἑκκαιδέκατον	 ὅτι	 τὴν	 κληρονομίαν	 τὴν	 ἀπὸ	 Θέκλας

καταλειφθεῖσαν	 πέπρακε	 διὰ	 Θεοδούλου·	 ἑπτακαιδέκατον	 ὅτι	 τὰ

προσόδια	 τῆς	 ἐκκλησίας	 οὐδεὶς	 οἶδε	 ποῦ	 ἀπῆλθεν·

ὀκτωκαιδέκατον	ὅτι	 Σαραπίωνα	 ὑπὸ	 ἔγκλημα	 ὄντα	 πρεσβύτερον

ἐχειροτόνησεν·	ἐννεακαιδέκατον	 ὅτι	 τοὺς	 κοινωνικοὺς	 τῆς

οἰκουμένης	 κατὰ	 γνώμην	αὐτοῦ	 ἐγκλεισθέντας	 καὶ	 τελευτήσαντας

ἐν	τῇ	φυλακῇ	ὑπερεῖδε,	καὶ	οὐδὲ	προπέμψαι	τὰ	σκηνώματα	αὐτῶν

κατηξίωσεν·	 εἰκοστὸν	 ὅτι	 τὸν	ἁγιώτατον	 Ἀκάκιον	 ὕβρισε	 καὶ

οὔτε	λόγου	μετέδωκεν	αὐτῷ·	εἰκοστὸν	πρῶτον	ὅτι	Πορφύριον	τὸν

πρεσβύτερον	παρέδωκεν	Εὐτροπίῳ	ἐξορισθῆναι·	εἰκοστὸν	δεύτερον

ὅτι	 καὶ	 Βενέριον	 πρεσβύτερον	παρέδωκε	 μεθ´	 ὕβρεως	 πολλῆς·

εἰκοστὸν	τρίτον	ὅτι	αὐτῷ	μόνῳ	λουτρὸν	ὑποκαίεται	καὶ	μετὰ	τὸ

λούσασθαι	αὐτὸν	Σαραπίων	ἀπολύει	τὴν	ἔμβασιν	ὥστε	ἄλλον	τινὰ

μὴ	 λούεσθαι·	 εἰκοστὸν	 τέταρτον	 ὅτι	πολλοὺς	 ἀμαρτύρως

ἐχειροτόνησεν·	 εἰκοστὸν	 πέμπτον	 ὅτι	 μόνος	ἐσθίει	 ἀσώτως	 ζῶν

Κυκλώπων	 βίον·	 εἰκοστὸν	 ἕκτον	 ὅτι	 αὐτὸς	κατηγορεῖ,	 αὐτὸς

μαρτυρεῖ,	αὐτὸς	ἀποφαίνεται	(καὶ	δῆλον	ἐκ	τῶν	περὶ	Μαρτύριον

τὸν	 πρωτοδιάκονον,	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	 περὶ	 Προαιρέσιόν	φασι	 τὸν

Λυκίας	ἐπίσκοπον)·	εἰκοστὸν	ἕβδομον	ὅτι	γρόνθον	ἔδωκε	Μέμνονι

ἐν	 τοῖς	 Ἀποστόλοις,	 καὶ	 ῥέοντος	 τοῦ	 αἵματος	 ἐκ	 τοῦ	στόματος

αὐτοῦ	 προσήνεγκε	 τὰ	 μυστήρια·	 εἰκοστὸν	 ὄγδοον	 ὅτι	 ἐν	θρόνῳ

ἀποδύεται	 καὶ	 ἐνδύεται	 καὶ	 πάστιλον	 τρώγει·	 εἰκοστὸν	ἔννατον

ὅτι	 καὶ	 χρήματα	 τοῖς	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 χειροτονουμένοις	ἐπισκόποις

δίδωσιν,	ἵνα	δι´	αὐτῶν	καταπονῇ	τοῦ	κλήρου.

Τὰ	μὲν	κατὰ	τοῦ	ἁγίου	κεφάλαια	ταῦτα·	ἐκεῖνος	δὲ	τέταρτον

προσκληθεὶς	 οὐ	 παρεγένετο,	δηλοποιήσας	 τοῖς	 προσκαλουμένοις

ὅτι	 «εἰ	 τοὺς	 προφανεῖς	 ἐχθροὺς	ἀπὸ	 τῆς	 τάξεως	 τῶν	 κρινόντων

παραστέλλετε,	ἕτοιμός	εἰμι	καὶ	παραγενέσθαι	καὶ	ἀπολογεῖσθαι,

εἴ	 τίς	 τί	 μου	 κατηγορεῖ·	 εἰ	 δὲ	τοῦτο	 ποιεῖν	 οὐ	 βούλεσθε,

ὁσάκις	ἂν	ἀποστείλητε,	οὐδὲν	πλέον	ἀνυσθήσεται».

Ἐξήτασαν	 δέ,	 ὡς	 ἐνόμισαν,	 ἐκ	 τῶν	κεφαλαίων	 τούτων	 τὸ

πρῶτον	 καὶ	 τὸ	 δεύτερον,	 εἶτα	 ἤρξαντο	 περὶ	Ἡρακλείδου	 καὶ

Παλλαδίου	 τοῦ	 Ἑλενουπόλεως	 τῶν	 ἐπισκόπων	ἐξετάζειν·	 καὶ

ἐπέδωκε	 λίβελλον	 πάλιν	 ὁ	 μοναχὸς	 Ἰωάννης,	 οὗ	 ὁ	διάκονος

Ἰωάννης	 ἐν	 ταῖς	 κατὰ	 τοῦ	 Χρυσοστόμου	 κατηγορίαις	ἐμνήσθη,

ἐγκαλῶν	 κατὰ	 Ἡρακλείδου	 ὅτι	 Ὠριγενειαστής	 ἐστι,	 καὶ	 ὅτι

κλέπτης	 ἐφωράθη	 ἐν	 Καισαρείᾳ	 τῆς	 Παλαιστίνης,	 ἱμάτια	 τοῦ

διακόνου	Ἀκυλίνου	κλέπτων,	καὶ	ὅτι	αὐτόν,	φησίν,	ὁ	ἐπίσκοπος

Ἰωάννης	 τοιοῦτον	 ὄντα	 εἰς	 Ἔφεσον	 ἐχειροτόνησεν.	 Ἐνεκάλει	 δὲ

κ α ὶ	κατὰ	 τοῦ	 Χρυσοστόμου	 ὡς	 πολλὰ	 κακὰ	 παθὼν	 χάριν	 τῶν

Ὠριγενειαστῶν	διὰ	 Σαραπίωνος	 καὶ	 παρ´	 αὐτοῦ	 ἐκείνου.	 Εἶτα

τούτων	 ἐξετασθέντων,	ἐξητάσθη	πάλιν	τὸ	ἔννατον	κεφάλαιον	τῶν

ἐγκλημάτων,	εἶτα	τὸ	εἰκοστὸν	ἕβδομον.

Εἶτα	 πάλιν	 κατηγόρησεν	 Ἰσαάκιος	ἐπίσκοπος	τοῦ	Ἡρακλείδου

ὡς	Ὠριγενειαστοῦ	καὶ	ὡς	μὴ	παραδεχθέντος	Ἐπιφανίῳ	τῷ	ἁγιωτάτῳ

μήτε	 εἰς	 εὐχὴν	 μήτε	 εἰς	συνεστίασιν.	 Ἐπέδωκε	 δὲ	 ὁ	 αὐτὸς

Ἰσαάκιος	 καὶ	 λίβελλον	 κατὰ	 τοῦ	Χρυσοστόμου	περιέχοντα	ταῦτα,

πρῶτον	 περὶ	 τοῦ	 πολλάκις	μνημονευθέντος	Ἰωάννου	τοῦ	μοναχοῦ,

ὅτι	 ἐδάρη	 διὰ	 τοὺς	Ὠριγενειαστὰς	 καὶ	 ὅτι	 ἐσιδηροφόρησε·

δεύτερον	 ὅτι	 ὁ	 μακάριος	Ἐπιφάνιος	 διὰ	 τοὺς	 Ὠριγενειαστὰς

Ἀμμώνιον,	Εὐθύμιον,	Εὐσέβιον	καὶ	Ἡρακλείδην	καὶ	Παλλάδιον	οὐκ

ἠθέλησε	 κοινωνῆσαι·	 τρίτον	 ὅτι	τὴν	 φιλοξενίαν	 ἀθετεῖ,

μονοσιτίαν	 ἐπιτηδεύων·	 τέταρτον	 ὅτι	 ἐπ´	ἐκκλησίας	 λέγει

τράπεζαν	 Ἐριννύων	 πεπληρωμένην·	 πέμπτον	 ὅτι	καυχᾶται	 ἐπ´

ἐκκλησίας	 λέγων·	 «ἐρῶ,	 μαίνομαι»,	 καὶ	 ὅτι	 ὀφείλει	ἑρμηνεῦσαι

τίνες	εἰσὶν	Ἐριννύες,	καὶ	τί	ἐστι	τὸ	λέγειν·	«ἐρῶ,	μαίνομαι.»

ἡ	γὰρ	ἐκκλησία	οὐκ	οἶδε	ταῦτα·	ἕκτον	ὅτι	ἄδειαν	παρέχει	τοῖς

ἁμαρτάνουσι	 διδάσκων·	 «ἐὰν	 πάλιν	 ἁμάρτῃς,	 πάλιν	μετανόησον,

καὶ	 ὁσάκις	 ἂν	 ἁμάρτῃς,	 ἐλθὲ	 πρός	 με	 καὶ	 ἐγώ	 σε	θεραπεύσω»·

ἕβδομον	 ὅτι	 βλασφημεῖ	 ἐπ´	 ἐκκλησίας,	 λέγων	 ὅτι	 ὁ	Χριστὸς

προσευξάμενος	 οὐκ	 εἰσηκούσθη	 ἐπεὶ	 μὴ	 δεόντως	 προσηύξατο·

ὄγδοον	ὅτι	τοῖς	λαοῖς	ὑποβάλλει	στασιάζειν	κατὰ	τῆς	συνόδου·

ἔννατον	 ὅτι	 Ἕλληνας	 πολλὰ	 κακὰ	 τοῖς	 Χριστιανοῖς	 διαθεμένους

ὑπεδέξατο	 καὶ	 ἔχει	 ἐν	 τῇ	 ἐκκλησίᾳ	 καὶ	 προΐσταται	 αὐτῶν·

δέκατον	ὅτι	 ἐπιβαίνει	 ἀλλοτρίαις	 ἐπαρχίαις	 καὶ	 χειροτονεῖ

ἐπισκόπους·	ἑνδέκατον	 ὅτι	 ὑβρίζει	 τοὺς	 ἐπισκόπους	 καὶ

ἐκπιγγάτους	 κελεύει	ἐκβληθῆναι	 τῆς	 οἰκίας	 αὑτοῦ·	 δωδέκατον

ὅτι	τοὺς	κληρικοὺς	ξέναις	ὕβρεσιν	ὑβρίζει·	τρισκαιδέκατον	ὅτι

ne	savait	comment	les	revenus	de	l'Eglise	avaient	été	dépensés	;	la	dix-

huitième,	 qu'il	 avait	 ordonné	 prêtre	 Serapion	 à	 un	 moment	 où	il	 était

accusé	 ;	 la	 dix-neuvième,	 qu'il	 avait	 pas	 tenu	 compte	de	 ceux	 qui

appartenaient	à	la	communion	du	monde,	qui	avaient	été	emprisonnés	sur	ses

ordres,	 et	 qui	 morts	 en	 prison	 n'avaient	même	 pas	 pu	 prendre	 des

dispositions	 pour	 l'inhumation	 de	 leur	corps	;	la	vingtième,	qu'il	avait

insulté	 le	 très	 saint	 Acacius,	et	 avait	 refusé	 de	 lui	 accorder	 une

entrevue	 ;	 la	 vingt	 et	unième,	 qu'il	 avait	 livré	 le	 prêtre	 Porphyre	 à

Eutrope	 pour	 le	faire	 bannir	 ;	 la	 vingt-deuxième,	 qu'il	 avait	 également

livré	 le	prêtre	 Venerius	 et	 l’avait	 gravement	 insulté	 ;	 la	vingt-

troisième,	qu’un	bain	n’était	chauffé	que	pour	lui,	et	qu’après	ce	bain,

Serapion	 vidait	 la	 baignoire,	 afin	 que	personne	 d'autre	 ne	 puisse

l’utiliser	 ;	 la	 vingt-quatrième,	qu'il	 avait	 fait	 des	 ordinations

nombreuses	sans	témoins	;	la	vingt-cinquième,	qu'il	mangeait	gloutonnement

seul,	vivant	comme	un	cyclope	;	la	vingt-sixième,	qu'il	avait	lui-même	été

accusateur,	 témoin	 et	 juge,	 comme	 en	 témoigne	 le	 cas	 de	Martyrius	 le

protodiacre,	et	celui	de	Proaeresius,	évêque	de	Lycie	;	la	vingt-septième,

qu'il	 avait	 frappé	 Memnon	 du	 poing	dans	 l'église	 des	 Apôtres,	 et	 tandis

qu’il	 saignait	 de	 la	bouche,	célébrait	la	communion	;	la	vingt-huitième,

qu'il	s’était	habillé	et	déshabillé	sur	son	trône,	et	mangeait	un	losange

(6);	la	vingt-neuvième,	qu'il	avait	soudoyé	les	évêques	consacrés	par	lui

pour	opprimer	le	clergé.

Telles	 étaient	 les	 accusations	portées	contre	ce	saint	homme.	Il	fut

quatre	 fois	 convoqué,	 mais	refusa	 de	 comparaître.	 Il	 déclara	 que,	 si	 le

synode	ôtait	ses	ennemis	déclarés	de	la	liste	des	juges,	il	était	prêt	à

comparaî-tre	 et	 à	 se	 défendre	 contre	 toute	 accusation	 portée	contre	lui;

s’ils	 refusaient	 de	 le	 faire,	 peu	 importait	 com-bien	de	 fois	 ils	 le

convoqueraient,	ce	serait	en	vain.

Les	 premier	 et	 deuxième	 chefs	d'accusation	 furent	 ensuite	 examinés,

après	 quoi	 le	 synode	traita	 le	 cas	 des	 évêques	 Héraclides	 et	 Palladius

d’Helenopolis.	Le	moine	Jean,	mentionné	par	le	diacre	Jean	dans	le	second

c h e f	d'accusation	 contre	 Chrysostome,	 présenta	 un	 mémoire	 accusant

Héraclides	 d'être	 un	 disciple	 d'Origène,	 et	 d'avoir	 été	 arrêté	 à	Césarée

en	Palestine	pour	le	vol	des	vêtements	du	diacre	Aquilinus.	Malgré	cela,

déclara-t-il,	 Chrysostome	 l’avait	consacré	 évêque	 d’Ephèse.	 Il	 accusa	 en

outre	Chrysostome	lui-même,	qu'il	blâma	pour	tout	ce	qu'il	avait	souffert

des	mains	 de	 Serapion	 et	 de	 Chrysostome	 en	 raison	 des	 Origénistes.	Après

ce-la,	la	neuvième	et	la	vingt-septième	charge	furent	examinées.

Puis	 l’évêque	 Isaac	 accusa	 à	nouveau	 Héraclides	 d'être	 un	 disciple

d'Origène,	 avec	 lequel	 le	très	 saint	 Epiphane	 ne	 communiait	 pas,	 ni	 en

prières	ni	aux	repas.	Il	avait	également	présenté	un	mémoire	contenant	les

charges	 suivantes	 contre	 Chrysostome:	 (1)	 que	 le	 moine	 Jean,	déjà

mentionné,	avait	été	fouetté	et	mis	en	chaînes	grâce	aux	Origénistes;	(2)

qu’Épiphane	 avait	 refusé	 de	 le	 fréquenter	 en	raison	 de	 sa	 relation	 avec

les	Origénistes	Ammonios,	Euthymius,	Eusèbe,	Héraclides,	et	Palladius,	(3)

qu'il	 avait	 négligé	 les	devoirs	 de	 l'hospitalité	 et	 mangeait	 toujours

seul,	 (4)	 que	 dans	l'Eglise,	 il	 avait	 utilisé	 une	 expression	 comme	 «	 la

table	 est	pleine	de	colères	»;	(5)	qu’il	criait	haut	et	fort:	«	Je	suis

amoureux,	je	suis	fou	»;	(6)	qu'il	devait	ex-pliquer	quelles	"colères	"	il

avait	évoqué,	et	ce	qu'il	voulait	dire	par	«	Je	suis	amoureux,	je	suis	fou

»,	expres-sions	inconnues	de	l'Eglise;	(7)	qu'il	avait	autorisé	à	tous	de

pécher,	car	il	enseignait	:	«	Si	tu	pèches	encore,	repens-toi	encore	»,	et

«	Aussi	souvent	que	tu	pèches,	viens	à	moi	et	je	te	guérirai	»	;	(8)	qu'il

avait	 prononcé	 alors	 le	 blasphème	 dans	 l'Eglise,	affirmant	que	la	prière

du	Christ	n'avait	pas	été	entendue,	car	Il	n'avait	pas	prié	correctement;

(9)	 qu'il	 avait	 poussé	 le	peuple	 à	 rejeter	 l'autorité	 du	 synode,	 (10)

qu'il	 avait	accueilli	 avec	 satisfaction	 un	 certain	 nombre	 de	 païens	 qui

avaient	 opprimé	 les	 chrétiens,	 les	 avait	 tenus	 dans	 l'église,	 et	avait

assuré	 leur	 protection;	 (11)	 qu'il	 avait	 empiété	 sur	 les	provinces	 des

autres	 et	 y	 avait	 consacré	 des	 évêques;	 (12)	 qu'il	avait	 insulté	 des

évêques,	 avait	 ordonné	 des	 évêques	 et	 .	 .	 (7)	 ,	 d'être	 renvoyé	 de	 sa

maison;	 (13)	 qu'il	 avait	 soumis	 le	 clergé	à	 des	 insultes	 inouïes;	 (14)

qu'il	 s’était	 violemment	 approprié	des	 sommes	 d'argent	 laissées	 aux

autres;	 (15)	 qu'il	 pratiquait	des	ordinations	sans	une	réunion	du	clergé

et	sans	son	accord;	(16)	qu'il	avait	reçu	les	Origénistes,	mais	permis	que

ceux	qui	étaient	en	communion	avec	l'Église	et	étaient	venus	à	lui	par	des

lettres	 de	 recommandation	 fussent	 jetés	 en	 prison	 sans	obtenir	 leur

élargissement,	 car	 même	 si	 elles	 mou-raient	 là,	 il	ne	 leur	 avait	 prêté



παραθήκας	 ἀλλοτρίας	 ἥρπασε	βίᾳ·	 τεσσαρεσκαιδέκατον	 ὅτι	 ἄνευ

συνεδρίου	 καὶ	 παρὰ	 γνώμην	 τοῦ	κλήρου	 ποιεῖ	 τὰς	 χειροτονίας·

πεντεκαιδέκατον	 ὅτι	 τοὺς	 μὲν	Ὠριγενειαστὰς	 ἐδέξατο	 τοὺς	 δὲ

κοινωνικοὺς	 τῆς	 ἐκκλησίας	 μετὰ	συστατικῶν	 ἐλθόντας	 γραμμάτων

καὶ	ἐν	τῇ	φυλακῇ	βληθέντας	οὐκ	ἐξείλετο,	ἀλλὰ	καὶ	ἀποθανόντας

ἐν	 αὐτῇ	 οὐδ´	 ὅλως	 ἐπεσκέψατο·	ἑκκαιδέκατον	 ὅτι	 δούλους

ἀλλοτρίους	 μήπω	 ἐλευθερωθέντας,	 ἀλλὰ	καὶ	 διαβεβλημένους

ἐχειροτόνησεν	 ἐπισκόπους·	 ἑπτακαιδέκατον	 ὅτι	αὐτὸν	 τοῦτον

Ἰσαάκιον	πολλὰ	παρ´	αὐτῶν	συνέβη	κακωθῆναι.

Τούτων	 οὖν	 τῶν	 κατηγοριῶν	 τὸ	 μὲν	πρῶτον	 ἅτε	 δὴ

προεξετασθέν,	 ὡς	 ἐνόμιζον,	 οὐκέτι	 ἐξητάσθη,	 τὸ	 δὲ	δεύτερον

ἐξητάσθη	 καὶ	 τὸ	 ἕβδομον.	 Εἶτα	 ἐξητάσθη	 πάλιν	 τὸ	 τρίτον

ἔγκλημα	τῶν	ὑπὸ	τοῦ	διακόνου	Ἰωάννου	ἐπιδοθέντων.	Ἐν	τούτῳ	δὲ

τ ῷ	κεφαλαίῳ	 καὶ	 Ἀρσάκιος	 ὁ	 πρωτοπρεσβύτερος,	 ὁ	 αὐτὸν	 τὸν

Χρυσόστομον	διαδεξάμενος,	καὶ	Ἀττικὸς	ὁ	πρεσβύτερος	οὐκ	οἶδ´

ὅπως	 μάρτυρες	 ἔστησαν	 καὶ	 τοῦ	 ἁγίου	 κατεμαρτύρησαν·	 καὶ

Ἐλπίδιος	δὲ	 ὁ	 πρεσβύτερος.	 Οἱ	 αὐτοὶ	 δὲ	 κατεμαρτύρησαν,	 καὶ

σὺν	αὐτοῖς	καὶ	ὁ	πρεσβύτερος	Ἀκάκιος	ἐπὶ	τῷ	τετάρτῳ	κεφαλαίῳ.

Τούτων	 οὖν	 ἐξετασθέντων	 αὐτοί	 τε	οἱ	 προειρημένοι

πρεσβύτεροι	 καὶ	 Εὐδαίμων	 ἔτι	 καὶ	 Ὀνήσιμος	ᾐτοῦντο	ἐπιταχῦναι

τῇ	 ἀποφάσει,	 καὶ	 πρῶτος	 τῆς	 συνόδου	 Παῦλος	 ὁ	Ἡρακλείας

ἠξίωσεν	ἅπαντας	ἀποφήνασθαι.	Καὶ	ἀπεφήναντο	τὴν	τοῦ	ἁγίου	ὡς

ἔδοξαν	ἑαυτοῖς,	καθαίρεσιν,	ἀρξαμένου	Γυμνασίου	ἐπισκόπου	καὶ

τελευτήσαντος	 Θεοφίλου	 τοῦ	 Ἀλεξανδρείας,	 οἱ	 πάντες	τὸν

ἀριθμὸν	 τεσσαράκοντα	 πέντε.	 Εἶτα	 ἐγράφη	 τῷ	 κλήρῳ

Κωνσταντινουπόλεως,	ὡς	δῆθεν	ἀπὸ	συνόδου,	περὶ	τῆς	τοῦ	ἁγίου

καθαιρέσεως·	ἀνηνέχθη	καὶ	τοῖς	βασιλεῦσιν.	Ἐπεδόθησαν	ἔτι	καὶ

λίβελλοι	 τρεῖς	 παρὰ	 Γεροντίου,	 παρὰ	 Φαυστίνου,	 παρὰ

Εὐγνωμονίου,	οἳ	ἔλεγον	ἑαυτοὺς	ἀδίκως	ὑπὸ	Ἰωάννου	καθῃρῆσθαι.

Ἐγένετο	καὶ	ἀντιγραφὴ	βασιλικὴ	πρὸς	τὴν	σύνοδον.	Ἐν	οἷς	καὶ	ἡ

δωδεκάτη	πρᾶξις.	Ἡ	δὲ	τρισκαιδεκάτη,	ὡς	ἐρρήθη,	ἔχει	τὰ	περὶ

Ἡρακλείδην	τὸν	Ἐφέσου	ἐπίσκοπον.

	

aucune	 attention;	 (17)	 qu'il	 avait	 consacré	comme	 évêques	 des	 esclaves

étrangers	 non	 encore	 émancipés	 et,	dans	 certains	 cas,	 accusés;	 (18)	 que

lui-même	(Isaac)	avait	souvent	été	maltraité	par	lui.

De	 ces	 charges,	 la	 première,	 ayant	été	 déjà	 discutée,	 ne	 semble	 pas

nécessiter	 un	 examen	 plus	approfondi	 ;	 mais	 la	 deuxième	 et	 la	 septième,

puis	 la	 troisième	des	 accusations	 portées	 par	 Jean	 le	 Diacre,	 ont	 été

étudiées.	Dans	 cette	 dernière	 l’archiprêtre	 Arsacius,	 le	 successeur	 de

Chrysostome,	 et	 les	 prêtres	 Atticus	 et	 Elpidius	 ou	 d'autres	vinrent

témoigner	 contre	 ce	 saint	 homme.	 Eux	 et	 le	 prêtre	Acacius	 témoignèrent

aussi	contre	lui	sur	la	quatrième	charge.

Après	 examen,	 les	 prêtres	ci-dessus	 mentionnés,	 avec	 Eudaemon	 et

Onésime,	 exigèrent	 que	 le	synode	 accélère	 sa	 décision.	 En	 conséquence,

Paul,	évêque	d'Héraclée,	appela	tous	les	participants	à	voter.	Les	membres

présents,	 quarante-cinq	 en	 tout,	 enregistrèrent	 ensuite	 leur	décision,

commençant	par	l'évêque	Gymnasius	et	terminant	par	Théophile	d'Alexandrie.

Il	 fut	 décidé	 à	 l'unanimité	 que	Chrysostome	 serait	 déposé	 de	 son

épiscopat.	Une	lettre	sur	sa	déposition	fut	envoyée	de	la	part	du	synode,

au	 clergé	 de	Cons-tantinople,	et	un	rapport	fut	fait	pour	les	empereurs.

Gerontius,	 Faustinus,	 et	 Eugnomonius	 présentèrent	 éga-lement	trois

pétitions,	se	plaignant	d'avoir	été	injustement	privés	de	leurs	épiscopats

par	Chrysostome.	Les	empereurs	adressèrent	un	rescrit	impérial	en	réponse

au	 synode.	 Ce	 furent	 les	 travaux	 de	la	 douzième	 session,	 la	 treizième,

comme	on	l'a	dit,	s’occupa	du	cas	d’Héraclides,	évêque	d'Ephèse.	

	

[1]			Le	synode	"du	Chêne"(403),	un	domaine	près	de	Chalcédoine,	de	l'autre	côté	du	Bosphore	à	Constantinople,	appartenant	à	Rufinus,

préfet	impérial.

[2]	Αὐτοπαραχρήτους.	Une	autre	lecture	est	αὐτοπαρακλήτους,	"auto-invité."

[3]	Voir	cod.	CXX.

Fonctionnaires	 monastiques	 qui	 ont	chacun	 dix	 moines	 sous	 leur	 contrôle.	 Le	 nom	 a	 également	 été	accordée	à	la	Copiatae	ou	Fossarii

(creuseurs	de	tombes,	fossoyeurs),	qui	devaient	enterrer	les	pauvres	pour	rien.[4]

[5]	Μαφόριον,	une	couverture	pour	la	tête,	le	capuchon,	la	capuche,	en	particulier	pour	les	femmes.	Tel	qu'utilisé	par	les	moines,	ce

pourrait	être	le	scapulaire.	Une	autre	lecture	est	ὠμοφόριον,	cape	de	l'épaule	(du	latin	pallium).

[6]	Chrysostome	conseillait	aux	communiants	de	manger	un	losange	(ou	petit	gâteau),	afin	d'éviter	toute	expulsion	du	sacrement.

[7]		Le	mot	omis	est	ἐκπιγγάτους,	dont	le	traducteur	n'a	pas	pu	découvrir	la	signification.	Ducange	l'explique	par	Conciliabulum	comme

spécialement	utilisé	par	le	synode	du	Chêne.
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60.	Hérodote,	Histoire.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἡροδότου	 ἱστοριῶν	 λόγοι	θʹ,	 κατὰ	 	 ἀριθμὸν	 καὶ
ἐπωνυμίαν	 τῶν	 ἐννέα	 Μουσῶν.	 Ἰωνικῆς	δὲ	 διαλέκτου	 κανὼν	 ἂν

οὗτος	εἴη,	ὡς	ἀττικῆς	Θουκυδίδης.

Κέχρηται	 δὲ	 μυθολογίαις	 καὶ	παρεκβάσεσι	 πολλαῖς,	 δι´	 ὧν

αὐτῷ	 ἡ	 κατὰ	 διάνοιαν	 γλυκύτης	διαρρεῖ,	 εἰ	 καὶ	 πρὸς	 τὴν	 τῆς

ἱστορίας	κατάληψιν	καὶ	τὸν	οἰκεῖον	αὐτῆς	καὶ	κατάλληλον	τύπον

ἐνίοτε	 ταῦτα	 ἐπισκοτεῖ,	 οὐκ	 ἐθελούσης	τῆς	 ἀληθείας	 μύθοις

αὐτῆς	 ἀμαυροῦσθαι	 τὴν	 ἀκρίβειαν,	 οὐδὲ	 πλέον	τοῦ	 προσήκοντος

ἀποπλανᾶσθαι	ταῖς	παρεκβάσεσιν.

Ἄρχεται	 δὲ	 τῆς	 ἱστορίας	 ἀπὸ	 τῆς	Κύρου	 βασιλείας	 τοῦ

πρώτου	 Περσῶν	 βασιλεύσαντος,	 ὅθεν	 τε	 ἔφυ	 καὶ	ὅπως	 ἐτράφη	 τε

καὶ	 ηὐξήθη	 καὶ	 ἐβασίλευσε·	 καὶ	 κάτεισι	 μέχρι	 τῆς	Ξέρξου

βασιλείας	 καὶ	 τῆς	 κατὰ	 τῶν	 Ἀθηναίων	 ἐπελάσεως	 καὶ	 τῆς	φυγῆς

τῆς	ἐκεῖθεν.	Τέταρτος	δέ	ἐστιν	ἀπὸ	Κύρου	Ξέρξης·	δεύτερος	γὰρ

Καμβύσης	καὶ	τρίτος	Δαρεῖος.	Ὁ	γὰρ	μεταξὺ	Σμέρδις	ὁ	μάγος	οὐκ

ἀριθμεῖται	 τούτοις,	 ἅτε	 δὴ	 τύραννος	 καὶ	 οὐ	 προσήκουσαν	 αὐτῷ

ἀρχὴν	 δόλῳ	 καὶ	 ἀπάτῃ	 ὑπελθών.	 Δαρείου	 δὲ	 διάδοχος	 ὁ	 υἱὸς

Ξέρξης,	ἐφ´	 οὗ	 ἡ	 ἱστορία	 καταλήγει,	 οὐδὲ	 μέχρι	 τέλους	 τῆς

αὐτοῦ	προελθοῦσα	βασιλείας.

Ὁ	 δὲ	 Ἡρόδοτος	 ἐν	 αὐτοῖς	 τούτοις	ἤκμασε	τοῖς	χρόνοις,	ὡς

ἄλλοι	 τε	 καὶ	 ὁ	 Σικελιώτης	 Διόδωρος	ἱστορεῖ.	 Λέγεται	 δὲ

ἀναγινωσκομένης	 αὐτῷ	 τῆς	 ἱστορίας	 κομιδῇ	νέον	 ὄντα	 παρὰ	 τῷ

πατρὶ	 Θουκυδίδην	 ἀκοῦσαι	 καὶ	 δακρῦσαι.	 Τὸν	 δὲ	Ἡρό	 δοτον

ἀποφήνασθαι	ὡς	εἴη	ὁ	παῖς,	ὦ	Ὄλουρε,	ὁ	σὸς	ὀργῶσαν	ἔχων	τὴν

φύσιν	πρὸς	μαθήματα.

J’ai	lu	les	neuf	livres	de	l'Histoire	d'Hérodote	(1),	identique	en	nom

et	en	nombre	avec	les	neuf	Muses.	On	peut	le	considérer	comme	le	meilleur

représentant	 du	 dialecte	 ionien,	 comme	Thucydide	 l’est	 pour	 le	 dialecte

attique.

Il	 aime	 beaucoup	 les	 fictions	 et	les	 digressions,	 agréables	 à	 la

vérité,	 mais	 qui	 écartent	 du	 but	l'auteur	 et	 le	 lecteur,	 répandent	 le

désordre	 et	 la	 confusion,	offensent	les	lois	essentielles	et	altèrent	le

caractère	du	genre	historique.

Son	histoire	commence	avec	Cyrus,	premier	roi	des	Perses	;	il	décrit

sa	 naissance,	 son	 éducation,	son	 âge	 d’homme,	 son	 règne,	 et	 va	 jusqu’au

règne	 de	 Xerxès	 —	 son	expédition	 contre	 les	 Athéniens,	 et	 sa	 retraite.

Xerxès	fut	le	troisième	roi	qui	succéda	à	Cyrus,	le	premier	étant	Cambyse,

l e	second	 Darius.	 Smerdis	 le	 Mage	 n'est	 pas	 compté	 parmi	 eux,	 car	ce

tyran,	 par	 ruse,	 usurpa	 un	 trône	 qui	 ne	 lui	 appartenait	 pas.	Darius	 fut

remplacé	 par	 son	 fils	 Xerxès,	 avec	 qui	 l'histoire	s’achève,	bien	qu’elle

n’aille	pas	aussi	loin	que	la	fin	de	son	règne.

Hérodote	 lui-même,	 selon	 le	témoignage	 de	 Diodore	 de	 Sicile	 (2),

vivait	 à	 ces	 époques.	 On	 raconte	 l'émotion	 qu'éprouva	 Thucydide	enfant

(3),	 et	 les	 larmes	 qu'il	versa,	 lorsqu'il	 entendit	 la	 lecture	 de	 cette

histoire	 par	 son	père.	Hérodote	s’exclama	:	«	Oh,	Olorus!	Comme	ton	fils

est	désireux	de	savoir	!	»	

	

[1]	D’Halicarnasse	(c.	484-424	av.	J.-C.),	le	«	père	de	l'histoire.	»	Son	histoire,	en	neuf	livres,	chacune	nommée	d'après	l'une	des

Mu-ses,	donne	un	compte	rendu	des	guerres	Persiques	du	règne	de	Cyrus	jusqu’à	la	bataille	de	Mycale,	sous	le	règne	de	Xerxès,	cou-vrant	une

période	de	126	ans.	Elle	contient	également	des	digressions	sur	l'histoire,	les	mœurs	et	coutumes	des	différents	peuples.	Il	est	curieux

que	Photius	ne	lui	ait	pas	consacré	plus	d'attention.

[2]	Voir	LXX.

[3]		A	une	assemblée	des	Grecs	à	Olympie.
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61.	Eschine.
	

Contre	Timarque;
Sur	la	fausse	ambassade,

et	Contre	Ctésiphon
	

	

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Αἰσχίνου	 οἱ	 τρεῖς	 λόγοι,	ὁ	 κατὰ	 Τιμάρχου,	 ὅς

ἐστι	καὶ	πρῶτος	τῶν	αὐτοῦ	λόγων,	καὶ	ὁ	παραπρεσβείας,	τρίτος

δὲ	 ὁ	 καὶ	 τελευταῖος	 ὁ	 κατὰ	 Κτησιφῶντος.	Τρεῖς	 γὰρ	 μόνους

αὐτοῦ	φασὶ	γνησίους	εἶναι,	καὶ	ἐννέα	ἐπιστολάς·	διὸ	τοὺς	μὲν

λόγους	 αὐτοῦ	 τινες	 χάριτας	 ὠνόμασαν	 διά	 τε	 τὸ	χαρίεν	 τοῦ

λόγου	 καὶ	 τὸν	 ἀριθμὸν	 τῶν	 Χαρίτων,	 Μούσας	 δὲ	 τὰς	ἐπιστολὰς

διὰ	τὸν	ἀριθμὸν	τῶν	ἔννεα	Μουσῶν.

Φέρεται	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἄλλος	 λόγος,	ὁ	δηλιακὸς	νόμος·	οὐκ

ἐγκρίνει	δὲ	αὐτὸν	ὁ	Καικίλιος,	ἀλλ´	Αἰσχίνην	ἄλλον	σύγχρονον

τοῦδε		Ἀθηναῖον	τὸν	πατέρα	εἶναι	τοῦ	λόγου	φησίν.

Οὗτος	ὁ	Αἰσχίνης	εἷς	ἦν	τῶν	δέκα	ῥητόρων.	Κατηγορηθεὶς	δὲ

παραπρεσβείας	 ὑπὸ	 Δημοσθένους	 οὐχ	 ἑάλω,	ἅτε	 δὴ	 Εὐβούλου	 τοῦ

δημαγωγοῦ,	ᾧ	ὑπηρέτησε,	συναγωνισαμένου	αὐτῷ	κατὰ	Δημοσθένους

ἐν	 τῷ	 παρασκευάσαι	 τοὺς	 δικαστὰς	 ἀναστῆναι	 ἔτι	τοῦ

Δημοσθένους	 λέγοντος.	 Ὕστερον	 δὲ	 κατηγορήσας	 τοῦ	 ψηφίσματος

ὡς	 παρανόμου,	 ὃ	 κατὰ	 Κτησιφῶντος	 ἔγραψε	 Δημοσθένης,	 καὶ

ὁρίσας	τὸ	 πρόστιμον	 αὐτὸς	 ἑαυτῷ,	 ἐὰν	 μὴ	 δείξῃ	 παράνομον,	 μὴ

δείξας	 ὡς	ὑπέσχετο	 ἐξέπεσε	 τῆς	 πατρίδος.	 Καὶ	 πρὸς	 μὲν

Ἀλέξανδρον	 τὸν	Φιλίππου	ἐν	Ἀσίᾳ	στρατεύοντα	φεύγειν	ὁρμηθεὶς

ἐπεσχέθη	τὸν	ἐκείνου	θάνατον	ἀκούσας	καὶ	μεστοὺς	θορύβων	τοὺς

ἐκείνου	 μαθὼν	διαδόχους,	 εἰς	 Ῥόδον	 δὲ	 πλεύσας	 κατέμεινε

χρόνον,	ἐν	ᾧ	τοὺς	νέους	ἐπαίδευε.	Θαυμαζόντων	δὲ	τῶν	ἀκροατῶν

καὶ	 ἀπορούντων	 ὅπως	τοσαύτην	 ἔχων	 δύναμιν	 τοῦ	 γράφειν	 ὑπὸ

Δημοσθένους	 ἡττήθη,	 ἔφη·	«Εἰ	 ἠκούσατε	 τοῦ	 θηρίου	 ἐκείνου»,

θηρίον	καλῶν	τὸν	Δημοσθένην,	«οὐκ	ἂν	ὑμῖν	τοῦτο	ἠπόρητο».

Λέγεται	 δὲ	 οὗτος	 πρῶτος	 ἐκεῖσε	σχολάζων	 τὰ	 πλάσματα	 καὶ

τὰς	 λεγομένας	 μελέτας	 συνθεῖναι.	Γηράσας	 δὲ	 ἀπὸ	 Ῥόδου	 εἰς

Σάμον	 μετέστη,	 κἀκεῖ	 τελευτᾷ.	 Ἦν	 δὲ	πατρὸς	 μὲν	 Ἀτρομήτου,

μητρὸς	δὲ	Γλαυκοθέας	τῆς	ἱερείας,	ἀσήμου	γένους.	Ἀδελφοὺς	δὲ

εἶχε	 δύο,	 Ἀφόβητον	 καὶ	 Φιλόχαριν.	 Τὸ	 μὲν	 οὖν	πρῶτον

ἐτριταγωνίστει	 μεγαλόφωνος	 ὤν,	 ἔπειτα	 ἐγραμμάτευε	 τῇ	βουλῇ,

καὶ	 κατ´	 ὀλίγον	 ἐπὶ	 τὸ	 δημαγωγεῖν	 προῆλθε.	 Τῆς	 δὲ	 τῶν

φιλιππιζόντων	 ἐν	 Ἀθήναις	 μοίρας	 ἦν·	 διὸ	 καὶ	 διεπολιτεύετο

Δημοσθένει.

Διακοῦσαι	 δὲ	 αὐτὸν	 Πλάτωνος	 καὶ	Ἀνταλκίδᾳ	 φασὶ

μαθητεῦσαι,	καὶ	εἶναί	τι	καὶ	ἑκατέρου	δεῖγμα	διὰ	τῶν	Αἰσχίνου

λόγων	 τὸ	 μέγεθος	 τῶν	 ὀνομάτων	 καὶ	 τὴν	 σεμνότητα	 τῶν

πλασμάτων.	 Διονύσιος	 δέ	 ποτε	 ὁ	 σοφιστὴς	 ἐντυχὼν	 τῷ	 κατὰ

Τιμάρχου	λόγῳ,	 καὶ	 τὴν	 ἀρχὴν	 ἀναγνοὺς	 τοῦ	 προοιμίου	 «οὐδένα

πώποτε	οὔτε	γραφὴν	γραψάμενος	οὔτε	ἐν	εὐθύναις	λυπήσας»,	εἴθε

πολλοὺς	ἐγράψω,	 ἔφη,	 εἴθε	 πολλοὺς	 ἐλύπησας,	 ἵνα	 πλείους

καταλελοιπὼς	ἐτύγχανες	 λόγους·	 οὕτως	 ἥσθη	 τῷ	 χαρακτῆρι	 τοῦ

ῥήτορος.

Ἔστι	δὲ	ὁ	λόγος	αὐτῷ	ὥσπερ	1αὐτοφυὴς	καὶ	αὐτοσχέδιος,	οὐ

τοσοῦτον	 διδοὺς	 τὴν	 τέχνην	ἀποθαυμάζειν	 τοῦ	 ἀνδρὸς	 ὅσον	 τὴν

φύσιν·	καὶ	γὰρ	ὅσα	δεινότητος	ἔχεται,	ταῦτα	ἔστιν	εὑρεῖν	παρὰ

τοῖς	λόγοις	αὐτοῦ,	καὶ	ἃ	φύσεως	μᾶλλόν	ἐστι	δείγματα.	Περί	τε

γὰρ	τὴν	ὀνομασίαν	ἐστὶν	ἀφελὴς	καὶ	εὔσημος,	καὶ	περὶ	τὴν	τῶν

λόγων	 σύνθεσιν	 οὔτε	 ἄγαν	 ἄτονος	 ὥσπερ	Ἰσοκράτης,	 οὔτε

πεπιεσμένος	καὶ	συνεσφιγμένος	ὥσπερ	ὁ	Λυσίας·	πνεύματι	δὲ	καὶ

τόνῳ	 οὐδὲν	 Δημοσθένους	 ἀπολείπει·	 σχήματι	 δὲ	κέχρηται

διανοίας	τε	καὶ	λέξεως,	οὐ	πρὸς	τὸ	δοκεῖν	τι	σὺν	τέχνῃ	λέγειν

ἀλλὰ	 πρὸς	 τὸ	 ἀναγκαιότατον	 τοῖς	 ὑποκειμένοις	 πράγμασι.	Διὸ

καὶ	ἀπανοῦργός	πως	ὁ	λόγος	εἶναι	δοκεῖ	καὶ	ὡς	τὰς	ἐν	πλήθει

ῥητορείας	 καὶ	 τοὺς	 ἰδιωτικοὺς	 λόγους	 μάλιστα	 ἐμπρέπων·	 καὶ

γὰρ	οὐδὲ	 ἐπιχειρήμασιν	 οὐδὲ	 ἐνθυμήμασι	 συνεχής	 τις	 καὶ	 λίαν

ἐκβεβιασμένος.

Τὸν	 μέντοι	 Λυσανίου	 Αἰσχίνην	 ἄλλοι	τε	 καὶ	 Φρύνιχος

μᾶλλον,	 ὃν	 καὶ	 Σωκρατικὸν	 καλοῦσιν,	 εἰς	 τοὺς	ἀρίστους

ἐγκρίνει,	 κανόνα	 μετά	 γε	 τοὺς	 πρώτους	 Ἀττικοῦ	 λόγου	τοὺς

ἐκείνου	ἀποφαινόμενος	λόγους.

J’ai	lu	les	trois	discours	d’Eschine	(1),	Contre	Timarque	(le	premier

de	 ses	 discours),	Sur	 la	 fausse	 ambassade,	 et	 Contre	 Ctésiphon	(le

troisième	et	dernier).	On	dit	que	ces	trois	discours	et	neuf	lettres	sont

ses	 seules	 œuvres	au-thentiques;	 raison	 pour	 laquelle	 ils	 furent	 parfois

appelés	les	trois	Grâces,	de	par	leur	nombre	et	le	charme	de	leur	style	;

les	lettres	furent	appelées	les	neuf	Muses.

Un	autre	discours,	la	loi	Délienne,	lui	était	attribué,	mais	Caecilius

(2)	 nie	 son	 authenticité	 et	 l’attribue	 à	 un	 autre	 Eschine,	 un	athénien

contemporain.

Eschine	 fut	 l'un	 des	 "dix"	orateurs	 attiques.	 Accusé	 par	 Démosthène

d'avoir	 mal	 conduit	 une	ambassade	 (3),	 il	 ne	 fut	 pas	condamné,	 car	 le

démagogue	 Eubule,	 qu’Eschine	 avait	 servi	autrefois	 (4),	 prit	 son	 parti

contre	Démosthène,	 et	 entraîna	 les	 juges	 à	 se	 lever	 avant	 que	Démosthène

eut	terminé	son	discours.	Par	la	suite,	quand	il	attaqua	la	proposition	de

Ctésiphon	 comme	 illégale	 (5) ,	ou	 plutôt	 Démosthène	 dans	 la	 personne	 de

Ctésiphon,	 l’accusation	n’était	 pas	 fondée	 et	 il	 dut	 payer	 une	 amende	 ;

n’ayant	pu	le	faire,	il	fut	obligé	de	s'expatrier.	Il	partit	tout	d'abord

pour	l'Asie,	 ayant	 l'intention	 de	 chercher	 refuge	 auprès	 d’Alexandre	le

Grand,	alors	en	pleine	expédition,	mais	ayant	appris	en	route	sa	mort	et

les	querelles	entre	ses	successeurs,	il	s'arrêta	à	Rhodes,	où	il	est	resta

pendant	 un	 certain	 temps,	 et	 ouvrit	 une	école	 de	 rhétorique	 pour	 les

jeunes	gens.	Quand	ses	admirateurs	ne	comprenaient	pas	pourquoi	un	orateur

de	 son	 talent	 avait	 pu	être	 battu	 par	 Démosthène,	 il	 répondait	 :	 «

Qu'auriez-vous	 donc	fait,	 si	 vous	 aviez	 entendu	 ce	monstre	 (Démosthène)

hurler	ce	discours	?	»

On	dit	qu’il	fut	le	premier	à	composer	des	discours	fictifs	appelés	«

déclamations	»	pendant	ses	heures	de	loisir.	Agé,	il	partit	à	Samos,	où	il

mourut.	Il	était	d'origine	modeste	(6),	son	père	était	Atrometus,	sa	mère

Glaucothea,	une	prêtresse.	Il	avait	deux	frères,	Aphobetus	et	Philochares.

D’abord,	 doté	 d'une	 voix	puissante,	il	devint	acteur,	puis	greffier;	peu

de	 temps	 après	il	 se	 présenta	 comme	 orateur	 public.	 Il	 appartenait	 au

parti	macédonien	 d’Athènes,	 et	 était	 donc	 un	 opposant	 politique	 de

Démosthène.

Il	aurait	assisté	à	des	leçons	de	Platon,	et	été	l'élève	d’Antalcidas

(7),	déclarations	étayées	par	la	grandeur	de	son	langage	et	de	la	dignité

de	son	imagination	(8).	Le	sophiste	Denys	(9),	quand	il	trouva	le	discours

Contre	 Timarque,	 après	 en	 avoir	 lu	 l’introduction	 :	«	 Je	 n'ai	 jamais

encore	publiquement	accusé	un	citoyen	et	je	n'ai	inquiété	personne	dans	la

reddition	 des	 comptes	 »,	 fut	 si	enchanté	 du	 style	 de	 l'orateur	 qu’il

aurait	 dit	 :	 «	 Plût	 au	 ciel	que	 vous	 en	 ayez	 accusé	 et	 inquiété	 de

nombreux	 autres,	 car	 vous	nous	 auriez	 laissé	 plus	 de	 discours	 de	 cette

classe.	»

Son	 langage	 apparaît	 naturel	 et	improvisé,	 s’il	 emporte	 l'admiration

ce	 n’est	 pas	 par	 son	 art	mais	 par	 sa	 grande	 facilité.	 Ses	 discours

renferment	d’abondantes	preuves	de	son	intelligence	et	de	sa	capacité.	Le

choix	de	ses	mots,	la	simplicité	et	le	familier,	par	la	structure	de	ses

périodes,	 il	 n'est	 ni	 si	 faible	 qu’Isocrate,	 ni	si	 résumé	 et	 concis	 que

Lysias,	 tandis	 qu’en	 verve	 et	 en	 énergie	il	 n'est	 pas	 inférieur	 à

Démosthène.	 Il	 emploie	 des	 figures	 de	style	 et	 de	 rhétorique,	 non	 pour

créer	 l’impression	 d’user	 d’un	langage	 artistique,	 mais	 par	 conformité

avec	 les	 nécessités	 du	sujet.	 D’où	 son	 style,	 qui	 apparaît	 direct	 et

simple,	bien	adapté	au	parler	public	et	à	la	conver-sation	privée,	car	il

n e	surcharge	 pas	 son	 discours	 par	 un	 constant	 usage	 de	 preuves	 et

d’arguments.

Eschine	 (10) ,	fils	 de	 Lysanias,	 appelé	 Socraticus,	 est	 reconnu	 par

Phrynichus	et	 d'autres	 comme	 l'un	 des	 plus	 grands	 orateurs,	 et	 ses

discours	sont	des	modèles	du	style	attique	;	il	occupe	sans	contredit	le

second	rang	parmi	les	orateurs.	

	



[1]		Orateur	attique	(~	390-314	av.	J.-C.),	rival	de	Démosthène.	Il	eut	une	carrière	diversifiée	à	titre	de	secrétaire,	acteur,	orateur

et	homme	d'État.	Dans	un	premier	temps	adversaire	de	Philippe	de	Macédoine,	il	fut	accusé	de	prévarication	en	faveur	de	sa	cause.	Après

l'échec	 de	 son	 discours	 contre	 Ctésiphon	 qui	proposait	 de	 donner	 une	 couronne	 d’or	 à	 Démosthène	 pour	 service	rendu,	 il	 sa	 retira,	 en

premier	lieu	à	Ephèse,	puis	à	Rhodes,	et,	enfin,	à	Samos,	où	il	mourut.	Les	trois	discours	sont	parvenus	jusqu'à	nous,	les	lettres	sont

perdues.

[2]	Caecilius	Calactinus	(à	partir	de	Kale	Akte	en	Sicile),	rhéteur	grec,	vécut	à	Rome	à	l'époque	d'Auguste.	Il	a	écrit	un	certain

nombre	d’ouvrages	de	rhétorique,	de	grammaire,	et	d’histoire,	le	principal	étant	Sur	la	nature	des	dix	orateurs,	mais	aucun	d'eux	ne	nous

est	parvenu.

[3]	Pour	Philippe	de	Macédoine.

[4]	Comme	secrétaire.	Eubule	était	un	éminent	financier,	et	un	âpre	adversaire	de	Démosthène.

[5]	Le	texte	est	corrompu	ici.	Le	sens	requis	est	donné	dans	la	traduction.

[6]	Selon	son	propre	dire,	il	était	de	bonne	famille.

[7]	Le	 seul	 Antalcidas	 semble	 être	 l'auteur	 de	 l'humiliante	 paix	avec	 la	 Perse	 (387	 avant	 J.-C.),	 il	 n'est	 pas	 considéré	 comme	 un

rhéteur	ou	un	enseignant.	Suidas	dit	qu’Eschine	fut	l'élève	d’Alcidamas	d’Elée	(en	Aeolis	en	Asie	Mineure),	un	élève	de	Gorgias.

[8]	Le	mot	πλάσματα	fait	peut-être	ici	référence	à	la	«	forme	moulée	»	du	style,	et	non	pas,	comme	ci-dessus,	à	l'imaginaire,	aux	dis-

cours	fictifs.

[9]	De	Milet.	Il	vécut	à	l'époque	de	l'empereur	Hadrien.

[10]		 Elève	 de	 Socrate.	 Il	 passa	 quelque	 temps	 à	 la	 cour	 de	 Denys	 le	Jeune	 de	 Syracuse,	 puis	 s'installa	 à	 Athènes	 et	 écrivit	 des

discours	pour	les	tribunaux.	Il	composa	également	un	certain	nombre	de	dialogues	socratiques,	dont	sept	étaient	censés	être	authentiques.

Les	trois	qui	portent	son	nom	et	certaines	lettres	ne	sont	certainement	pas	de	lui.
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Ἀνεγνώσθη	 Πραξαγόρου	 τοῦ	 Ἀθηναίου	τῆς	 κατὰ	 τὸν	 μέγαν

Κωνσταντῖνον	ἱστορίας	βιβλία	δύο.	Ἐν	οἷς	λόγοις	διέξεισιν	ὅτι

ὁ	 πατὴρ	 Κωνσταντίνου	 Κωνστάντιος	 Βρετανίας	ἐβασίλευε,

Μαξιμῖνος	δὲ	τῆς	Ῥώμης	καὶ	τῆς	ἄλλης	Ἰταλίας	καὶ	Σικελίας,	ὁ

δὲ	 ἕτερος	 Μαξιμῖνος	 τῆς	 τε	 Ἑλλάδος	 καὶ	 Μακεδονίας	καὶ	 τῆς

κάτω	 Ἀσίας	 καὶ	 Θρᾴκης·	 Διοκλητιανὸς	 δέ,	 ὁ	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων

πρεσβύτατος,	 τῆς	 τε	 Βιθυνίας	 ἦρχε	 καὶ	 τῆς	 Ἀραβίας	 καὶ	 τῆς

Λιβύης	καὶ	τῆς	Αἰγύπτου	ὅσην	ὁ	Νεῖλος	ἐπερχόμενος	ἄρδει.

Τὸν	οὖν	Κωνσταντῖνον	ὁ	πατὴρ	πέμπει	παρὰ	Διοκλητιανὸν	εἰς

Νικομήδειαν	 παιδευθησόμενον.	 Παρὼν	δέ,	φησί,	Μαξιμῖνος	ὁ	τῆς

κάτω	 Ἀσίας	 βασιλεύων	 εἰς	 ἐπιβουλὰς	ὥρμησε	 τοῦ	 νέου	 καὶ	 πρὸς

μάχην	λέοντι	ἀγρίῳ	καθίστησι	τὸν	νεανίαν·	ὁ	δὲ	τὸ	μὲν	θηρίον

κρατήσας	ἀνεῖλε,	τῆς	δὲ	ἐπιβουλῆς	αἰσθόμενος	φεύγει	πρὸς	τὸν

πατέρα.	Οὗ	τὸν	βίον	λιπόντος,	ὁ	παῖς	ἐκδέχεται	τὴν	βασιλείαν.

Ταύτης	δὲ	ἐπιβὰς	Κελτοὺς	καὶ	Γερμανούς,	ἔθνη	πρόσοικα	καὶ

βάρβαρα	κατεστρέψατο.Ἀσελγῶς	δὲ	καὶ	βαρέως	τῶν	ὑπηκόων	ἄρχειν

Μαξέντιον	 μαθών	 (οὗτος	 δ´	 ἄρ´	 ἦν	 μετὰ	Μαξιμῖνον	τῶν	ἐν	Ῥώμῃ

καταστὰς	 κύριος)	 ἐστράτευσεν	 ἐπ´	 αὐτόν,	δίκας	 τῆς	 εἰς	 τοὺς

ἀρχομένους	παρανομίας	πραττόμενος.	Καὶ	μάχῃ	νικήσας,	ἐς	φυγὴν

ἔτρεψε.	 Φεύγων	 δὲ	 ἣν	 τοῖς	 πολεμίοις	 αὐτὸς	ἀπωλείας

ἐδολορράφει	 μηχανήν,	 ταύτην	 εὕρατο	 τοῦ	 βίου	καταστροφήν,	 τῇ

παρ´	 αὐτοῦ	 κατασκευασθείσῃ	 διώρυγι	 περιπεσών.	Τὴν	 μέντοι

τούτου	 κεφαλήν	 τινες	 τῶν	 Ῥωμαίων	 ἀποτεμόντες	 καὶ	 ξύλῳ

ἀρτήσαντες	 τὴν	 πόλιν	 περιεπόλευον.	 Κωνσταντίνῳ	 δὲ	 καὶ	 ἥδε	 ἡ

βασιλεία	προθύμως	καὶ	χαίρουσα	προσεχώρησεν.

Ἐπεὶ	δὲ	καὶ	Λικίνιον	ὠμῶς	καὶ	ἀπανθρώπως

τοῖς	 ὑπηκόοις	 ἀποκεχρημένον	 ἐπυνθάνετο	 (οὗτος	 δὲ	 τῆς	 μοίρας

ἐκείνης	ἐβασίλευσεν	ἧς	Μαξιμῖνος	ὁ	τὴν	ἐπιβουλὴν	Κωνσταντίνῳ

δ ι ὰ	τοῦ	 λέοντος	 προσενεγκὼν	 ἐπεστάτει,	 αὐτοῦ	 τὸν	 βίον

λιπόντος),	οὐκ	ἐνεγκὼν	ὁμοφύλων	ὕβριν	ἀφόρητον	ἐστράτευεν	ἐπ´

αὐτόν,	 τῆς	τυραννίδος	 αὐτὸν	 εἰς	 τὸ	 βασιλικῶς	 ἄρχειν

μεταστησόμενος.

Λικίνιος	 δὲ	 τὴν	 τοῦ	 βασιλέως	ἐπιστρατείαν	 ἀκούσας	 καὶ

δείσας	 ἔκρυπτέ	 τε	 τὴν	 ὠμότητα	φιλανθρωπίας	 προσχήματι,	 καὶ

ὅρκους	ὑπέτεινεν	ἀγαθόν	τε	ἑαυτὸν	τοῖς	ὑπὸ	χεῖρα	παρασχέσθαι

καὶ	 ἃς	 ἔθετο	 σπονδὰς	 συντηρεῖν	ἀπαραβάτους.	 Διὸ	 τότε	 μὲν	 ὁ

βασιλεὺς	ἀπέστη	τοῦ	πολεμεῖν.	Ὕστερον	δέ,	ἐπεὶ	κακία	ἠρεμεῖν

οὐχ	 οἵα	 τέ	 ἐστι,	 καὶ	 τῶν	 ὅρκων	ἠφειδηκότα	 καὶ	 ἐς	 πᾶν	

κακότητος	 ἐληλακότα	 καταπολεμήσας	μάχαις	καρτεραῖς	καὶ	ἐν	τῇ

Νικομηδείᾳ	 συγκλείσας	 ἐπολιόρκει·	κἀκεῖθεν	 ἐν	 ἱκέτου	 πρὸς

βασιλέα	 καταφυγόντα	 σχήματι	 κατέλιπεν	 ἡ	βασιλεία,	καὶ	συνέβη

τὸν	 μέγαν	 Κωνσταντῖνον,	 τῆς	 μεγάλης	 ἀρχῆς	ἄξιον	ἐπιζητούσης,

εἰς	 ἑαυτὸν	 τὰς	 εἰρημένας	 βασιλείας	ἐπισπάσασθαι·	 τῆς	 τε	 γὰρ

πατρῴας	 κληρονόμος	 ἐγένετο,	 καὶ	 τῆς	Ῥωμαίων	 καταλύσας

Μαξιμῖνον,	 Ἑλλάδος	 τε	 καὶ	 Μακεδονίας	 καὶ	 τῆς	κάτω	 Ἀσίας

παραλύσας	τῆς	ἀρχῆς	τὸν	ῥηθέντα	Λικίνιον.	Οὐ	μὴν	ἀλλὰ	καὶ	τῆς

ἄλλης	 μοίρας,	 ἧς	 ἦρχε	 Διοκλητιανός,	 αὐτὸς	 ἀνεδήσατο	 τὸ

κράτος·	 ὁ	 γὰρ	 Λικίνιος	 καὶ	 ταύτην	 εἶχεν	 ὑφ´	 ἑαυτῷ	 Μαξιμίνου

πολέμου	νόμῳ	ἀφελών,	ὃς	Διοκλητιανοῦ	διάδοχος	ἐγεγόνει.

Κρατυνάμενος	οὖν	καὶ	μίαν	δείξας	τὴν	σύμπασαν	βασιλείαν,

κτίζει	 τὸ	 Βυζάντιον	 ἐπώνυμον	 ἑαυτῷ.	Φησὶν	 οὖν	 ὁ	 Πραξαγόρας,

καίτοι	τὴν	θρησκείαν	Ἕλλην	ὤν,	ὅτι	πάσῃ	ἀρετῇ	καὶ	καλοκἀγαθίᾳ

καὶ	 παντὶ	 εὐτυχήματι	 πάντας	 τοὺς	 πρὸ	 αὐτοῦ	βεβασιλευκότας	 ὁ

βασιλεὺς	 Κωνσταντῖνος	 ἀπεκρύψατο.	 Ἐν	 οἷς	 αὐτοῦ	καὶ	 1οἱ	 δύο

συμπεραιοῦνται	λόγοι.

	 Ἔτος	 δὲ	 τῆς	 ἡλικίας	 ἦγε	δεύτερον	 καὶ	 εἰκοστὸν

Πραξαγόρας,	 ὡς	 αὐτός	 φησίν,	 ὅτε	 ταῦτα	συνέγραφε.	Συνεγράψατο

δὲ	 ὁ	 αὐτὸς	 καὶ	 ἕτερα	 βιβλία	 δύο,	 περὶ	 τῶν	Ἀθήνῃσι

βασιλευσάντων,	 ἔτος	 ἀνύων	 ἐννεακαιδέκατον.	 Συνέταξε	 δὲ	καὶ

ἕτερα	 βιβλία	 ἓξ	 εἰς	 τὸν	 τῶν	 Μακεδόνων	 βασιλέα	 Ἀλέξανδρον,

τριακοστὸν	πρῶτον	ἐλαύνων	ἐνιαυτόν.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	σαφὴς	καὶ	ἡδύς,	ὀλίγον	δὲ	τοῦ	δέοντος

ἀτονώτερος.	Κέχρηται	δὲ	Ἰωνικῇ	διαλέκτῳ.

J’ai	lu	l'Histoire	de	Constantin	le	Grand	de	Praxagoras	d'Athènes	(1),

en	deux	livres.	Dans	celle-ci,	il	nous	raconte	que	le	père	de	Constantin,

Constance,	 fut	 gouverneur	 de	 la	 Grande-Bretagne	 et	de	 l'Espagne;	 Maximin

(2)	 gouverneur	de	 Rome,	 du	 reste	 de	 l'Italie	 et	 de	 la	 Sicile;	 l'autre

Maximin	(3)	gouverneur	 de	 la	 Grèce,	 de	 l'Asie	 Mi-neure	 et	 de	 la	 Thrace;

Dioclétien,	 en	 tant	 qu’aîné,	 gouvernait	 la	 Bithynie,	 l’Arabie,	la	 Libye,

et	la	partie	de	l'Égypte	arrosée	par	le	Nil.

Constantin	fut	envoyé	par	son	père	vers	Dioclétien	en	Nicomédie	pour

son	 éducation.	 A	 ce	 moment-là	s’y	 trouvait	 Maximin	 (4),	 gouverneur	de

l'Asie	 Mineure,	 qui	 complota	 contre	 le	 jeune	 homme	 et	l’envoya	 lutter

contre	 un	 lion	 sauvage.	 Mais	 Constantin	 tua	 la	bête,	 et	 après	 avoir

découvert	 le	 complot,	 se	 réfugia	 chez	 son	père,	 à	 qui	 il	 succéda	 sur	 le

trône	après	sa	mort.

Peu	 après	 son	 accession	 au	pouvoir,	 il	 vainquit	 les	 Celtes	 et	 les

Allemands,	 nations	voisines	 et	 barbares.	 Ayant	 appris	 que	 Maxence,	 qui

s’était	 fait	maître	 de	 Rome	 après	 Maximin	 (5) ,	traitait	 ses	 sujets

brutalement	et	avec	cruauté,	il	marcha	contre	lui,	pour	aller	le	punir	de

sa	 conduite.	 Il	 fut	rapidement	 victorieux	 et	 força	 son	 ennemi	 à	 fuir.

Maxence	 tomba	ainsi	dans	le	piège	qu’il	avait	préparé	pour	les	autres	et

rencontra	la	mort	conçue	pour	ses	ennemis.	Les	Romains	coupèrent	sa	tête,

et,	après	l’avoir	accrochée	sur	une	lance,	lui	firent	traverser	la	ville.

Cette	partie	de	l'empire	se	soumit	à	Constantin	de	bonne	grâce.

Entretemps,	Maximin	(qui	avait	comploté	contre	Constantine)	était	mort

et	 Licinius	 l’avait	remplacé.	 Constantin,	 apprenant	 qu’il	 traitait	 aussi

ses	 sujets	cruellement	 et	 sans	 humanité,	 fut	 incapable	 de	 tolérer	 une

telle	brutalité	envers	ceux	de	sa	race.	Il	marcha	contre	lui	pour	mettre

fin	à	sa	tyrannie	et	le	remplacer	par	un	gouvernement	constitutionnel.

Licinius,	informé	de	l'expédition,	devint	inquiet,	tenta	de	dissimuler

sa	 cruauté	 sous	 couvert	d'humanité,	 jura	 qu'il	 traiterait	 ses	 sujets

correctement,	s’engageant	 à	 tenir	 strictement	 son	 ser-ment.	 De	 ce	 fait,

Constantin	abandonna	alors	son	expédition.	Peu	de	temps	après,	cependant,

la	 méchanceté	 ne	 restant	 jamais	 paisible,	 Licinius	rompit	son	serment	et

s’abandonna	 à	 toutes	 sortes	 d’infamies.	Sur	 ce,	 Constantin	 l’attaqua,	 le

vainquit	 lors	 de	 plusieurs	grandes	 batailles,	 le	 fit	 s’enfermer	 pour

ensuite	l’assiéger	dans	Nicomédie,	d’où	il	approcha	Constantin	en	habit	de

suppliant.	Son	royaume	lui	fut	enlevé	et	attribué	à	Constantin,	qui	ainsi

raffermi,	devint	le	seul	dirigeant	des	différentes	parties	de	l'empire	qui

souhaitaient	de-puis	longtemps	un	empereur	digne	d'elles.	Il	hérita	de	son

père	 le	 royaume	 de	Grande-Bretagne	 et	 Rome	 après	 le	 renversement	 de

Maximin	(6).	Il	obtint	la	possession	de	la	Grèce,	de	la	Macédoine,	et	de

l'Asie	Mineure	par	la	déposition	de	Licinius.	Il	prit	en	outre	le	contrôle

de	 la	 partie	 attribuée	 à	 Dioclétien,	 et	 tenue	 par	Licinius	 qui	 l’avait

saisie	 comme	 tribut	 de	 guerre	 sur	 Maximin	 (7) ,	le	 successeur	 de

Dioclétien.

Devenu	ainsi	seul	maître	d'un	empire	uni,	il	fonda	Byzance	et	l'appela

d’après	 son	 propre	 nom.	Praxagoras	 dit	 que	 Constantin	 était	 païen,	 mais

qu’il	avait	effacé	par	l'union	du	génie,	de	la	vertu	et	du	succès	tous	ses

prédécesseurs.	L’histoire	se	conclut	sur	ces	mots.

Praxagoras,	 selon	 ses	 propres	dires,	 avait	 vingt-deux	 ans	 quand	 il

écrivit	cette	histoire.	Il	était	également	l'auteur	de	deux	livres	sur	Les

Rois	d'Athènes,	 écrits	 à	 l’âge	 de	 dix-neuf	 ans,	 et	 de	 six	 livres	sur

Alexandre	roi	de	Macédoine,	écrits	à	l’âge	de	trente	et	un	ans.

Son	style	clair	et	agréable	manque	quelque	peu	de	vigueur.	Il	écrivait

en	dialecte	ionien.

	



[1]		Il	vécut	au	quatrième	siècle	av.	J.-C.	Les	deux	œuvres	mentionnées	par	Photius	sont	entièrement	perdues.

[2]	Ce	devrait	être	Maximien	(Marcus	Aurelius	Valérius	Maximianus).

[3]	Ce	devrait	également	être	Maximien	(Galerius	Valérius	Maximianus).

[4]	Galère.

[5]		Valérius.

[6]	Ce	devrait	être	Maxence.

[7]	Valérius	Maximinus	appelé	Daza	ou	Daia,	empereur	311-314.
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	 Ἀνεγνώσθη	 Προκοπίου	 τοῦ	ῥήτορος	 ἱστορικὸν	 ἐν	 βιβλίοις

ὀκτώ.	 Ἱστορεῖ	 δὲ	 τὰ	 ἐπὶ	Ἰουστινιανοῦ	 συνενεχθέντα	 πρός	 τε

Πέρσας	Ῥωμαίοις	καὶ	πρὸς	Βανδήλους	καὶ	Γότθους,	ἃ	Βελισάριος

στρατηγῶν	 διεπράξατο	μάλιστα·	 ᾧ	 καὶ	 τὰ	 πολλὰ	 ὁ	 ῥήτωρ	 συνὼν

τὴν	ἱστορίαν	ἐξ	ὧν	ὄψει	παρείληφε	συνεγράψατο.

Ἐν	μὲν	οὖν	τῷ	πρώτῳ	βιβλίῳ	διέξεισιν	ὡς	ἀποβιοὺς	Ἀρκάδιος

ὁ	 Ῥωμαίων	 βασιλεὺς	 Θεοδοσίῳ	 τῷ	παιδὶ	 Ἰσδιγέρδην	 τὸν	 Περσῶν

βασιλέα	 κηδεμόνα	 κατέλιπεν	 ἐν	 ταῖς	διαθήκαις,	 ὁ	 δὲ	 ταύτας

δεξάμενος	 ἐπετρόπευσε	 τοῦ	 παιδὸς	 σωφρόνως	καὶ	 Θεοδοσίῳ	 τὴν

βασιλείαν	 διεσώσατο.	 Εἶτα	 Οὐαραράνης	 τὸν	Ἰσδιγέρδην

τελευτήσαντα	διαδεξάμενος	ἐστράτευσεν	ἐπὶ	Ῥωμαίους.	Ἀνατολίου

δὲ	 τοῦ	 τῆς	 Ἑῴας	 στρατηγοῦ	 παρὰ	 Θεοδοσίου	 εἰς	 Πέρσας	ἐπὶ

πρεσβείᾳ	 σταλέντος,	 Οὐαραράνης	 ὁ	 Περσῶν	 βασιλεὺς	 τὴν

πρεσβείαν	δεξάμενος	ὑπέστρεψε	σπονδὰς	θέμενος.	Εἶτα	Περόζης	ὁ

Περσῶν	 βασιλεύς,	 Ἰσδιγέρδην	 ἄλλον	 τὸν	 Οὐαραράνου	 παῖδα

διαδεξάμενος,	 ἐπολέμησε	 πρὸς	 Οὔννους,	 ἔθνος	 οὕτω	 καλουμένους

Ἐφθαλίτας,	 οὓς	 καὶ	 λευκοὺς	 καλοῦσι·	 λευκοὶ	 γάρ	 εἰσι	 καὶ	 οὐκ

ἄμορφοι	τὰς	ὄψεις,	οὐδ´	ὅμοιοι	τοῖς	ἄλλοις	Οὔννοις·	οὔτε	γὰρ

νομαδικοί	 εἰσιν	 οὔτε	 ἄγριοι	 ἀλλὰ	 πολιτείᾳ	 τε	 νομίμῳ	 χρῶνται

καὶ	ὑπὸ	 σφῶν	 βασιλέα	 τάττονται·	 προσοικοῦσι	 δὲ	 πρὸς	 Βορρᾶν

ἄνεμον	Πέρσαις·	 διὸ	 καὶ	 ὁροθεσίων	 ἕνεκα	 ἐπὶ	 τοὺς	 Ἐφθαλίτας

Περόζης	ἐστράτευσεν.	Ἀλλὰ	τὸ	μὲν	πρῶτον	δυσχωρίαις	περιπεσὼν

ἐκ	 προνοίας	τῶν	Ἐφθαλιτῶν,	αἰσχρῶς	καὶ	μόλις	σπονδὰς	θέμενος

ὑπέστρεψε·	προσεκύνησε	 γὰρ	 ἅτε	 κύριον	 τὸν	 βασιλέα	 τῶν

Ἐφθαλιτῶν	 καὶ	 μήποτε	ἐπιστρατεύσειν	 διομοσάμενος	 ἀπηλλάγη.

Παρασπονδήσας	 δὲ	 ὕστερον	καὶ	 ἐπιστρατεύσας,	 ἀκλεῶς	 ἅμα	 τῷ

παντὶ	 στρατῷ	 διεφθάρη,	 τάφροις	τισὶ	 καὶ	 διώρυξι	 περιπεσὼν

διεσκευασμένοις,	τέταρτον	δὲ	καὶ	εἰκοστὸν	τῆς	βασιλείας	αὑτοῦ

ἐλαύνων	ἐνιαυτὸν	ἐν	ᾧ	καὶ	τὸν	πολυθρύλητον	μάργαρον,	ὅσπερ	ἐξ

ὠτὸς	τοῦ	δεξιοῦ	Περόζου	ἀπεκρέματο,	συνέβη	ἀφανισθῆναι.

Ὅτι	 οἱ	 μαργαρῖται	 καὶ	 μάργαροι	λέγονται	 καὶ	 μαργαρίδαι.

Εὕρηται	γὰρ	ὁ	μάργαρος	παρά	τε	Προκοπίῳ	τῷ	ῥήτορι	καὶ	ἄλλοις

ἀξιολόγοις,	 τὸ	 δὲ	 μαργαρίδαι	 παρά	 τε	Πραξαγόρᾳ	 ἰωνίζοντι	 ἐν

τῇ	 περὶ	 τὸν	 μέγαν	 Κωνσταντῖνον	 δευτέρᾳ	ἱστορίᾳ	 καὶ	 παρ´

ἄλλοις.	Οἱ	δὲ	μαργαρῖται	σύνηθες	καὶ	πολὺ	ἐν	τῇ	χρήσει.

Εἶτα	μετὰ	Περόζην	ὁ	νεώτατος	υἱὸς	Καβάδης	ὡς	ἐβασίλευσεν,

ὅπως	τε	παρανομῶν	εἰς	τὸ	τῆς	λήθης	φρούριον	ὑπ´	αὐτῶν	Περσῶν

ἐνετέθη,	 ὅπως	 τε	 λαθὼν	 διὰ	 τῆς	γυναικὸς	 εἰς	 τοὺς	 Ἐφθαλίτας

ἀπέδρα,	καὶ	ὅπως	ἐκεῖσε	κηδεύσας,	στρατῷ	μεγάλῳ	Ἐφθαλιτῶν	ἐπὶ

Πέρσας	 ἐλάσας,	 ἀμαχητὶ	 τὴν	 ἀρχὴν	ἀνεκτήσατο,	 καὶ	 Βλάσην	 τὸν

Περόζου	 ἀδελφὸν	 ἀντ´	 αὐτοῦ	βασιλεύσαντα	 ἔρημον	 λαβὼν	 τῶν

ἀμυνομένων	ἐξετύφλωσε,	ζέον	ἔλαιον	τοῖς	ὀφθαλμοῖς	ἠνεωγμένοις

ἐπεγχέας·	τρόπῳ	γὰρ	τῷδε	Πέρσαι	τυφλοῦσι.

J’ai	lu	l'Histoire	du	rhéteur	Procope	(1),	en	huit	livres.	Il	relate,

sous	le	règne	de	Justinien,	les	guerres	des	Romains	contre	les	Vandales,

les	 Perses,	 et	 les	 Goths,	 principalement	menées	 par	 Bélisaire,	 dont

l'écrivain	 était	 l'ami	 intime	 et	qu'il	 accompagna	 dans	 ses	 campagnes,

mettant	par	écrit	des	événements	dont	il	était	un	témoin	oculaire.

Le	texte	suivant	est	le	contenu	du	premier	livre.	Arcadius,	empereur

des	 Romains,	 nomma	 par	 son	testament	 Yezdegerd,	 roi	 de	 Perse,	 tuteur	 de

son	 fils	 Théodose.	Yezdegerd	 accepta	 cette	 marque	 de	 confiance,	 remplit

consciencieusement	ses	fonctions	et	préserva	le	trône	de	son	pupille.	A	la

mort	de	Yezdegerd,	Vara-ranes,	son	successeur,	fit	la	guerre	aux	Romains,

mais	après	qu’Anatolius,	capitaine-général	de	l'Orient,	ait	été	envoyé	par

Théodose	 en	ambassade	 en	 Perse,	 il	 conclut	 un	 traité	 et	 ils	 rentrèrent

chez	eux.	 Après	 cela	 Peroz,	 roi	 de	 Perse,	 qui	 succéda	 à	 un	 autre

Yezdegerd,	fils	de	Vararanes,	fit	la	guerre	aux	Huns	nommés	Ephthalites	ou

Huns	"Blancs"	à	cause	de	la	couleur	de	leur	peau.	Ils	ne	sont	pas	mauvais

et	ne	ressemblent	pas	aux	autres	Huns.	Ils	ne	mènent	pas	une	vie	sauvage

ou	 nomade,	 mais	 bénéficient	sous	 leurs	 rois	 de	 la	 protection	 des	 lois.

C’étaient	 les	 voisins	des	 Perses	 au	 nord,	 ce	 qui	 poussa	 Peroz	 à	 envahir

leur	territoire	de	façon	à	régler	la	question	frontalière.	Les	Ephthalites

le	 menèrent	 habilement	 dans	 un	 pays	 difficile,	 dont	il	 s’échappa

difficilement	après	avoir	conclu	une	paix	honteuse.	Il	fut	forcé	de	rendre

hommage	 au	 roi	 des	 Ephthalites,	 et	 ne	 fut	autorisé	 à	 repartir	 qu’après

avoir	 fait	 serment	 qu'il	 ne	 les	attaquerait	 plus	 jamais.	 Par	 la	 suite,

cependant,	 il	 manqua	 à	 sa	parole	 et,	 après	 leur	 avoir	 à	 nouveau	 fait	 la

guerre,	fut	ignominieusement	détruit	avec	toute	son	armée,	qui	tomba	dans

des	 fosses	 et	 des	 fossés	 habilement	 préparés	 par	 l'ennemi.	 Il	mourut	 la

vingt-quatrième	année	de	son	règne	;	c’est	à	cette	occasion	que	la	fameuse

perle	qu’il	portait	à	son	oreille	droite	fut	perdue.

Les	perles	et	les	huîtres	sont	appelées	aussi	"margaridai"	"Margaros"

se	 trouve	 chez	 Procope	 le	rhéteur,	 et	 chez	 d'autres	 auteurs	 dignes	 de

confiance.	"Margaridai"	chez	Praxagoras,	en	Ionien,	dans	le	deuxième	livre

de	son	Histoire	de	Constantin.	"Margaritai"	est	plus	habituel	surtout	dans

le	langage	courant.

Peroz	fut	remplacé	par	son	fils	cadet	Cabades	(2),	qui	fut	accusé	de

violer	les	lois	et	emprisonné	par	les	Perses	dans	la	forteresse	de	Lethe.

S’en	 étant	 échappé	 grâce	 à	 son	 épouse,	 il	se	 réfugia	 auprès	 des

Ephthalites,	 dont	 le	 chef	 le	 fiança	 à	l'une	 de	 ses	 filles	 et	 mit	 à	 sa

disposition	 une	 importante	armée,	 avec	 laquelle	 il	 marcha	 contre	 les

Perses	 et	 récupéra	 son	trône	 sans	 coup	 férir.	 Son	 frère	 Biases	 (3) ,	qui

avait	pris	sa	place,	abandonné	par	ses	soldats,	fut	saisi	et	aveuglé	avec

de	l'huile	bouillante	qu’on	lui	versa	dans	ses	yeux	ouverts,	conformément

à	une	ancienne	coutume	perse.

	

Τά	 τε	 περὶ	 Πακουρίου	 τοῦ	 Περσῶν	βασιλέως	 καὶ	 Ἀρσάκου

Ἀρμενίων.	 Τῆς	 τε	 τῶν	 ἐπαοιδῶν	 ὑποθήκης	 κατὰ	Ἀρσάκου	 τῷ

Πακουρίῳ	γεγενημένης,	εἰ	μὴ	μῦθος	ταῦτα	συνέθετο.

Ὅτι	 Καβάδης	 ὁ	 προειρημένος,	 ὄφλων	Ἐφθαλίταις	 χρήματα

Ἀναστάσιον	βασιλέα	ᾐτεῖτό	οἱ	δανεῖσαι,	τοῦ	δὲ	μὴ	δόντος	ἄνευ

ἄλλης	 αἰτίας	 ἀθρόον	 πολλὰ	 τῆς	 Ἀρμενίας	 κατέδραμε	καὶ	 Ἀμίδαν

ἐπολιόρκει,	 ἀπορήσας	 δὲ	 ἀνεχώρει,	 ἀναχωροῦντι	 δὲ	 ἡ	τῶν

ἑταιρίδων	 γυναικῶν	 αἰσχροπραγμοσύνη	 αἰτία	 τῆς	 ὑποστροφῆς

κατέστη,	 καὶ	 πολιορκήσας	 θυμῷ	 καὶ	 ὀργῇ	 Καβάδης	 τήν	 τε	 πόλιν

κατὰ	κράτος	 ἔσχε	 καὶ	 τοὺς	 ἐν	 αὐτῇ	 ἠνδραποδίσατο.	 Ὕστερον	 δὲ

πολλοὺς	τῶν	αἰχμαλώτων	ἀφῆκε	προῖκα,	οὓς	καὶ	Ἀναστάσιος	ἐς	τὰ

μάλιστα	ἐφιλοφρονήσατο.	 Ὅτι	 πολιορκουμένην	 Ἀμίδαν	 μαθὼν

Ἀναστάσιος	στράτευμα	 πλῆθος	 λίαν	 κατὰ	 Περσῶν	 ἔστειλε,

στρατηγοὺς	 ἐπιστήσας	Ἀρεόβινδόν	τε	τὸν	Ἑῴας	στρατηγόν,	ὃς	ἦν

Ὀλυβρίου	 κηδεστὴς	 τοῦ	μικρῷ	 πρόσθεν	 τῆς	 Ἑσπέρας

βασιλεύσαντος,	Κέλερά	τε	τὸν	μάγιστρον	Πατρίκιόν	τε	τὸν	Φρύγα

καὶ	Ὑπάτιον	τὸν	οἰκεῖον	ἀδελφιδοῦν.

Οὗτοι	 μὲν	 οὖν	 στρατηγοὶ	 τέσσαρες,	συνῆν	 δὲ	 αὐτοῖς	 καὶ

Ἰουστῖνος	 ὁ	 μετὰ	 Ἀναστάσιον	 βασιλεύσας,	ἄλλοι	 τε	 πολλοὶ	 καὶ

ἀγαθοὶ	 τὰ	 πολέμια·	 στράτευμα	 γὰρ	 τοιοῦτον	οὔποτε	 ἐπὶ	 Πέρσας

Ῥωμαίοις	 φασὶ	 ξυστῆναι·	 ἀλλ´	 ὑστερησάντων	 ἡ	πόλις	 ἑάλω	 καὶ

Un	compte	rendu	du	différend	entre	Pacurius,	roi	de	Perse,	et	Arsaces,

roi	 d'Arménie,	 et	 l’avis	défavorable	 à	 Arsaces,	 donné	 par	 les	 Mages	 à

Pacurius,	 est	 dans	la	 suite.	 Il	 est	 probable,	 toutefois,	 que	 cette

histoire	soit	fictive.

Cabades	 mentionné	 ci-dessus,	 qui	avait	 une	 lourde	 dette	 envers	 les

Ephthalites,	 tenta	 d'obtenir	un	 prêt	 d’Anastase,	 mais	 essuya	 un	 refus.

Cabades,	sans	aucune	autre	excuse,	envahit	ensuite	soudainement	l'Arménie

et	assiégea	Amida.	Désespéré,	il	était	sur	le	point	d'abandonner	le	siège

quand	une	insulte	brutale	de	certaines	femmes	des	assiégés	le	conduisit	à

revenir	 et	 à	 continuer	 les	 opérations.	 Il	 attaqua	avec	 une	 impétuosité

furieuse,	 prit	 la	 ville	 d'assaut,	 et	 emmena	ses	 habitants	 en	 esclavage.

Anastase	fit	par	la	suite	libérer	un	grand	nombre	d'entre	eux	sans	rançon,

et	fut	très	prévenant	à	leur	égard.

Anastase,	 apprenant	 le	 siège	d’Amida,	 envoya	 une	 très	 grande	 force

contre	 les	 Perses,	 sous	quatre	commandants	—	Areobindus,	général	en	chef

de	 l'Est	(gendre	 d’Olybrius,	 ancien	 empereur	 d'Occident),	 Celer,

commandant	 de	 la	 Maison	 Impériale,	 Patricius	 le	 phrygien,	 et	 son	propre

neveu	 Hypatius.	 On	 leur	 associa	 Justin,	 qui	 succéda	 à	Anastase,	 et	 de

nombreux	autres	soldats	expérimentés.	On	disait	que	jamais	une	armée	aussi

considérable	 n’avait	 été	 menée	 sur	 le	terrain	 contre	 les	 Perses,	 mais

comme	elle	arriva	trop	tardivement,	la	ville	fut	prise	;	en	outre,	il	n'y



οὐχ	 ἅμα	 Καβάδῃ	 πολεμήσαντες	 ἀλλὰ	 χωρὶς	 ἕκαστοι,	ἀκλεῶς

ἀπηλλάγησαν,	 πολλοὺς	 τῶν	 οἰκείων	 ἀποβαλόντες.	 Ὕστερον	 δὲ	ἐς

Ἀμίδαν	 ἀφικόμενοι	 ἐπολιόρκουν	 τὴν	 πόλιν·	 χρονοτριβούντων	 δὲ

οἱ	 ἐντὸς	 Πέρσαι,	 ἤδη	 καὶ	 ἀπορούμενοι,	 ἐς	 σπονδὰς	 Ῥωμαίοις

ἔτεσιν	ἑπτὰ	συνέβησαν,	Κέλερος	μὲν	ὑπὲρ	Ῥωμαίων,	Ἀσπευέδου	δὲ

ἀντὶ	Περσῶν	αὐτὰς	ποιησαμένων.

Ὅτι	 τὸ	 Κιλίκων	 ὄρος	 ὁ	 Ταῦρος	ἀμείβει	 μὲν	 τὰ	 πρῶτα

Καππαδόκας	 καὶ	 Ἀρμενίους	 καὶ	 τῶν	Περσαρμενίων	 τὴν	 γῆν,	 εἶτα

Ἀλβανοὺς	 καὶ	 Ἴβηρας,	 καὶ	 ὅσα	 ἄλλα	αὐτόνομα	 ἔθνη	 καὶ	 Πέρσαις

κατήκοα	ταύτῃ	ᾤκηνται.	Ὑπερβάντι	δὲ	τοὺς	Ἰβήρων	ὅρους	ἀτραπός

ἐστιν	 ἐν	 στενοχωρίᾳ	 πολλῇ	 ἐπὶ	 σταδίους	πεντήκοντα

ἐξικνουμένη,	 αὕτη	 τε	 ἡ	 ἀτραπὸς	 ἐς	 ἀπότομόν	 τινα	 καὶ	ὅλως

ἄβατον	τελευτᾷ	χῶρον·	δίοδος	γὰρ	οὐδεμία	φαίνεται,	πλήν	γε	δὴ

ὅτι	ὥσπερ	τινὰ	χειροποίητον	πυλίδα	ἐνταῦθα	ἡ	φύσις	ἐξεῦρεν,	ἣ

Κασπία	 ἐκ	 παλαιοῦ	 ἐκλήθη.	 Τὸ	 δὲ	 ἐνθένδε	 πεδία	 τέ	 ἐστιν

ἱππηλάτα	καὶ	 ὑδάτων	 πολλῶν	 ἀτεχνῶς	 ἔμπλεα,	 καὶ	 χώρα	 πολλὴ

ἱππόβοτός	τε	καὶ	ἄλλως	ὑπτία,	οὗ	δὴ	τὰ	Οὔννων	ἔθνη	σχεδόν	τι

πάντα	 ἵδρυται	ἄχρι	 ἐς	 τὴν	 Μαιῶτιν	 διήκοντα	 λίμνην.	 Οὗτοι	 δὴ

ἢν	μὲν	διὰ	τῆς	πυλίδος,	ἧς	ἄρτι	ἐμνήσθην,	ἴωσιν	ἐς	τὰ	Περσῶν

καὶ	 Ῥωμαίων	 ἤθη,	ἀκραιφνέσι	 τοῖς	 ἵπποις	 ἵενται·	 μόνοις	 γὰρ

τοῖς	 εἰρημένοις	πεντήκοντα	 σταδίοις	 τῆς	 δυσχωρίας

ταλαιπωροῦνται,	 οἵπερ	 ἐς	 τοὺς	Ἰβηρίας	 ὅρους,	 ὥσπερ	 ἐρρήθη,

διήκουσιν.	 Ἐπ´	 ἄλλας	 δέ	 τινας	ἐξόδους	 ἰόντες,	 πόνῳ	 τε	 πολλῷ

καὶ	 μόλις	 ἐς	 τὰ	 Περσῶν	 καὶ	 Ῥωμαίων	ἤθη	 παραγίνονται.	 Ὅπερ

ἐπειδὴ	 ὁ	 Φιλίππου	 Ἀλέξανδρος	 κατενόησε,	πύλας	 τε	 ἐν	 χώρῳ	 τῷ

εἰρημένῳ	 ἐτεκτήνατο	 καὶ	 φυλακτήριον	κατεστήσατο.	 Τοῦτο	 ἐν

ταῖς	 Ἀναστασίου	 ἡμέραις	 Ἀμβαζούκης	κατεῖχεν,	 Οὖννος	 μὲν

γένος,	 Ῥωμαίοις	 δὲ	 καὶ	 Ἀναστασίῳ	 φίλος,	 ὃς	καὶ	 ἐνεχείριζεν

Ἀναστασίῳ	 τὰς	 πύλας.	 Ὁ	 δὲ	 τῆς	 μὲν	 προθυμίας	ἀπεδέχετο,	 οὐκ

ἀνεδέχετο	δὲ	τὴν	φροντίδα.

Καβάδης	 δὲ	 τελευτήσαντος	Ἀμβαζούκου	ἐβιάσατο	τοὺς	παῖδας

καὶ	 τὰς	 πύλας	 ἔσχεν.	 Ἀναστάσιος	δέ,	 ἐπεὶ	 αἱ	 πρὸς	 Καβάδην

ἐγένοντο	σπονδαί,	πόλιν	ἐδείματο	ἐν	χωρίῳ	Δαρᾶς	ἐχυρὰν	Περσῶν

οὐκ	 ἐθελόντων,	 καὶ	 ἑτέραν	 πόλιν	 ἐν	Ἀρμενίοις,	 ἀγχοτάτω	 τῶν

Περσαρμενίας	 ὁρίων,	 ἥτις	 πρὶν	 ἐκαλεῖτο	Θεοδοσιούπολις,	 ἅτε

Θεοδοσίου	πόλεως	αὐτῇ	ἀξίωμα	ἀντὶ	κώμης	περιθεμένου.

Ὅτι	 Ἀναστασίου	 τελευτήσαντος,	καίτοι	 πολλῶν	 ὄντων	 τῶν

πρὸς	 γένους	 ἀξίων	 τῆς	 βασιλείας,	 πάντων	ταύτης	 ἀπεληλαμένων

Ἰουστῖνος	 τὴν	 ἀρχὴν	 διεδέξατο.	 Πρὸς	 ὃν	Καβάδης,	 Χοσρόῃ	 τῷ

νεωτάτῳ	 παιδὶ	 τὴν	 βασιλείαν	 μέλλων	 ἀσφαλῶς	καταλιπεῖν,

γράμματα	 ἔγραψεν	 υἱοποιηθῆναι	 αὐτῷ	 τὸν	 Χοσρόην	αἰτούμενος.

Ἰουστῖνος	 δὲ	 περιχαρὴς	 ἐδέξατο	 τὴν	 αἴτησιν,	 ἀλλά	 γε	δὴ	 καὶ

Ἰουστινιανὸς	 ὁ	 ἀνεψιός,	 ἤδη	 ἐπίδοξος	 ὢν	 τὴν	 βασιλείαν

ἀναδέξασθαι.	 Ἀλλὰ	 Πρόκλου	 τοῦ	 κυαίστορος	 ταῖς	 συμβουλαῖς

μετέμελε	τὰ	δόξαντα,	καὶ	Χοσρόης	ἐσποιητὸς	υἱὸς	Ἰουστίνῳ	οὐκ

ἐγένετο·	τὸν	γὰρ	υἱὸν	ἔφασκε	καὶ	κληρονόμον	εἶναι	τῆς	πατρῴας

ἀρχῆς	 νόμιμον.	 Ἐπὶ	 δὲ	 τοὺς	 περὶ	 Χοσρόην	 λόγους	 καὶ	 τὴν

εἰρήνην	Περσῶν	 μὲν	 Σεόσης	 ὁ	 Καβάδην	 σώσας	 πάλαι	 καὶ	 Βεόδης

ἐστάλησαν,	Ῥωμαίων	 δὲ	 Ῥουφῖνος	 καὶ	 Ὑπάτιος.	 Καὶ	 Βεόδης	 μὲν

Σεόσην	 Πέρσαις	ἐνδιαβαλὼν	 ἀναιρεθῆναι	 πεποίηκε,	 Ῥουφῖνος	 δὲ

Ὑπάτιον	 εἰς	 βασιλέα	διαβαλὼν	 παραλυθῆναι	 τῆς	 ἀρχῆς

παρεσκεύασεν.

avait	 pas	d'unité	 de	 commandement	 et,	 chaque	 détachement	 agissant

indépendamment,	 cette	 armée	 fut	 honteusement	 battue	 avec	 de	lourdes

pertes.	Enfin	ils	atteignirent	Amida	et	assiégèrent	la	ville,	mais	perdant

du	temps,	les	Perses	à	l'intérieur,	manquant	de	ressources,	conclurent	un

traité	 de	 sept	 ans,	 mis	 au	 point	par	 Celer	 et	 Asperedes,	 représentants

respectifs	des	Romains	et	des	Perses.

Le	mont	Taurus	en	Cilicie	passe	d’abord	par	la	Cappadoce,	l'Arménie,

la	Persarménie,	l'Albanie,	l’Ibérie,	et	tous	les	autres	pays	indépendants

vassaux	 de	 la	Perse.	Juste	après	les	frontières	de	l’Ibérie	il	existe	un

chemin	 étroit	 d’environ	 cinquante	 stades	 de	 long,	 se	 terminant	de	 façon

escarpée	 et	 qui	 est	 d’une	 hauteur	 inaccessible	 ;	 il	 n'y	a	 apparemment

aucune	façon	de	le	franchir,	sauf	par	le	biais	d'une	sortie	naturelle	qui

se	 présente	 comme	 si	 elle	 avait	 été	faite	 par	 la	 main	 de	 l'homme	 et

appelée	dans	les	temps	anciens,	la	porte	Caspienne.	Au-delà	de	cette	porte

il	y	a	des	plaines	adaptées	aux	cavaliers,	pleines	de	sources	naturelles,

et	 un	vaste	 pays	 qui	 s’étend	 en	 pente	 douce	 et	 qui	 fournit	 un	excellent

pâturage	pour	les	chevaux	;	il	est	presque	inhabité	par	les	Huns	jusqu’au

Palus	 Méotide	 (4) .	Chaque	 fois	 qu'ils	 envahissent	 la	 Perse	 ou	 le

territoire	 romain	par	 la	 porte	 Caspienne,	 ils	 montent	 rapidement	 de

vigoureux	chevaux,	 car	 tous	 ceux	 qui	 désirent	 entrer	 en	 Ibérie	 ont

seulement	 à	 composer	 avec	 un	 pays	 difficile	 pour	 les	 cinquante	stades

mentionnés	ci-dessus	;	si,	d'autre	part,	ils	choisissent	un	autre	passage,

ils	ne	peuvent	atteindre	leur	destination	qu’avec	beaucoup	de	difficulté.

Alexandre,	 fils	 de	 Philippe,	s’en	aperçut	et	y	construisit	des	portes	et

une	 forteresse.	Pendant	 le	 règne	 d’Anastase,	 cette	 forteresse	 était

occupée	par	Ambazuces,	chef	Hun	ami	des	Romains	et	d’Anastase,	qui	offrit

à	l’empereur	la	cession	du	contrôle	des	portes	(5).	Anastase	le	remercia

pour	sa	bonne	volonté,	mais	refusa	d'en	accepter	la	responsabilité.

Après	la	mort	d’Ambazuces,	Cabades	en	expulsa	ses	fils	par	la	force	et

prit	possession	des	portes.	Ensuite,	Anastase,	après	le	traité	conclu	avec

Cabades,	construisit	une	forteresse	dans	le	voisinage	de	Daras,	en	dépit

de	 l’hostilité	 des	 Perses,	 ainsi	 qu’une	 autre	 ville	 en	 Arménie,	sur	 les

frontières	 de	 la	 Persarménie,	 auparavant	 appelée	Théodosiopolis,	 depuis

que	Théodose	lui	avait	accordé	le	statut	de	ville	au	lieu	de	village.

A	la	mort	d'Anastase,	bien	que	nombre	de	ses	parents	fussent	dignes	de

lui	 succéder,	 ils	 furent	rejetés	 et	 Justin	 fut	 élu	 empereur.	 Peu	 après

cette	 accession,	Cabades,	 afin	 de	 garantir	 le	 trône	 pour	 son	 fils	 cadet

Chosroes,	écrivit	 une	 lettre	 à	 Justin,	 lui	 proposant	 d’adopter	 Chosroes.

Justin	 et	 le	 fils	 de	 sa	 sœur,	 Justinien,	 l'héritier	 présomptif,

accueillirent	 la	 proposition	 avec	 bienveillance,	 mais	 suite	 à	l'avis	 de

Proclus	 le	 questeur,	 qui	 fit	 valoir	 que	 les	 fils	étaient	 les	 légitimes

héritiers	 et	 successeurs	 de	 leurs	 pères	 (6) ,	ils	 changèrent	 d'avis	 et

l'adoption	ne	fut	pas	ratifiée.	Par	la	suite,	Seoses	(qui	avait	une	fois

sauvé	 la	 vie	 de	 Cabades)	 et	Beodes	 (7)	 furent	 envoyés	 par	 les	Perses,

Rufinus	 et	 Hypatius	 par	 les	 Romains,	 pour	 discuter	 des	modalités	 de	 la

paix	 et	 de	 l'adoption	 de	 Chosroes.	 Seoses	 fut	accusé	 de	 diverses

malversations	 par	 Beodes,	 jugé	 par	 ses	compatriotes	 et	 condamné	 à	 mort.

Rufinus	 accusa	 de	 même	 Hypatius	devant	 l'empereur,	 qui	 le	 priva	 de	 sa

charge.

	



Ὅτι	 μεταξὺ	 Βοσπόρου	 καὶ	 Χερσῶνος,	αἳ	 διέχουσιν	 ἀλλήλων

ὁδὸν	 ἡμερῶν	 εἴκοσι,	 τὰ	 ἐν	 μέσῳ	 Οὐννικὰ	 ἔθνη	αὐτόνομα	 ὄντα

πρότερον	 Ἰουστίνῳ	 κατήκοα	 γέγονεν·	 ἡ	 δὲ	 Χερσὼν	ἐσχάτη	 τῆς

Ῥωμαϊκῆς	ὑπῆρχε	γῆς.	Προσεχώρησαν	δὲ	καὶ	Ἴβηρες	Ἰουστίνῳ	ἅμα

Γουργένῃ	 τῷ	 σφῶν	 ἡγεμόνι,	 ὑπὸ	 Περσῶν	ταλαιπωρούμενοι.	 Καὶ

ὑπὲρ	 αὐτῶν	 Ῥωμαίοις	 καὶ	 Πέρσαις	 ᾑρέθη	πόλεμος.	 Ὅτι	 ἔτι	 ζῶν

Ἰουστῖνος	 Ἰουστινιανὸν	 κοινωνὸν	 τῆς	βασιλείας	 ἐποιήσατο,

τελευτήσαντος	δὲ	τοῦ	θείου	ἐς	μόνον	Ἰουστινιανὸν	τὰ	τῆς	ἀρχῆς

περιελήλυθε.	 Βελισάριος	 δὲ	 καὶ	 Σίττας	δορυφόρω	 ἤστην

Ἰουστινιανοῦ	ἔτι	στρατηγοῦντος.	Ὑπὸ	δὲ	Ἰουστίνου	τῶν	ἐν	Δαρᾶς

καταλόγων	 Βελισάριος	 ἄρχων	 κατέστη,	 ὅτε	 καὶ	Προκόπιος	 ὁ

συγγραφεὺς	σύμβουλος	αὐτῷ	ᾑρέθη.

Μοναρχήσαντος	 δὲ	 Ἰουστινιανοῦ	Βελισάριος	 τῆς	 Ἑῴας

στρατηγὸς	καταστὰς	ἐπὶ	Πέρσας	στρατεύειν	ἐτέτακτο.	Καβάδης	δὲ

Περόζην	 ἄνδρα	 Πέρσην,	 μιρράνην	 δὲ	 τὸ	ἀξίωμα,	 τοῦ	 οἰκείου

στρατοῦ	 ἡγεμόνα	 κατεστήσατο·	 καὶ	 ἄμφω	 τὰ	στρατεύματα	 περὶ

Δαρᾶς	 ἐστρατοπεδεύσαντο.	 Καὶ	 Περόζης	 Βελισαρίῳ	ἐδήλου	 ἐν

παρασκευῇ	 τὸ	 ἐν	 πόλει	 βαλανεῖον	 ἔχειν·	 βούλεσθαι	 γὰρ	αὐτὸν

λούσασθαι	 τῇ	 ὑστεραίᾳ.	 Διὸ	 δὴ	 Ῥωμαῖοι	 τὰ	 ἐς	 τὴν	 συμβολὴν

κρατερῶς	 ἐξηρτύοντο.	 Παρατάξεως	 δὲ	 γενομένης	 ἑκατέρου

στρατεύματος,	 Ἀνδρέας	 τις	 Βυζάντιος	 παιδοτρίβης	 καὶ

παλαίστρας	ἐν	 Βυζαντίῳ	 προεστηκώς,	 ὃς	 δὴ	 καὶ	 ἐν	 τοῖς	 τοῦ

Βούζου	 τοῦ	συστρατηγοῦντος	 Βελισαρίῳ	 οἰκείοις	 ἐτύγχανεν,	 ἅτε

τοῦ	 Βούζου	σώματος	 ἐν	 βαλανείῳ	 ἐπιμελούμενος,	 οὗτος

προκλήσεως	 ἐς	μονομαχίαν	 γεγενημένης,	 λαθὼν	 ἅπαντας	 δεύτερον

μονομαχήσας,	ἐνίκησε,	 καὶ	 ἀρξαμένου	 τοῦ	 πολέμου	 διελύθησαν.

Ὕστερον	 δὲ	 πάλιν	συστάντος	αὐτοῖς	πολέμου	πολλῷ	καθυπέρτεροι

Ῥωμαῖοι	ἐγένοντο	καὶ	Περσῶν	πολὺς	ἐρρύη	φόνος,	καὶ	ἀπ´	αὐτοῦ

οὐκέτι	 ἤθελον	 ἐκ	 τοῦ	εὐθέος	 μάχην	 διενεγκεῖν	 ἐς	 Ῥωμαίους,

ἔφοδοι	δὲ	ἐξ	ἐπιδρομῆς	ἀμφοτέροις	ἐγίνοντο.

Ὅτι	 Καβάδης	 ἄλλο	 στράτευμα	 ἐς	Ἀρμενίαν	 τὴν	 Ῥωμαίοις

κατήκοον	 ἔπεμψεν,	 ὃ	 δὴ	 στράτευμα	Περσαρμενίων	 καὶ	 Σαυνιτῶν

καὶ	Σαβίρων	ἦν·	τούτῳ	τῷ	στρατῷ	Μερμερόης	ἡγεῖτο.	Δωρόθεος	δὲ

ὁ	 Ἀρμενίας	 στρατηγὸς	 καὶ	 Σίττας,	ὃς	 παντὸς	 ἐφεστήκει	 τοῦδε

τοῦ	 Ῥωμαϊκοῦ	 στρατεύματος,	 συμβαλόντες	τοῖς	 πολεμίοις	 ὀλίγοι

πολὺ	 πλειόνων	 ἐκράτησαν·	 ἐξ	 οὗ	 δὴ	 καὶ	 ἐπ´	οἴκου	 οἱ	 τῇδε

Πέρσαι	ἀνεχώρησαν.

Τότε	 καὶ	 ἄλλα	 μὲν	 Περσικὰ	 χωρία	Ῥωμαῖοι	 κατέσχον,

κατέσχον	 δὲ	 καὶ	 τὸ	 Φαράγγιον	 καλούμενον,	 ὅθεν	δὴ	 καὶ	 τὸν

χρυσὸν	 Πέρσαι	 ὀρύσσοντες	 βασιλεῖ	 φέρουσι.	 Καὶ	 Τζάνοι	δὲ	 οἱ

πάλαι	 Σάνοι	 καλούμενοι,	 αὐτόνομοι	 ὄντες	 καὶ	 λῃστρικώτερον

τοὺς	πλησιοχώρους	κατατρέχοντες,	ὑπὸ	Σίττα	καταστρατηγηθέντες

εἰς	 τὸ	 ἡμέτερόν	 τε	 μεταβληθέντες	 Χριστιανοὶ	 γεγόνασι	 καὶ

κατήκοοι	 Ῥωμαίοις,	 ὡς	 καὶ	 ἐς	 λόγους	 στρατοῦ	 Ῥωμαϊκοῦ

κατατάττεσθαι.

Ὅτι	 Καβάδης	 ἄμφω	 τῶν	 στρατευμάτων	αὐτοῦ	 ἡττηθέντων	 ἐν

ἀπορίᾳ	 ἦν.	 Ἀλαμούνδαρος	 δὲ	 ὁ	 τῶν	 παρὰ	Πέρσαις	 Σαρακηνῶν

βασιλεύς,	 ἀνὴρ	 ὢν	 δεινὸς	 τὰ	 πολέμια	 καὶ	δραστήριος,	 ὃς	 ἐς

γόνυ	 τὰ	 Ῥωμαίων	 ἔκλινε	 πράγματα	 ἔτεσι	πεντήκοντα,	 οὗτος

ὑπέθετο	 Καβάδῃ	 ἐς	 Ἀντιόχειαν	 τότε	 ἀφύλακτον	οὖσαν	 καὶ	 τὰ

ταύτῃ	 χωρία	 ἐσβαλεῖν.	 Γνοὺς	 δὲ	 Βελισάριος	 κατὰ	τάχος

ὑπηντίαζε,	στράτευμα	Ἰσαύρων	καὶ	Ἀρέθαν	τὸν	τῶν	παρὰ	Ῥωμαίοις

Σαρακηνῶν	 βασιλέα	 ἅμα	 τοῦ	 οἰκείου	 συνεπαγόμενος	 λαοῦ.

Ἀλαμούνδαρος	 δὲ	 καὶ	 Ἀζαρέθης	 ὀρρωδήσας	 ἐπ´	 οἴκου	 ἀπεχώρει·

καὶ	Βελισάριος	 εἵπετο,	 οὔτι	 ἐς	 χεῖρας	 ἐλθεῖν	 προαιρούμενος,

τὴν	δίωξιν	 δὲ	 σχηματιζόμενος.	 Ἀλλὰ	 τό	 γε	 πλῆθος	 ἐλοιδορεῖτο

αὐτῷ,	πρῶτον	 μὲν	 οὐκ	 εἰς	 τὸ	 ἐμφανές·	 ἐπεὶ	 δὲ	 ἐμφανῶς

ἐκάκιζον,	 ἄκων	συγκροτεῖ	 τὸν	 πόλεμον·	 καὶ	 τὰ	 μὲν	 πρῶτα

πιπτόντων	 ἑκατέρωθεν	ἀγχώμαλος	 ἡ	 μάχη	 ἐγένετο,	 ἔπειτα	 δὲ

τραπέντος	 τοῦ	 περὶ	 Ἀρέθαν	λαοῦ	 καὶ	 τῶν	 Ἰσαύρων,	 κατὰ	 κράτος

ἐνίκων	 Πέρσαι·	 καὶ	 εἰ	 μὴ	 ἀπὸ	τοῦ	 ἵππου	 καταβὰς	 Βελισάριος

τοῖς	 καταλελειμμένοις	 συνετάττετο	καὶ	 ἠμύνετο,	 ἅπαντες	 ἂν

διεφθάρησαν.	 Ἀζαρέθης	 μέντοι	 ὁ	 Περσῶν	στρατηγὸς	 ὑποστρέψας

πρὸς	Καβάδην	οὐκ	ἀπώνατο	τῆς	νίκης·	πολλοὺς	γὰρ	ἦν	καὶ	αὐτὸς

ἀποβαλὼν	 ἐν	 τῇ	 μάχῃ	 εἰ	 καὶ	 πολὺ	 πλείους	 τῶν	ἀντιπάλων

διεφθάρησαν·	διὸ	ἐν	τοῖς	ἀτίμοις	ἐτέλει.

Le	pays	entre	le	Bosphore	et	Cherson,	qui	est	à	vingt	jours	de	voyage,

est	 habité	 par	 des	tribus	 de	 Huns,	 qui	 avaient	 été	 indépendantes,	 mais

s’étaient	récemment	soumises	à	Justin,	Cherson	étant	la	dernière	ville	en

territoire	 romain.	 Les	 Ibères,	 également	 maltraités	 par	 les	Perses,	 se

déclarèrent	avec	leur	roi	Gurgenes,	vassaux	de	Justin.	Ce	fut	la	cause	de

la	guerre	entre	les	Romains	et	les	Perses.

Encore	vivant,	Justin	nomma	Justinien	son	héritier	de	l'empire.	Après

la	 mort	 de	 son	 oncle,	Justinien	 devint	 le	 seul	 empereur.	 Bélisaire	 et

Sittas	 étaient	les	 deux	 commandants	 des	 armées	 sous	 Justinien.	 Bélisaire

fut	nommé	au	commandement	des	troupes	dans	Daras,	quand	Procope,	l'auteur

de	 cette	 histoire,	 devint	 son	 secrétaire.	 Quand	Justinien	 fut	 seul

empereur,	 Bélisaire	 fut	 nommé	 général	 de	l'Orient	 et	 entreprit	 une

expédition	 contre	 les	 Perses.	 Peroz,	le	 mirran	 (8),	 fut	 nommé	 au

commandement	 de	 l'armée	 perse	 par	 Cabades.	 Bien	 que	 les	 deux	armées

fussent	 cantonnées	 près	 de	 Daras,	 Peroz	 envoya	 un	 message	à	 Bélisaire,

demandant	 qu’on	 lui	 prépare	 un	 bain	 dans	 la	 ville,	car	 il	 avait

l'intention	d’en	prendre	un	le	jour	suivant.	Les	Romains,	en	conséquence,

se	 préparèrent	 énergiquement	 à	 la	bataille.	Au	cours	de	l'engagement,	un

certain	 André,	 professeur	byzantin	 de	 gymnastique,	 maître	 d'une	 école	 de

lutte	 à	Constantinople,	 et	 l'un	 des	 serviteurs	 de	 Buzes	 (associé	 à

Bélisaire	 au	 commandement),	 défié	 en	 duel,	 traversa	 inaperçu	 les	rangs,

vainquit	 et	 tua	 son	 adversaire.	 Ensuite,	 la	 bataille	cessa.	 Dans

l’engagement	 qui	 suivit,	 les	 Perses,	 totalement	vaincus	 avec	 de	 lourdes

pertes,	décidèrent	de	ne	plus	engager	de	telles	batailles	rangées	avec	les

Romains,	et	les	deux	parties	se	limitèrent	à	des	escarmouches.

Cabades	 envoya	 alors	 une	 autre	armée	 en	 Arménie	 romaine,	 composé	 de

Persarméniens,	 de	 Sunites	et	 de	 Sabirites,	 sous	 le	 commandement	 de

Mermeroes.	 Dorotheus,	général	 de	 l'Arménie,	 et	 Sittas,	 qui	 était

commandant	de	toute	l'armée,	se	rejoignirent	sur	le	champ	de	bataille,	et

bien	 que	très	inférieurs	en	nombre,	vainquirent	les	Perses,	qui	alors	se

replièrent.

Les	Romains	prirent	ensuite	possession	de	certains	territoires	perses,

y	 compris	 le	 district	de	 Pharangium,	 dont	 les	 mines	 d'or	 étaient	 une

source	 de	 revenus	pour	 le	 roi.	 Les	 Tzani	 (anciennement	 appelé	 Sani),

peuple	indépendant	qui	vivait	en	pillant	leurs	voisins,	furent	défaits	par

Sittas	 et	 soumis	 à	 Rome.	 Ils	 embrassèrent	 le	 christianisme,	et	 furent

intégrés	dans	les	rangs	de	l'armée	romaine.

Après	 la	 défaite	 de	 ses	 deux	armées,	 Cabades	 ne	 savait	 plus	 quoi

faire.	 C’est	 alors	qu’Alamundarus,	 chef	 des	 sarrasins	 de	 Perse,	 soldat

expérimenté	et	 vigoureux,	 qui,	 pendant	 cinquante	 ans	 avait	 harcelé	 les

Romains,	lui	suggéra	d’attaquer	Antioche,	qui	n’était	pas	protégée,	et	de

ravager	le	pays	alentour.	Mais	Bélisaire,	ayant	eu	vent	de	ses	intentions,

marcha	dans	les	plus	brefs	délais	contre	lui	avec	une	force	d’Isauriens	et

de	Sarra-sins,	ces	derniers	sous	Arethas,	chef	sarrasin	qui	était	du	côté

de	Rome.	Alamundarus	et	Azarethes	se	replièrent	précipitamment,	suivis	de

près	par	Bélisaire,	qui	n'avait	pas	l'intention	de	forcer	l’engagement,	ne

pensant	 alors	 qu’à	 les	 poursuivre.	 Mais	 ses	soldats	le	lui	reprochèrent,

d'abord	 secrètement	 puis	ouvertement,	 si	 bien	 que	 contre	 sa	 volonté,	 il

consentit	 à	livrer	 bataille.	 Tout	 d’abord,	 les	 deux	 parties	 subirent	 de

lourdes	 pertes,	 l’issue	 restant	 indécise,	 mais	 après	 que	 les	forces

d’Arethas	 et	 des	 Isauriens	 se	 furent	 enfuies,	 les	 Perses	remportèrent	la

victoire.	Si	Bélisaire	n'était	pas	descendu	de	son	cheval	et	confié	à	ceux

qui	 restaient,	 tous	 auraient	 été	massacrés.	 Azarethes,	 le	 commandant

Perse,	 ne	 reçut	 à	 son	 retour	aucune	 félicitation	 de	 Cabades	 pour	 sa

victoire.	 En	 effet	 il	avait	 perdu	 un	 grand	 nombre	 d'hommes,	 bien	 que

l’ennemi	 ait	 subi	des	 pertes	 plus	 importantes,	 et	 en	 conséquence	 fut

considéré	comme	déshonoré.

	



Ὅτι	Βελισάριον	ὁ	βασιλεὺς	ἐς	Βυζάντιον	μετακαλεσάμενος	ἐφ

´	 ᾧ	 ἐπὶ	 Βανδάλους	 στρατεύσειε,	Σίτταν	 φυλάξοντα	 τὴν	 Ἑῴαν

ἀπέστειλεν·	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 Πέρσαι	 κατὰ	Ῥωμαίων	 ἐσβάλλουσι,	 καὶ

Καβάδου	τελευτήσαντος	ὁ	παῖς	Χοσρόης	τὴν	βασιλείαν	ἐκδέχεται.

Ῥουφῖνος	 δὲ	 καὶ	 Ἀλέξανδρος	 καὶ	 Θωμᾶς	 σὺν	Ἑρμογένει	 παρὰ

Χοσρόην	παραγίνονται	ἐπὶ	πρεσβείαν·	οἷς	τὴν	εἰρήνην	ἀπέραντον

ἔφησε	 θέσθαι	 δέκα	 καὶ	 ἑκατὸν	 κεντηναρίοις.	Ἀλλὰ	 τότε	 μὲν

ἄπρακτοι	 διελύθησαν,	 ὕστερον	 δὲ	 τὴν	 ἀπέραντον	εἰρήνην

ἐσπείσαντο,	 ἕκτον	 ἤδη	 ἔτος	 τὴν	 βασιλείαν	 Ἰουστινιανοῦ

ἔχοντος.	Καὶ	Ῥωμαῖοι	μὲν	τά	τε	χρήματα	καὶ	τὸ	φαράγγιον	καὶ

Βῶλον	τὸ	φρούριον	Πέρσαις	παρέδοσαν,	Πέρσαι	δὲ	Ῥωμαίοις	τά	τε

Λαζικῆς	ὅρια	καὶ	Δάγαριν,	ἄνδρα	ἀγαθὸν	τὰ	πολέμια,	ἀντ´	αὐτοῦ

ἕτερον	κεκομισμένοι	οὐκ	ἀφανῆ	ἄνδρα.

Εὐθὺς	μέντοι	ἑκατέρῳ	βασιλεῖ	ἐπιβουλὴν	ξυνηνέχθη	γενέσθαι

πρὸς	τῶν	ὑπηκόων.	Καὶ	Χοσρόην	μὲν	ἅτε	θορυβώδη	καὶ	ἄτακτον	ὁ

Περσῶν	 μισήσας	 λεώς,	 Καβάδην	 τὸν	Ζάμου	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	 παῖδα

βασιλέα	 σφίσιν	 ἐβουλεύσαντο	 στήσασθαι·	ἀλλὰ	 γνοὺς	 ὁ	 Χοσρόης

Ζάμην	 τε	 τὸν	 ἀδελφὸν	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	ἀδελφοὺς	 ἅμα	 τῶν

μετασχόντων	τῆς	βουλῆς	ἀνελὼν	τὴν	στάσιν	ἔπαυσε.

Καβάδης	 δὲ	 ὁ	 Ζάμου,	 κομιδῇ	 νέος	ὤν,	 προνοίᾳ	 Χαναράγγου

τοῦ	 Ἀδέργουβάνδου	 διέφυγε	 τὸν	 θάνατον·	καὶ	 ὁ	 Χαναράγγης

ὕστερον	διὰ	τοῦτο	ὑπὸ	Χοσρόου	ἀνῄρηται.

Ἰουστινιανὸν	 δὲ	 ὁ	 δῆμος	ἐπιβουλεύων	 Ὑπάτιον	 ἄκοντα	 τὸν

Ἀναστασίου	 τοῦ	 βεβασιλευκότος	ἀδελφιδοῦν,	 βασιλέα	 σφῶν

ἀνηγόρευσαν,	ἀρξάμενοι	τῆς	ἐπιβουλῆς	καὶ	τῆς	στάσεως	ἀπὸ	τῆς

ἐν	 τοῖς	 ἱπποδρόμοις	 ἔριδος·	 βασιλεὺς	 δὲ	Ἰουστινιανός,

Βελισαρίῳ	 τε	 καὶ	 Μούνδῳ	 τοῖς	 στρατηγοῖς	 χρώμενος,	τόν	 τε

Ὑπάτιον	 καθεῖλε	 καὶ	 πολλοὺς	 τῶν	 στασιωτῶν	 ἀνεῖλεν,	 ἄχρι	καὶ

ἐς	 τρεῖς	 μυριάδας	 τοῦ	 ἀναιρεθέντος	 λαοῦ	 συντελοῦντος.

Συνέπραττον	 δὲ	 τῷ	 βασιλεῖ	 Βοραΐδης	 καὶ	 Ἰοῦστος,	 οἱ	 αὐτοῦ

ἀνεψιοί.	Ἐν	αὐτῷ	δὲ	τῷ	λόγῳ	περὶ	Τριβωνιανοῦ	τοῦ	ἐκ	Παμφυλίας

ἕλκοντος	τὸ	γένος	διέξεισιν,	ὃς	τὴν	κυαίστορος	διεῖπεν	ἀρχήν,

περί	 τε	 τῆς	 φιλοχρηματίας	 καὶ	 τῆς	 ἄλλης	 αἱμυλίας,	 καὶ	 περὶ

Ἰωάννου	τοῦ	ἐπάρχου	τοῦ	ἐκ	Καππαδοκῶν,	τῆς	τε	πανουργίας	καὶ

ἀπληστίας	 καὶ	 μέθης	 καὶ	 τῆς	 ἄλλης	 κακότητος·	 ὅπως	 τε

Ἀντωνῖνα,	 ἡ	τοῦ	 Βελισαρίου	 γυνή,	 δι´	 Εὐφημίας	 τῆς	 αὐτοῦ

θυγατρὸς	φρεναπατήσασα	 Ἰωάννην	 ἐπίβουλον	 ἔδειξε	 βασιλέως,

ὅπως	 τε	ὕστερον,	Εὐσεβίου	τοῦ	ἐπισκόπου	Κυζίκου	ἐξ	ἐπιβουλῆς

ἀναιρεθέντος,	 σύνεργος	 ὑπονοηθεὶς	 τοῦ	 μιάσματος	 ᾐκίσθη	 τὸ

σῶμα	καὶ	ἀκλεῶς	ἐξορίᾳ	πικρᾷ	καὶ	τελευταίᾳ	παρεδόθη.

Ὅτι	 ἐν	 τῷ	 δευτέρῳ	 λόγῳ	 διέξεισιν	ὅπως	 τε	 Χοσρόην

μελετῶντα	 λῦσαι	 τὰς	 σπονδὰς	 διὰ	 τὴν	 τῶν	 Ῥωμαίων	κατὰ	 Λιβύην

ἐπικράτειαν	 (φθόνῳ	 γὰρ	 ἐβάλλετο)	 Οὐΐτιγις	 ὁ	 τῶν	Γότθων

βασιλεὺς	 διά	 τινων	 Λιγούρων	 κοινολογησάμενος	 μᾶλλον

ἐπώτρυνεν·	εἶτα	καὶ	Βασσάκου	ἅμα	τῶν	Ἀρμενίων	ἀποστάντων	μὲν

Ῥωμαίων	 καὶ	 Σίτταν	 τὸν	 στρατηγὸν	 ἐν	 μάχῃ	 ἀνελόντων,	 Πέρσαις

δ ὲ	προσχωρησάντων,	 τὰς	 ἀπεράντους	 σπονδὰς	 καλουμένας	 λύσας

Χοσρόης	πολεμεῖν	ἔγνω,	Ἰουστινιανὸς	δὲ	μαθὼν	παραίνεσιν	αὐτῷ

δι´	Ἀναστασίου	προσῆγε	μὴ	παρασπονδεῖν.

Ἐν	τούτῳ	καὶ	Οὐΐτιγις	αἰχμάλωτος	παρὰ	Βελισαρίου	ἐς	Βυζάντιον

ἀνεπέμφθη,	 Χοσρόης	 δὲ	 τὰ	 Ῥωμαίων	 ὅρια	 καταδραμὼν	 τὴν	 Σούρων

πόλιν	 εἷλε	 καὶ	 Σουρήνας	 ἠνδραποδίσατο.	 Ὕστερον	 μέντοι

δισχιλίους	καὶ	μυρίους	ὄντας	τοὺς	αἰχμαλώτους	δυοῖν	ὁμολογίᾳ

κεντηναρίων	ἀφῆκεν	 ἅπαντας,	 Κανδίδου	 τοῦ	 ἐπισκόπου

Σεργιουπόλεως	 ἐκτῖσαι	 τὸ	χρέος	 ὑποσχομένου·	 ὁ	 δὲ	 τῆς

ὑποσχέσεως	ἀλογήσας	τὴν	δικαίαν	εἰσεπράττετο	ἔκτισιν.

Χοσρόης	 δὲ	 τὴν	 Ἱεράπολιν	πολιορκεῖν	 ἀρξάμενος,	 ἐπεὶ	 ὁ

Βεροίας	 αὐτῷ	 ἐπίσκοπος	 ἀργύρου	σταθμὰ	δισχίλια	ἔθετο,	ἀπέστη

τῆς	 πολιορκίας,	 ὁμολογήσας	 καὶ	πάσης	 ἀποστῆναι	 τῆς	 Ἑῴας,	 εἰ

δέκα	χρυσοῦ	κεντηνάρια	λάβοι.

Βούζης	 δὲ	 ὁ	 τῆς	 Ἑῴας	 στρατηγός,	ἀξιόμαχον	 ἑαυτὸν	 οὐκ

οἰόμενος	τῷ	Χοσρόῃ,	ὧδε	κἀκεῖσε	περιεπλανᾶτο.	Χοσρόης	δὲ	ἐπὶ

Βέροιαν	στρατεύσας	ᾔτει	μὲν	πολλὰ	χρήματα,	λαβὼν	δὲ	δισχίλια

σταθμὰ	 ἀργυρίου	 ἄλλα	 τοσαῦτα	προσεπεζήτει,	 μὴ	 διδούντων	 δὲ

ἰσχυρῶς	 ἐπολιόρκει.	 Τοῦ	 δὲ	 σφῶν	ἐπισκόπου	 παραγενομένου

(Μέγας	 ἦν	 ὄνομα	 αὐτῷ)	 καὶ	 Χοσρόην	λιπαροῦντος	 τοὺς	 μὲν

Βεροιαίους	 κακῶν	 ἀπαθεῖς	 ἀφῆκεν	 ἰέναι	 ὅπῃ	φίλον	 ἑκάστῳ	 εἴη·

Bélisaire	 fut	 rappelé	 à	 Byzance	par	 Justinien	 pour	 commander

l'expédition	contre	les	Vandales,	la	protection	de	l'Orient	étant	confiée

à	 Sittas.	 A	 ce	moment-là,	tandis	que	les	Perses	attaquaient	les	Romains,

Cabades	 mourut	 et	 Chosroes	 lui	 succéda.	 Avisés	 de	 cela,	 les	Romains

envoyèrent	 Rufinus,	 Alexandre,	 Thomas,	 et	 Hermogène	 en	ambassade,	 pour

conclure	une	"paix	éternelle"	et	aussi	payer	une	somme	de	110	centenaires

(9).	Au	début,	les	négociations	échouèrent,	et	ce	ne	fut	que	plus	tard	que

la	 "paix	 éternelle"	 fut	 conclue	 lors	 de	 la	 sixième	 année	 du	règne	 de

Justinien.	 Selon	 les	 termes,	 les	 Perses	 reçurent	l'argent	 convenu,	 le

district	 de	 Pha-rangium	 et	 la	 forteresse	 de	Bolon	 leur	 furent	 rendus;

d'autre	part,	ils	abandonnèrent	les	forteresses	prises	dans	la	Lazique,	et

échangèrent	Dagaris,	un	excellent	soldat,	contre	un	noble	persan.

Peu	 de	 temps	 après,	 leurs	 sujets	conspirèrent	 contre	 Chosroes	 mais

aussi	contre	Justinien.	Les	Perses	haïssaient	Chosroes	comme	turbulent	et

agité,	 et	 étaient	enclins	à	donner	la	couronne	à	Cabades,	fils	de	Zames,

frère	de	Chosroes.	Mais	le	complot	fut	découvert,	et	Chosroes	fit	mettre	à

mort	 Zames	 et	 ses	 autres	 frères,	 ainsi	 que	 tous	 ceux	 qui	 y	avaient	 pris

part.	Ainsi,	le	complot	fut	déjoué.

Cabades,	fils	de	Zames,	qui	était	très	jeune,	échappa	à	la	mort	grâce

à	la	prudence	et	la	compassion	de	Khanaranges	Adergadunbades	(10),	qui	fut

après	mis	à	mort	par	Chosroes	pour	cette	raison.

Le	 peuple	 de	 Rome	 se	 souleva	également	 contre	 Justinien	 et	 déclara

Hypatius,	neveu	d'Anastase,	empereur	contre	son	gré.	La	sédition	avait	son

origine	dans	les	factions	du	cirque	(11).	Bélisaire	et	Mundus,	par	ordre

de	 Justinien,	 mirent	 à	 mort	Hypatius	 avec	 un	 certain	 nombre	 de

conspirateurs	 plus	 30.000	personnes.	 Justinien	 eut	 également	 l'appui	 de

ses	 neveux	Boraides	et	Justus.	Dans	le	même	livre	Procope	rend	compte	de

l'avare	et	rusé	Tribonien,	Pamphylien	de	naissance,	qui	occupa	le	poste	de

questeur,	 et	 aussi	 de	 Jean,	 préfet	 de	 Cappadoce,	célèbre	 pour	 sa

méchanceté,	 sa	 cupidité,	 son	 ivresse,	 et	 ses	vices	 en	 tout	 genre.	 Il

raconte	comment	Antonina,	la	femme	de	Bélisaire,	se	servant	de	la	fille	de

Jean,	 Euphemia,	 le	 trompa	lui-même	 et	 le	 força	 à	 conspirer	 contre

l'empereur;	 aussi	comment,	 quand	 Eusèbe,	 évêque	 de	 Cyzique,	 fut

traîtreusement	assassiné,	 Jean,	 soupçonné	 du	 crime,	 fut	 flagellé	 et

ignominieusement	banni.

Le	 contenu	 du	 deuxième	 livre	 est	le	 suivant.	 Chosroes,	 soucieux	 de

rompre	 le	 traité	 avec	 les	Romains,	 dont	 la	 conquête	 de	 la	 Libye	 avait

suscité	sa	jalousie,	fut	en	outre	incité	par	Witigis,	roi	des	Goths,	à	lui

envoyer	une	ambassade,	composée	de	certains	Liguriens	et	de	Bassacus,	un

chef	arménien.	Les	Arméniens	s’étaient	révoltés	contre	Rome	en	rejoignant

les	 Perses,	 et	 le	 commandant	 romain	 Sittas	 avait	 été	tué	 en	 combattant

contre	 eux.	 Chosroes	 décida	 alors	 de	 rompre	 la	paix	 "éternelle"	 et	 de

faire	la	guerre	aux	Romains.	Quand	il	en	entendit	parler,	Justinien	envoya

Anastase	 chez	 Chosroes	 pour	lui	 conseiller	 de	 ne	 pas	 le	 faire.	 Dans

l'intervalle	 Witigis	avait	été	fait	prisonnier	par	Bélisaire	et	envoyé	à

Constantinople.	 Chosroes,	 toutefois,	 franchit	 la	 frontière	romaine,	 prit

la	 ville	 de	 Sura,	 et	 emmena	 ses	 habitants	 en	esclavage.	 Peu	 de	 temps

après,	 Candidus,	 évêque	 de	 Sergiopolis,	offrit	une	rançon	pour	les	1.200

captifs	 ;	 Chosroes	 les	 laissa	partir	libres	à	réception	d'une	caution	de

deux	centenars.	Mais	Candidus,	ne	pouvant	tenir	sa	promesse,	fut	justement

puni.

Chosroes	 marcha	 contre	 Hiérapolis,	et	 il	 se	 préparait	 à	 y	 mettre	 le

siège,	 quand	 l'évêque	 de	 Béroé	lui	 offrit	 2.000	 livres	 d'argent	 pour

abandonner	 le	 blocus.	Chosroes	 y	 consentit,	 et	 promit	 même	 d'évacuer

l'ensemble	du	territoire	romain	de	l'Est	pour	1.000	livres	d'or.

Entre-temps	 Buzes,	 général	 de	l'Orient,	ne	se	sentant	pas	assez	fort

pour	 s'opposer	 à	Chosroes,	 continuait	 à	 se	 déplacer	 d'un	 endroit	 à	 un

autre.	Chosroes	avança	alors	sur	Béroé,	et	exigea	des	habitants	une	rançon

de	2.000	livres	d'argent	;	il	en	augmenta	après	coup	deux	fois	ce	montant;

et	quand	ils	ne	purent	payer,	il	fit	un	siège	vigoureux	de	la	ville.	Mais

Megas,	évêque	de	Béroé,	en	appela	à	Chosroes	et	le	convainquit	de	laisser

les	 habitants	 partir	 en	liberté,	 où	 qu’ils	 le	 souhaitassent.	 La	 plupart

des	 soldats	allèrent	 volontairement	 chez	 Chosroes,	 parce	 que	 leur	 solde

n’avait	pas	été	payée.



οἱ	 δὲ	 στρατιῶται	 οἱ	 πλεῖστοι	 ἑκόντες	 εἵποντο	συστρατευόμενοι

Χοσρόῃ	ὅτι	αὐτοὺς	ὁ	βασιλεὺς	τῶν	συντάξεων	ἀπεστέρει.



Χοσρόης	 δέ,	 ἐπεὶ	 χρήματα	 Ἀντιοχεῖς	αἰτήσας	 οὐκ	 ἔλαβεν,

ἐπολιόρκει	 τὴν	 Ἀντιόχειαν·	 σφοδρῶς	 δὲ	πολιορκουμένης,

Θεόκτιστος	 καὶ	 Μουλάτζης,	 ἅμα	 τῶν	 ἑπομένων	αὐτοῖς	 ἀπὸ	 τοῦ

Λιβάνου	 στρατιωτῶν,	 ὑπεξελθόντες	 ἔφυγον,	 καὶ	 οὕτω	Χοσρόης

ἀταλαιπώρως	 Ἀντιόχειαν	 παρεστήσατο	 καὶ	 τοὺς	 ἐν	 αὐτῇ

ἠνδραποδίσατο.	Πρέσβεων	δὲ	παρ´	αὐτὸν	ἡκόντων	Ἰωάννου	τε	τοῦ

Ῥουφίνου	 καὶ	 Ἰουλιανοῦ	 τοῦ	 γραμματέως	 τῶν	 ἀπορρήτων,	 καὶ

π ο λ λ ῆ ς	δικαιολογίας	 ἀναμεταξὺ	 αὐτῶν	 τε	 καὶ	 Χοσρόου

γεγενημένης,	τέλος	ἀλλήλοις	συνέβησαν	ἐφ´	ᾧ	Χοσρόην	ἐν	μὲν	τῷ

παραύτικα	 κεντηνάρια	πεντήκοντα	 πρὸς	 Ῥωμαίων	 λαβόντα,	 πέντε

δὲ	φερόμενον	ἐπέτειον	ἄλλον	δασμὸν	ἐς	τὸν	πάντα	αἰῶνα,	μηδὲν

αὐτοὺς	 ἐργάσασθαι	περαιτέρω	 κακόν·	 πρέσβεις	 τε	 πάλιν	 παρὰ

βασιλέως	 στελλομένους	τὰς	 ἀμφὶ	 τῇ	 εἰρήνῃ	 σπονδὰς	 ἐν	 βεβαίῳ

θήσεσθαι.

Ἀλλὰ	 καίτοι	 ταῦτα	 θέμενος	 Χοσρόης,	ἐπί	 τε	 τὴν	 Ἀπάμειαν

ᾔει,	 Θωμᾶ	 τότε	 ἀρχιερατεύοντος,	 καὶ	 χρήματα	μεγάλα

εἰσεπράττετο·	 τέλος	 τά	 τε	 ἱερὰ	 καὶ	 τὰ	 ἀναθήματα	 πάντα	λαβὼν

ἀπιὼν	 ᾤχετο.	 Ἐν	 ᾧ	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 τιμίων	 καὶ	 ζωοποιῶν	 ξύλων

τεθαυματούργηται.	 Εἴρηται	 καὶ	 ὅπως	 Χοσρόης	 ἱπποδρόμιον	 ἐκεῖ

ἐθεάσατο.

Ἀλλ´	ἐκεῖθεν	Χοσρόης	ἐπὶ	Χαλκίδα	πάλιν	ἐπορεύετο,	ὑπὲρ	ἧς

δύο	 λαβὼν	 κεντηνάρια	 παρὰ	 τῶν	 οἰκούντων	ἀπολιόρκητον	 εἴασε.

Καὶ	 ἐπὶ	 Ἔδεσσαν	 δὲ	 πορευθείς,	 δύο	 λαβὼν	κεντηνάρια,	 τισὶ	 δὲ

καὶ	θεοσημείαις	ἀπειληθείς,	ἀπολιόρκητον	εἴασε	κἀκείνην.	Αὕτη

ἐστὶν	Ἔδεσσα	ἐν	ᾗ	Αὔγαρός	τε	καὶ	τὰ	περὶ	Αὔγαρον	πάλαι	πρὸς

Χριστοῦ	ἐπράχθη.

Οὗτος	 δ´	 ὁ	 Αὔγαρος	 καὶ	 παρὰ	Αὔγουστον	 τὸν	 τότε	 Ῥωμαίων

αὐτοκράτορα	 παραγεγονὼς	 φίλος	 τε	 ἐς	τὰ	 μάλιστα	 ἐχρημάτισε,

καὶ	 τὴν	 ἐς	 τὰ	 οἰκεῖα	 ἐπάνοδον	 σοφίᾳ	κατεπράξατο.	 Ἀλλ´	 ὅ	 γε

Χοσρόης	 ἐξ	 Ἐδέσσης	 ἀπάρας	 ἐπορεύετο.	 Τότε	καὶ	 Ἰουστινιανὸς

ἔγραψε	 τοῖς	 πρέσβεσιν	 ἐπιτελέσειν	 τὰ	 συντεθέντα	ὁμολογῶν.

Χοσρόης	 δὲ	 ἔτι	 Κωνσταντιαίους	 χρήματα	 εἰσεπράττετο	 καὶ	ἐπὶ

Δαρὰς	 ἐλθὼν	 ἐπολιόρκει	 τὴν	 πόλιν,	 Μαρτίνου	 τοῦ	 στρατηγοῦ

ἔνδον	μαχομένου.	Ἀπορήσας	δὲ	τῆς	πολιορκίας,	καὶ	χίλια	σταθμὰ

ἀργύρου	 λαβών,	 ἐς	 τὰ	 Περσῶν	 ἤθη	 ἐχώρει,	 καὶ	 τοὺς	 Ἀντιοχεῖς

ἅπαντας,	 πόλιν	 ἐν	 Ἀσσυρίοις	 δειμάμενος	 ὁδὸν	 ἡμέρας	 ἀπὸ

Κτησιφῶντος	διέχουσαν,	Ἀντιόχειάν	τε	τὴν	Χοσρόου	καλέσας,	ἐν

αὐτῇ	 συνῴκισε,	 πολλῇ	 σωφροσύνῃ	 καὶ	 χάριτι	 ἐς	 αὐτοὺς

χρησάμενος,	καὶ	 οὐδενὶ	 ὑποκεῖσθαι	 αὐτοὺς	 τῶν	 ἀρχόντων	 πλὴν

ἑαυτῷ	 θεσπίσας,	ἱπποδρομίαις	 τε	 καὶ	 ταῖς	 ἄλλαις	 ἐψυχαγώγει

τέρψεσιν.

Ὅτι	 Βελισάριος	 ἐξ	 Ἰταλίας	μετακληθεὶς	 στρατηγὸς	 ἐπὶ

Χοσρόην	 καὶ	 Πέρσας	 ἅμα	 ἦρι	 ἀρχομένῳ	ἐστάλη,	 καὶ	 ἐν

Μεσοποταμίᾳ	γενόμενος	ἄνοπλον	ὄντα	σχεδόν	τι	τὸν	στρατὸν	καὶ

κατεπτηχότα	 τὸ	 Περσῶν	 ὄνομα	 ὥπλιζέ	 τε	 ἐπιμελῶς	 καὶ

ἐπιθάρρυνε.	Χοσρόης	δέ,	Λαζῶν	αὐτὸν	ἐπαγομένων,	ἅτε	δὴ	αὐτῶν

τε	καὶ	Γουβάζου	τοῦ	σφῶν	ἡγεμόνος	Πέρσαις	προσκεχωρηκότων	διὰ

τ ὴ ν	Ἰωάννου	 φορολογίαν	 τε	 καὶ	 καπηλείαν,	 ἐπὶ	 Πέτρας	 τὴν

πόλιν,	ἐπιθαλασσίαν	 οὖσαν	 ἐν	 Κόλχοις	 πρὸς	 τῷ	 Εὐξείνῳ

καλουμένῳ	 πόντῳ,	ἠπείγετο,	 καὶ	 ταύτην	 πολιορκῶν,	 ἕως	 μὲν

Ἰωάννης	 περιῆν,	 οὐδὲν	ἤνυεν,	 ἐπεὶ	 δὲ	 βέλει	 τρωθεὶς	 τὸν

τράχηλον	 ἐτελεύτησε,	 τὴν	 πόλιν	παρεστήσατο.	 Τοὺς	 μέντοι

ἐνοικοῦντας	 ἀπαθεῖς	 κακῶν	 ἀφῆκεν·	ὁμολογίᾳ	 γὰρ	 αὐτοὺς

προσελάβετο,	 καὶ	 μόνα	 τὰ	 τοῦ	 Ἰωάννου	χρήματα,	 ἅπερ	 ἀπὸ	 τοῦ

μονοπωλίου	αὐτῷ	συνείλεκτο,	ἐληΐσατο	πολὺ	πλῆθος	ὄντα.

Βελισάριος	δὲ	Νισίβιδος	μὲν	ἀποπειράσας	οὐδὲν	ἴσχυσε,	τὴν

Σισαύρων	 δὲ	 πόλιν	 πολιορκήσας	 καὶ	βιασάμενος	 ὁμολογίᾳ

παρεστήσατο,	 Βλησχάμην	 τε	 τὸν	 στρατηγὸν	 καὶ	τοὺς	λογιωτάτους

Περσῶν	 ἐν	 αὐτῷ	 λαβὼν	 ἐς	 τὸ	 Βυζάντιον	 ἔπεμψε	 καὶ	Ἀρέθαν	 ἅμα

στρατῷ	 ἐν	 Ἀσσυρίοις	 πέμψας	 τὰ	 ἐκείνῃ	 χωρία	 ἐληΐζετο·	ἐξ	 ἧς

χρήματα	 πολλὰ	 οἱ	 περὶ	 Ἀρέθαν	 περιβαλλόμενοι	 οὐκ	 ἤθελον

ὑποστρέφειν	 ἐπὶ	 Βελισάριον.	 Βελισάριος	 δὲ	 τοῦ	 στρατοῦ

νοσοῦντος	καὶ	τῶν	περὶ	Ἀρέθαν	ἀγνοουμένων,	καὶ	Ῥεκιθάγγου	καὶ

Θεοκτίστου	ἀποπορεύεσθαι	 μελλόντων	 ἐς	 φυλακὴν	 τῶν	 περὶ

Φοινίκην	χωρίων	ἃ	ὑπὸ	Ἀλαμουνδάρου	κατετρέχετο,	διὰ	ταῦτα	ἐξ

ἠθῶν	 τῶν	 Περσῶν	 ἐς	 τὰ	οἰκεῖα	ἐπανῄει,	καὶ	ἐς	Βυζάντιον	παρὰ

βασιλέως	μετεπέμπετο.

De	 la	 même	 manière	 Chosroes	 exigea	une	 rançon	 de	 la	 population

d'Antioche,	 et	 quand	 ils	 refusèrent,	assiégea	 la	 ville.	 Alors	 qu'il

attaquait	vigoureusement,	Théoctiste	et	Malatzes	(12),	avec	les	soldats	du

Liban,	 sortirent	 secrètement	 hors	 de	 la	 ville	 et	s’enfuirent.	 Ainsi

Chosroes	 força	 facilement	 Antioche	 à	 se	rendre	et	réduisit	ses	habitants

en	esclavage.	Des	ambassadeurs	romains	lui	furent	ensuite	envoyés,	Jean	le

fils	 de	 Julien	 et	son	 secrétaire	 privé	 Rufinus.	 Après	 une	 longue

discussion	 sur	les	 termes,	 on	 convint	 que	 les	 Romains	 devraient	 payer

immédiatement	5.000	livres	d'or	à	Chosroes,	et	500	livres	chaque	année	à

venir	comme	tribut,	contre	sa	promesse	de	ne	plus	ravager	leur	territoire,

et	 sous	 réserve	 que	 les	 ambassadeurs	renvoyés	 à	 Justinien	 lui	 fassent

confirmer	l'accord.

Mais	 en	 dépit	 de	 cet	 arrangement,	Chosroes	 marcha	 vers	 Apamée,	 et

exigea	 une	 importante	 somme	d'argent	 de	 son	 évêque,	 Thomas	 ;	 en	 fin	 de

compte,	 il	 emporta	tous	 les	 vases	 sacrés	 et	 d'offrandes	 puis	 quitta	 la

ville.	 C'est	là	 que	 le	 miracle	 de	 la	 précieuse	 et	 vivifiante	 croix	 a	 eu

lieu	(13).

On	dit	que	Chosroes	aurait	également	participé	à	des	jeux	du	cirque	à

cet	 endroit.	 Il	 passa	ensuite	 à	 Chalcis,	 et	 après	 une	 extorsion	 de	 200

livres	d'or	sur	les	habitants,	il	repartit	sans	l’assiéger.	Il	alla	alors

à	Édesse,	où	il	exigea	le	même	montant,	mais,	alarmé	par	certains	présages

divins,	il	quitta	cette	ville	sans	l’assiéger.	Édesse	est	la	ville	liée	à

l'histoire	d’Abgar	(18)	et	au	miracle	accompli	par	le	Christ.

Abgar	avait	été	un	grand	ami	d'Auguste,	et	il	resta	un	certain	temps	à

sa	 cour	 ;	 ce	 fut	seulement	 par	 un	 stratagème	 qu’il	 réussit	 à	 obtenir	 la

permission	de	rentrer	dans	son	propre	pays.	Chosroes	laissa	alors	Édesse.

En	même	temps,	Justinien	écrivit	à	ses	ambassadeurs,	se	déclarant	lui-même

prêt	 à	 confirmer	 le	 traité.	Néanmoins,	 Chosroes	 exigea	 une	 rançon	 de

Constantina,	 et,	descendant	 sur	 Daras,	 y	 mit	 le	 siège.	 Son	 commandant,

Martin,	 se	prépara	à	la	défendre,	et	Chosroes,	ne	voyant	pas	d'espoir	de

l a	prendre	 en	 l’assiégeant,	 se	 re-plia	 dans	 son	 propre	 pays	 après	un

paiement	 de	 1.000	 livres	 d'argent.	 Les	 habitants	 d'Antioche	furent	 tous

transférés	 dans	 une	 ville	 appelée	 Antioche	 de	Chosroes,	qu'il	avait	fait

construire	en	Assyrie,	à	une	journée	de	voyage	de	Ctésiphon.	Il	les	traita

avec	 une	 grande	 prévenance	et	 les	 favorisa,	 ordonnant	 qu'ils	 soient

exonérés	 de	 toute	juridiction,	 excepté	 la	 sienne,	 leur	 construisit	 un

hippodrome,	et	leur	fournit	d'autres	loisirs.

Bélisaire,	 rappelé	 d'Italie	 pour	prendre	 le	 commandement,	 marcha

contre	 Chosroes	 au	 début	 du	printemps.	 A	 son	 arrivée	 en	 Mésopotamie,	 il

arma	 et	 encouragea	les	 soldats,	 qui	 étaient	 presque	 sans	 matériel	 et

craignaient	le	nom	des	Perses.	Chosroes,	à	l'invitation	des	Laziques	dont

l e	dirigeant	 Gubazes	 (14)	 avait	rejoint	 les	 Perses,	 en	 raison	 des

exactions	de	Jean,	commandant	romain	(15),	s’avança	rapidement	vers	Petra,

une	 ville	 de	 la	 Colchide	 sur	 les	 rives	 de	 l’Euxin.	Tant	 que	 Jean

commandait	 la	 forteresse,	 le	 siège	 avait	 été	 sans	succès,	 mais	 après	 sa

mort	 d’un	 coup	 sur	 la	 nuque,	 elle	 se	rendit.	 Les	 habitants	 furent

autorisés	à	la	quitter	sains	et	saufs,	sous	réserve	d'un	accord.	Seul	le

grand	 montant	 d'argent	accumulé	 par	 Jean	 grâce	 à	 son	 monopole	 fut	 saisi

par	Chosroes.

Dans	 l'intervalle,	 Bélisaire,	après	 une	 attaque	 avortée	 sur	 Nisibe,

mit	 le	 siège	 devant	 la	forteresse	 de	 Sisauranum	 et	 la	 contraignit	 à	 se

rendre.	Blischames	(16)	 son	 commandant	 et	les	 plus	 nobles	 Perses	 furent

faits	 prisonniers	 et	 envoyés	 à	Byzance.	Arethas	également,	qui	avait	été

envoyé	avec	une	armée	contre	les	Assyriens,	ravagea	leur	pays	;	mais	ses

compagnons,	qui	 avaient	 récupéré	 d'importantes	 sommes	 d'argent,	 re-

fusèrent	de	revenir	vers	Bélisaire.	Ce	dernier,	dont	l'armée	était	frappée

d’une	 épidémie,	 ignorait	 ce	 qu’avait	 fait	 Arethas;	Recithangus	 et

Théoctiste	 étaient	 impatients	 de	 rentrer	 chez	 eux	pour	 défendre	 la

Phénicie,	 qui	 avait	 été	 ravagée	 par	Alamundarus.	 Bélisaire	 retira	 en

conséquence	ses	forces	du	territoire	perse,	et	peu	après,	fut	convoqué	par

Justinien,	à	Constantinople.

	



[1]			 De	 Césarée	 en	 Palestine,	 il	 mourut	 peu	 après	 562.	 En	 plus	 des	huit	 livres	 de	 guerre,	 il	 fut	 l'auteur	 d'une	 description	 des

bâtiments	 construits	 par	 Justinien,	 et	 d'une	 Anecdota	 ou	Chronique	 Scandaleuse	 attaquant	 la	 vie	 privée	 de	 Justinien	 et	 de	son	 épouse

Théodora.	L'authenticité	de	cet	ouvrage	a	été	contestée.	Procope	imite	le	style	d'Hérodote	et	de	Thucydide.	Le	titre	"rhéteur"	qui	lui	a

été	donnée	par	Photius	correspond	mieux	à	Procope	de	Gaza,	un	maître	chrétien	de	la	rhétorique	(465-528).	Pour	l'histoire	de	la	pé-riode,

voir	 Gibbon,	 ch.	 40;	JB	 Bury,	 Le	 bas	 empire	 romain;	 T.	 Hodgkin,	 L'Italie	 et	 ses	envahisseurs,	 G.	 Rawlinson,	 La	 septième	 monarchie

Orientale.

[2]	Egalement	Kobad	ou	Kavadh.

[3]	Aussi	Balash.	Selon	certains,	il	était	le	frère,	selon	d'autres	l'oncle	de	Cabades.	Les	autorités	diffèrent	quant	à	savoir	s’il

mourut	de	mort	naturelle	;	dans	ce	cas,	Procope	et	d'autres	l'ont	confondu	avec	Zamasp,	frère	de	Cabades.

[4]	]		La	mer	d'Azov.

[5]	A	condition	q'une	somme	d'argent	lui	soit	versée.

[6]	Il	avait	peur	que,	Justin	n'ayant	pas	de	fils	naturel,	un	fils	adoptif	put	prétendre	être	son	héritier	et	successeur.

[7]	Ou	Mebodes.

[8	Certains	prennent	cela	pour	un	nom	propre,	d'autres	pour	un	titre	de	commandant	en	chef	de	l'armée	perse.

	[9]	11.000	livres	d'or

[10]	Un	titre	Perse.

[11]	La	sédition	Nika	(532).

[12]	Ou	Molatzes.

[13]	Apamée	était	censée	être	le	possesseur	d'un	fragment	de	la	Vraie	Croix.

[18]	Généralement	connu	sous	le	nom	d’Abgar,	probablement	un	titre.	L’Abgar	dont	il	est	ici	question	dirigea	de	4	av	J.-C	jusqu’en	50,

avec	une	période	pendant	laquelle	il	fut	déposé.	On	dit	qu'il	écrivit	une	lettre	au	Christ	lui	demandant	de	le	guérir	d'une	maladie.	Le

Christ	lui	promit	d'envoyer	un	de	Ses	disciples	après	Son	ascension,	et	Thaddée	fut	envoyé	par	Thomas,	qui	guérit	Abgar.

[14]	Ou	Gunazes.

[15]	Il	avait	créé	un	monopole	de	maïs	et	de	sel.

[16]	Il	existe	plusieurs	variantes	de	ce	nom.
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64.	Théophane	de	Byzance,	Histoire.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Θεοφάνους	Βυζαντίου	ἱστορικῶν	λόγοι	δέκα.

	Ἄρχεται	δὲ	ὁ	πρῶτος	λόγος	ἀπὸ	τοῦ	Περσικοῦ	πολέμου	τοῦ

συστάντος	 μετὰ	 τὴν	 διάλυσιν	 τῶν	σπονδῶν	 ἃς	 Ἰουστινιανὸς	 ὁ

βασιλεὺς	 καὶ	 Χοσρόης	 ὁ	 Περσῶν	 ἀλλήλοις	ἔθεντο,	 ἔλυσε	 δὲ

Χοσρόης	 τε	 αὐτὸς	 καὶ	 Ἰουστῖνος	 διάδοχος	Ἰουστινιανοῦ

καταστάς,	 δευτέρου	 ἔτους	 τῆς	 ἀρχῆς	 αὐτοῦ	περαιουμένου.

Ἀρχόμενος	 δὲ	 ἐντεῦθεν	 τῆς	 ἱστορίας	 κάτεισι	 μέχρι	δεκάτου

ἔτους	αὐτοῦ	τοῦ	πολέμου.

Μέμνηται	δὲ	ἐν	τῷδε	τῷ	πρώτῳ	τοῦ	βιβλίου	λόγῳ	καὶ	τὰ	κατὰ

Ἰουστινιανὸν	ἱστορῆσαι·	οὐ	μὴν	ἀλλὰ	δῆλός	ἐστιν	ὡς	καὶ	ἐφεξῆς

τῶν	 δέκα	 λόγων	 ἑτέρους	 συνέταξε.	Διέξεισι	δὲ	ἐν	μὲν	τῷδε	τῷ

λόγῳ	 ὅπως	 αἱ	 σπονδαὶ	 συνεχύθησαν	Ἰουστίνου	 μὲν	 διὰ

Κομεντιόλου	 Σουανίαν	 παρὰ	 Χοσρόου	 ἀπαιτοῦντος,	αὐτοῦ	 δὲ

ὑποτιθεμένου,	οὐ	μέντοι	διδοῦντος,	ὅπως	τε	ἡ	Μεσοποταμία	πᾶσα

ἐσείσθη,	προοίμιον	τῶν	ἐπελευσομένων	κακῶν	γενομένη.

Ὅτι	 τὰ	 πρὸς	 Εὖρον	 ἄνεμον	 τοῦ	Τανάϊδος	 Τοῦρκοι	 νέμονται,

οἱ	 πάλαι	 Μασσαγέται	 καλούμενοι,	 οὓς	Πέρσαι	 οἰκείᾳ	 γλώσσῃ

Κερμιχίωνάς	 φασι.	 Καὶ	 αὐτοὶ	 δὲ	 ἐν	 τῷ	 τότε	δῶρα	καὶ	πρέσβεις

πρὸς	 βασιλέα	 Ἰουστῖνον	 ἔστειλαν,	 δεόμενοι	 μὴ	ὑποδέξασθαι

αὐτὸν	 τοὺς	 Ἀβάρους.	 Ὁ	 δὲ	 τὰ	 δῶρα	 λαβὼν	 καὶ

ἀντιφιλοφρονησάμενος	ἀπέλυσεν	εἰς	τὰ	οἰκεῖα.	Τοῖς	δὲ	Ἀβάροις

ὕστερον	 ἐλθοῦσι,	 καὶ	 Παννονίαν	 οἰκῆσαι	 καὶ	 εἰρήνης	 τυχεῖν

δεομένοις,	διὰ	τὸν	πρὸς	τοὺς	Τούρκους	λόγον	καὶ	τὰς	συνθήκας

οὐκ	ἐσπείσατο.

Ὅτι	 τὴν	 τῶν	 σκωλήκων	 γένεσιν	 ἀνὴρ	Πέρσης	 βασιλεύοντος

Ἰουστινιανοῦ	 ἐν	 Βυζαντίῳ	 ὑπέδειξεν	 οὔπω	πρότερον	 ἐγνωσμένην

Ῥωμαίοις.	 Οὗτος	 δὲ	 ἐκ	 Σηρῶν	 ὁρμηθεὶς	 ὁ	Πέρσης	τὸ	σπέρμα	τῶν

σκωλήκων	ἐν	νάρθηκι	λαβὼν	μέχρι	Βυζαντίου	διεσώσατο,	καὶ	τοῦ

ἔαρος	 ἀρξαμένου	 ἐπὶ	 τὴν	 τροφὴν	 τῶν	 συκαμίνων	φύλλων	 ἐπαφῆκε

τὰ	 σπέρματα·	 τὰ	 δὲ	 τραφέντα	 τοῖς	 φύλλοις	ἐπτεροφύησέ	 τε	 καὶ

τἄλλα	 εἰργάσατο.	 Ὧν	 τήν	 τε	 γένεσιν	 καὶ	 τὴν	ἐργασίαν	 ὁ

βασιλεὺς	Ἰουστῖνος	ὕστερον	τοῖς	Τούρκοις	ὑποδείξας	ἐθάμβησεν.

Οἱ	 γὰρ	 Τοῦρκοι	 τότε	 τά	 τε	 Σηρῶν	 ἐμπόρια	 καὶ	 τοὺς	λιμένας

κατεῖχον.	Ταῦτα	δὲ	πρὶν	μὲν	Πέρσαι	κατεῖχον,	Ἐφθαλάνου	δὲ	τοῦ

J’ai	lu	l'Histoire	de	Théophane	de	Byzance	(1)	en	dix	livres.

Le	premier	livre	commence	avec	la	guerre	contre	les	Perses,	qui	éclata

après	 que	 le	 traité	 conclu	entre	 Justinien	 et	 Chosroes	 fut	 dénoncé	 par

Chosroes	 lui-même	 et	Justin,	 le	 successeur	 de	 Justinien,	 à	 la	 fin	 de	 la

deuxième	année	 de	 son	 règne.	 L'histoire	 commence	 à	 ce	 moment-là	 et	 va

jusqu'à	la	dixième	année	de	la	guerre.

Dans	 le	 premier	 livre,	 l'auteur	mentionne	qu'il	a	également	écrit	un

autre	ouvrage	sur	l'histoire	de	Justinien	;	en	effet,	il	est	évident	qu’il

ajouta	d'autres	livres	à	ces	dix-là.	Dans	ce	livre,	il	raconte	comment	le

traité	fut	annulé.	Justin	envoya	Comentiolus	pour	exiger	la	rétro-cession

de	la	Suanie	par	Chosroes,	qui	avait	promis	de	la	rendre,	mais	ne	tint	pas

parole.	 A	 ce	 moment-là	 il	 y	 eut	 aussi	un	 grave	 tremblement	 de	 terre	 en

Mésopotamie,	prélude	aux	calamités	à	venir.

Les	 Turcs,	 anciennement	 appelés	Massagètes,	 Kirmikhiones	 par	 les

Perses,	 vivent	 à	 l'est	 du	Tanaïs	 (Don)	 ;	 ils	 envoyèrent	 alors	 une

ambassade	 et	 des	présents	 à	 l'empereur	 Justin,	 l’implorant	 de	 ne	 pas

recevoir	 les	Avars.	 Justin	 accepta	 leurs	 dons,	 reçut	 les	 ambassadeurs

cordialement,	 et	 les	 renvoya.	 Lorsque	 les	 Avars	 ap-prochèrent	ensuite

Justin,	lui	demandant	la	permission	d'habiter	la	Pannonie	et	voulant	faire

la	paix,	il	refusa,	en	raison	de	l'accord	passé	avec	les	Turcs.

Pendant	le	règne	de	Justinien,	un	certain	Perse,	visiteur	de	Byzance,

expliqua	 à	 l'empereur	 l'art	d'élever	les	vers	à	soie,	jusque-là	inconnus

des	 Romains.	 Ce	Perse,	 qui	 était	 venu	 de	 la	 terre	 des	 Seres	 (2) ,	avait

caché	 des	 œufs	 des	 vers	 à	 soie	 dans	 une	 canne	 creuse	 et	les	 avait

transportés	à	Byzance.	Au	début	du	printemps,	les	œufs	furent	placés	sur

des	feuilles	de	mûrier,	sur	lesquelles	les	vers	se	nourrissent	quand	ils

éclosent,	 devenant	 après	 des	papillons	 de	 nuit,	 qui	 filent	 la	 soie.

Justin,	 après	 avoir	montré	 aux	 Turcs	 comment	 les	 vers	 étaient	 élevés	 et

comment	on	faisait	la	soie,	les	surprit	énormément,	car	à	ce	moment-là	ils

maîtrisaient	les	marchés	et	les	ports	de	la	Seres,	anciennement	tenus	par

les	Perses.	Ephthalanus,	roi	des	Hephtalites,	dont	la	tribu	tire	son	nom,

après	avoir	vaincu	Péroz	et	les	Perses,	les	chassa	de	leur	territoire	et

en	 prit	 possession.	 Il	 fut	 à	 son	tour,	 peu	 de	 temps	 après,	 vaincu	 et

dépossédé	 par	 les	 Turcs.	Justin	 envoya	 Zémarque	 en	 ambassade	 chez	 les



Ἐφθαλιτῶν	 βασιλέως,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 τὸ	 γένος	 ἔσχε	 τὴν	 κλῆσιν,

Περόζην	 καὶ	 Πέρσας	 νικήσαντος	 ἀφῃρέθησαν	 μὲν	 τούτων	 οἱ

Πέρσαι,	δεσπόται	 δὲ	 κατέστησαν	 Ἐφθαλῖται·	 οὓς	 μικρῷ	 ὕστερον

μάχῃ	νικήσαντες	Τοῦρκοι	ἀφεῖλον	ἐξ	αὐτῶν	καὶ	ταῦτα.	Ἰουστῖνος

δ ὲ	Ζήμαρχον	 ἐς	 τοὺς	 Τούρκους	 πρέσβυν	 ἀπέστειλεν·	 ὃς	 καὶ

λαμπρῶς	ἑστιάσας	 τε	 τοὺς	 Τούρκους	 καὶ	 ἐς	 τὰ	 μάλιστα

φιλοφρονηθεὶς	ἐς	τὸ	Βυζάντιον	ἐπανῄει.	Διὸ	καὶ	ὁ	Χοσρόης	ἐπ´

Αἰθίοπας	φίλους	ὄντας	Ῥωμαίοις,	τοὺς	πάλαι	μὲν	Μακροβίους	νῦν

δὲ	 Ὁμηρίτας	 καλουμένους,	ἐστράτευσε	 καὶ	 τόν	 τε	 βασιλέα	 τῶν

Ὁμηριτῶν	 Σανατούρκην	 διὰ	μηράνους	 τοῦ	 Περσῶν	 στρατηγοῦ

ἐζώγρησε,	 τήν	 τε	 πόλιν	 αὐτῶν	ἐξεπόρθησε,	 καὶ	 τὸ	 ἔθνος

παρεστήσατο.

Διέξεισι	 δὲ	 καὶ	 ὅπως	 Ἀρμένιοι	 ὑπὸ	Σουρήνου	 κακούμενοι,

καὶ	 μάλιστα	 περὶ	 τὴν	 εὐσέβειαν,	 τόν	 τε	Σουρήναν

ὁμοφρονήσαντες	διὰ	Οὐαρδάνου	οὗ	τὸν	ἀδελφὸν	Μανουὴλ	ἐτύγχανεν

ἀνελών,	 καὶ	 δι´	 ἑτέρου	 τινὸς	 Οὐάρδου	 ἀνεῖλον,	 καὶ	Περσῶν

ἀποστάντες	Ῥωμαίοις	προσεχώρησαν,	τὸ	Δούβιος	τὸ	πόλισμα,	ἐν	ᾧ

κατῴκουν,	 ἀπολιπόντες	 καὶ	 πρὸς	 τὰ	 Ῥωμαίων	 ἤθη	 γενόμενοι	 καὶ

τοῦτο	 μάλιστα	 γέγονε	 τῆς	 τῶν	 Περσῶν	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 σπονδῶν

καταλύσεως	 αἴτιον.	 Ἀπέστησαν	 δὲ	 παραυτίκα	 καὶ	 Ἴβηρες,	 καὶ

προσεχώρησαν	 Ῥωμαίοις,	 Γοργένους	 αὐτῶν	 ἡγεμονεύοντος·	 ἦν	 δὲ

τῶν	Ἰβήρων	τότε	ἡ	Τίφιλις	μητρόπολις.

	 Ὅτι	 Μαρκιανὸς	 ὁ	 τοῦ	Ἰουστίνου	 τοῦ	 βασιλέως	 ἐξάδελφος,

τῆς	Ἕω	χειροτονηθεὶς	στρατηγός,	εἰς	τὸν	πρὸς	Χοσρόην		πόλεμον

ὀγδόῳ	ἔτει	τῆς	Ἰουστίνου	βασιλείας	ἐξαποστέλλεται.	Ἰωάννης	δὲ

ὁ	 τῆς	 Ἀρμενίας	στραρηγὸς	 καὶ	 μιράνης	 ὁ	 τῶν	 Περσῶν,	 ὁ	 καὶ

Βαραμαάνης,	τὴν	στρατείαν	συνήθροιζον.	Καὶ	τοῖς	μὲν	Ἀρμενίοις

συνεμάχουν	 Κόλχοι,	Ἀβασγοὶ	 καὶ	 Σαρώης	 ὁ	 Ἀλανῶν	 βασιλεύς,	 τῷ

δὲ	 μιράνῃ	 Σάβιροι	 καὶ	Δάγανες	 καὶ	 τὸ	 Διλμαϊνὸν	 ἔθνος.

Πολεμήσας	δὲ	ὁ	Μαρκιανὸς	τὸν	μιράνην	περὶ	τὴν	Νισιβηνῶν	πόλιν

αὐτὸν	μὲν	ἐς	φυγὴν	ἔτρεψεν,	ἀνεῖλε	δὲ	ἐν	τῇ	μάχῃ	χιλίους	καὶ

διακοσίους,	 καὶ	 ζῶντες	ἐλήφθησαν	 οʹ	 Ῥωμαίων	 δὲ	 ἄνδρες

ἀνῃρέθησαν	ζʹ·	ἐπολιόρκει	τε	ἤδη	καὶ	τὸ	τῶν	Νισιβηνῶν	τεῖχος.
Χοσρόης	 δὲ	 ταῦτα	 μαθὼν	 τεσσαράκοντα	μὲν	 χιλιάδας	 ἱππέων,

πεζῶν	 δὲ	 ὑπὲρ	 τὰς	 ἑκατὸν	 συναγείρας,	ἠπείγετο	 βοηθεῖν	 καὶ

πολεμεῖν	 Ῥωμαίους.	 Ἐν	 τούτῳ	 δὲ	 διαβάλλεται	ὁ	 Μαρκιανὸς	 τῷ

βασιλεῖ	 ὡς	 ἐρῶν	 τυραννίδος,	 καὶ	 βασιλεὺς	 πεισθεὶς	αὐτὸν	 μὲν

παρέλυσε	 τῆς	 ἀρχῆς,	 Θεόδωρον	 ἀντικαταστήσας	 τὸν	 τοῦ

Ἰουστινιανοῦ	 παῖδα,	 Τζίρον	 ἐπίκλην.	 Ἀταξίας	 δὲ	 διὰ	 ταῦτα

συμβάσης	τῆς	τε	πολιορκίας	Ῥωμαῖοι	ἀπέσχοντο,	καὶ	Χοσρόης	τὸ

Δαρὰς	πολιορκήσας	παρεστήσατο.

Turcs	 ;	 il	 les	divertit	 lors	 d’un	 magnifique	 banquet	 et	 après	 avoir	 été

reçu	avec	 une	 grande	 bienveillance,	 rentra.	 Chosroes	 marcha	 alors	contre

les	 Ethiopiens	 (anciennement	 appelé	 Macrobii	 (3) ,	et	 à	 ce	 moment-là

Homérites),	 qui	 étaient	 en	 bons	 termes	 avec	les	 Romains.	 Avec	 l'aide	 de

Miranes	(4),	général	perse,	il	captura	Sanaturces,	roi	des	Homérites,	mit

leur	ville	à	sac	et	ses	habitants	en	esclavage.

L'auteur	 raconte	 comment	 les	Arméniens,	 maltraités	 par	 Surenas,

notamment	 en	 matière	 de	religion,	 conspirèrent	 avec	 Vardanes	 (dont	 le

frère	 Manuel	 avait	été	 mis	 à	 mort	 par	 Surenas)	 et	 un	 certain	 Vardus,

assassinèrent	Surenas,	se	révoltèrent	contre	les	Perses	et	passèrent	chez

les	Romains,	 abandonnant	 la	 ville	 de	 Dubios	 où	 ils	 vivaient.	 Ce	 fut	la

principale	raison	pour	laquelle	les	Perses	dénoncèrent	le	traité	avec	les

Romains.	 Immédiatement	 après,	 les	 Ibères	 se	révoltèrent	 aus-si	 avec	 leur

roi,	 Gurgenes,	 et	 se	 mirent	 du	 côté	des	 Romains.	 Tiflis	 était	 alors	 la

capitale	de	l'Ibérie.

Marcien,	 cousin	 de	 l'empereur	Justin,	qui	avait	été	nommé	commandant

de	 l'Est,	 fut	 envoyé	contre	 Chosroes,	 la	 huitième	 année	 du	 règne	 de

Justin.	 Jean,	général	 Arménien,	 et	 Miranes,	 satrape	 Perse	 (aussi	 appelé

Baramaanes),	 rassemblèrent	 une	 armée	 pour	 s'opposer	 à	 eux.	 Les	Arméniens

furent	rejoints	par	les	Colchiens,	les	Abasges,	et	Saroes,	roi	des	Alains;

Miranes	par	les	Sabires,	Daganes,	et	la	tribu	de	la	Dilmaini	(5).	Marcien

vainquit	Miranes	à	Nisibe	et	le	mit	en	fuite;	1200	Perses	furent	tués	et

soixante	dix	faits	prisonniers,	tandis	que	la	perte	romaine	n’était	que	de

sept	 hommes.	 Marcien	 assiégea	 également	Nisibe.	 Chosroes,	 quand	 il	 en

entendit	parler,	rassembla	40.000	cavaliers	et	plus	de	100.000	fantassins,

et	 s'empressa	 de	 lui	porter	 assistance	 pour	 attaquer	 les	 Romains.	 Dans

l'intervalle,	Marcien	 avait	 été	 accusé	 devant	 l'empereur	 de	 viser	 le

trône.	Jus-tin,	persuadé	que	l'accusation	était	fondée,	le	renvoya	de	son

commandement	 et	 nomma	 à	 sa	 place	 Théodore,	 fils	 de	 Justinien	surnommé

Tzirus.	 Cela	 entraîna	 des	 troubles	 :	 les	 Romains	levèrent	 le	 siège,	 et

Chosroes	as-siégea	puis	réduisit	Dara.

	

[1]		On	ne	sait	rien	de	l'auteur.	Son	histoire	traitait	des	événements	de	566-581,	concernant	les	règnes	de	Justin	II	et	Tibère	II.	Il

sem-blerait,	d'après	ce	que	dit	Photius,	qu'il	ait	donné	un	compte	rendu	de	certains	événements	du	règne	de	Justinien,	et	continua	éga-

lement	l'histoire	un	peu	plus	tard	dans	un	supplément	aux	dix	livres	jusqu’au	règne	de	Maurice.	Le	fragment	donné	ici	est	important	pour

l'introduction	 de	l'élevage	 des	 vers	 à	 soie	 à	 Constantinople	 sous	 le	 règne	 de	Justinien,	 et	 pour	 la	 première	 mention	 des	 Turcs	 (voir

Gibbon,	ch.	45;	J.-B.	Bury,	Le	Bas-empire	romain;	G.	Rawlinson,	La	septième	monarchie	orientale).	Ce	Théophane	n'est	pas	à	confon-dre	avec

Théophane	l’Isaurien	(758-818),	dont	la	chronique	existante	commence	avec	l'adhésion	de	Dioclétien	(277)	et	va	jusqu’à	811	(fin	du	règne	de

Michel	I	Rhangabé).

[2]	Chine.

[3]	.La	«	longue	vie	».

[4]	Apparemment,	c’est	ici	un	nom	propre,	pas	un	titre.

[5]		Probablement	le	même	que	les	Dilimnitae.
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65.	Théophylacte	Simocatte,	Histoires.

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θεοφυλάκτου	 ἀπὸ	 ἐπάρχων	καὶ	 ἀντιγραφέως	 ἱστοριῶν	 λόγοι

ὀκτώ.	Ἔστι	δὲ	οὗτος	ὁ	Θεοφύλακτος	τῷ	γένει	Αἰγύπτιος.

	

Ἡ	μέντοι	φράσις	αὐτῷ	ἔχει	μέν	τι	χάριτος,	πλήν	γε	δὴ	ἡ	τῶν	τροπικῶν

λέξεων	καὶ	τῆς	ἀλληγορικῆς	ἐννοίας	κατακορὴς	χρῆσις	εἰς	ψυχρολογίαν	τινὰ

καὶ	νεανικὴν	ἀπειροκαλίαν	ἀποτελευτᾷ.	Οὐ	μὴν	ἀλλὰ	καὶ	ἡ	τῆς	γνωμολογίας

οὐκ	ἐν	 καιρῷ	 παρενθήκη	 φιλοτιμίας	 ἐστὶ	 περιέργου	 καὶ	 περιττῆς.	 Τὰ	 δ´

ἄλλα	οὔ	τι	εἰς	μῶμον	ἥκει.	Ἄρχεται	δὲ	ἀπὸ	τῆς	ἀρχῆς	τοῦ	Μαυρικίου,	καὶ

κάτεισι	μέχρι	τῆς	Φωκᾶ	ἀναρρήσεως.

Ἐν	μὲν	οὖν	τῷ	πρώτῳ	λόγῳ	διέξεισιν	ὅπως	ὁ	Μαυρίκιος	ὑπὸ	Τιβερίου	τοῦ

βασιλέως	 ἀναγορεύεται	βασιλεύς,	 Ἰωάννου	 κατ´	 ἐκεῖνο	 καιροῦ	 τῆς

Κωνσταντινουπολιτῶν	ἐκκλησίας	 προεστηκότος·	 ὅσα	 τε	 εἰς	 νουθεσίαν	 εἶπε

Μαυρικίου,	Ἰωάννῃ	 τῷ	 κυαίστορι	 χρώμενος	 ὑπουργῷ	 τῶν	 λόγων,	 ὃς	 πρός	 τε

αὐτὸν	Μαυρίκιον	καὶ	τὸν	δῆμον	τὴν	ἐν	τῷ	λόγῳ	πρᾶξιν	ἐτάχθη	πληροῦν	τοῦ

βασιλέως·	 ὅπως	 τε	 αὐτῷ	 τὴν	 θυγατέρα	 κατενεγγύησεν·	 ὅπως	 τε	 τῇ	ὑστεραίᾳ

τῆς	 Μαυρικίου	 ἀναρρήσεως	 ἐτελεύτησε,	 καὶ	 ὡς	 πρὶν	 ἢ	τελευτῆσαι	 αὐτὸν

εἶδεν	 ὄψιν	 λέγουσαν	 αὐτῷ·	 «Τάδε	 σοι,	 Τιβέριε,	τὸ	 τρισάγιον	 λέγει·	 οἱ

τύραννοι	τῆς	ἀσεβείας	ἐπὶ	τῆς	σῆς	βασιλείας	οὐ	φοιτήσουσι	χρόνοι».	Ἦν	δ´

ἄρα	 ταῦτα	 ἐκεῖνα	τραγῳδίας	 τινὸς	 προαγόρευσις	 τῆς	 ἀνὰ	 τὸν	 παλαμναῖον

Φωκᾶν	ἀνοσιουργοῦ	τυραννίδος.

Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ὡς	 πρὸς	 Ἀβάρους	 ἤδη	μικρῷ	 πρόσθεν	 τὸ	 Σίρμιον

πολιορκήσαντας	Μαυρίκιος	σπονδὰς	ἔθετο,	ἀν´	ἔτος	ἕκαστον	τοῖς	βαρβάροις

συνθέμενος	 ἐγκαταβάλλεσθαι	 δι´	ἐμπορείας	 ἀργύρου	 τε	 καὶ	 ἐσθῆτος	 χρυσοῦ

χιλιάδας	 πʹ,	 αἳ	 μέχρις	ἐνιαυτῶν	 δύο	 διήρκεσαν,	 ὑπὸ	 τῆς	 βαρβαρικῆς

ἀπληστίας	 λυθεῖσαι·	εἴκοσι	 γὰρ	 χιλιάδων	 χρυσοῦ	 ὁ	 βάρβαρος	 προσθήκην

ἐζήτει.	 Ἐξ	 οὗ	λύσις	γέγονε	τῶν	σπονδῶν·	καὶ	ἁλίσκεται	ὑπὸ	τῶν	βαρβάρων

Σιγγηδὼν	 ἡ	 πόλις	 καὶ	 Αὐγούστα	 καὶ	 τὸ	 Βιμινάκιον,	 πολιορκεῖται	 δὲ	καὶ

Ἀγχιαλὸς	 πόλις.	 Καὶ	 πρεσβεύονται	 Ἐλπίδιος	 καὶ	 Κομεντίολος	Ῥωμαίων

πρέσβεις	πρὸς	τὸν	τῶν	Ἀβάρων	χαγᾶνον,	καὶ	ἀτιμοῦνται	ἅτε	δὴ	Κομεντιόλου

παρρησιασαμένου	 πρὸς	 τὸν	 βάρβαρον.	 Τοῦ	 δὲ	ἐπιγενομένου	 ἔτους	 πάλιν

Ἐλπίδιος	πρὸς	τὸν	χαγᾶνον	διαπρεσβεύεται	ἐπὶ	τῷ	καὶ	τὰς	εἴκοσι	χιλιάδας

προστεθῆναι,	καὶ	λαβὼν	Ταργίτιόν	τινα	ἀπὸ	τῶν	Ἀβάρων	ἐς	Βυζάντιον	ἧκεν.

Ἐπεὶ	 δὲ	 οἱ	 βάρβαροι	 πολλὰ	 τῶν	Ῥωμαίων	 ἐληΐζοντο,	 Ταργίτιος	 εἰς

65.	Théophylacte	Simocatte,	Histoires

J’ai	lu	les	huit	livres	des	Histoires	de	Théophylacte,[1]	préfet

et	secrétaire	impérial.	Il	était	Égyptien	de	naissance.

Son	 style	n'est	 pas	 sans	 grâce,	 mais,	 en	 raison	 de	 son	 usage

excessif	d’expressions	figurées	et	du	style	allégorique,	est	froid	et

montre	un	puéril	manque	de	goût	;	en	outre,	ses	fréquentes	insertions

mal	 placées	 de	 sentiments	 moraux	 révèlent	un	 penchant	 pour

l'affichage	 excessif	 et	 superflu.	 À	 d'autres	égards,	 il	 est	 moins

digne	 de	 blâme.	 L'histoire	 commence	 par	 le	règne	 de	 Maurice,	 et

s’achève	à	l'usurpation	de	Phocas.

Dans	 le	premier	 livre,	 il	 donne	 un	 compte	 rendu	 de	 la

proclamation	de	Maurice	par	l'empereur	Tibère	comme	son	successeur	au

moment	 où	Jean	 était	 patriarche	 de	 Constantinople.	 Tibère	 donna	 de

bons	conseils	à	Maurice	par	la	bouche	de	Jean	le	questeur,	qui	fut

député	 pour	 s’adresser	 à	 Maurice	 et	 au	 peuple	 en	 lieu	 et	 place	de

l'empereur.	Tibère	fiança	sa	fille	à	Maurice	et	mourut	le	lendemain

de	 la	 proclamation.	 Juste	 avant	 sa	 mort,	 il	 eut	 une	vision	 et

entendit	 une	 voix	 lui	 disant:	 «	 C’est	 ce	 que	 la	Trinité	 te	 dit,	 ô

Tibère	 ;	 les	 temps	 tyranniques	 de	 l’impiété	n’auront	 pas	 lieu	 au

cours	de	ton	règne.	»	Ces	mots	furent	une	prédiction	de	la	tragédie

du	règne	impie	et	tyrannique	de	Phocas	le	maudit.

Maurice	 fit	 la	paix	 avec	 les	 Avars,	 qui	 peu	 de	 temps	 avant,

avaient	 fait	 le	siège	 de	 Sirmium,	 et	 il	 accepta	 de	 payer	 80.000

pièces	d'or	par	an	aux	barbares	sous	forme	d’envois	de	vêtements	et

d'argent.	Le	traité	fut	maintenu	pendant	deux	ans,	mais	fut	rompu	en

raison	de	 la	 cupidité	 des	 barbares,	 qui	 exigèrent	 plus	 de	 20.000

pièces	d'or.	 Cela	 conduisit	 à	 la	 rupture	 de	 la	 trêve:	 Singidum,

Augusta,	 et	 Viminacium	 furent	 prises	 par	 les	 barbares	 et	Anchialus

assiégée.	Elpidius	et	Comentiolus,	envoyés	comme	ambassadeurs	de	Rome

au	khagan[2]	des	Avars,	furent	insultés	parce	que	Comentiolus	avait

parlé	trop	librement	aux	barbares.	L'année	suivante	Elpidius	fut	de

nouveau	 envoyé	 au	 khagan	 avec	 une	 offre	 acceptant	 de	 payer	20.000

pièces	d'or	supplémentaires,	et	il	retourna	à	Byzance	avec	Targitius,

représentant	des	Avars,	pour	ratifier	l'accord.



Χαλκίδα	νῆσον	ἐξορίζεται,	μηνῶν	ἓξ	τῇ	ἐξορίᾳ	παραταθέντων.	Στρατηγὸς	δὲ

αἱρεθεὶς	 Κομεντίολος	κατὰ	 Σκλαβήνων	 ἠνδραγάθησε.	 Καὶ	 ὅπως	 πάλιν	 ὁ

χαγᾶνος	 τὰς	 σπονδὰς	συγχεῖ·	καὶ	περὶ	Βουκολόβρα	τοῦ	μάγου·	πόρθησίς	τε

πλείστων	πόλεων	Ῥωμαϊκῶν	ὑπὸ	τῶν	βαρβάρων.

Εἶτα	τὸν	πόλεμον	διέξεισι	τῶν	Περσῶν	καὶ	Ῥωμαίων	τὸν	ἐπὶ	τὸν	Νύμφιον

ποταμόν,	τόν	τε	γάμον	Μαυρικίου	καὶ	Κωνσταντίνης	τῆς	Τιβερίου	θυγατρός.

Διαλαμβάνει	 δὲ	καὶ	περὶ	τοῦ	γενομένου	ἐμπρησμοῦ,	ὃς	ἐν	τῷ	φόρῳ	κατὰ	τὰ

προοίμια	τῆς	 βασιλείας	 Μαυρικίου	 συνέβη,	 καὶ	 περὶ	 τῆς	 ἀναιρέσεως

Παυλίνου	τοῦ	γόητος,	καὶ	περὶ	τοῦ	θαύματος	τοῦ	κατὰ	τὴν	κόγχην	Γλυκερίας

τῆς	 μάρτυρος,	 ὅπως	 τε	 Ἰωάννης	 ὁ	 πατριάρχης,	 φιλανθρωπότερον	δοκοῦντος

ἔχειν	 τοῦ	 βασιλέως,	 αὐτὸς	 πυρὶ	 παραδοθῆναι	 τὸν	 γόητα	διϊσχυρίζετο,

παρυφαίνων	τῷ	λόγῳ	καὶ	τὴν	ἀποστολικὴν	ῥῆσιν·	καὶ	ὅτι	Παυλῖνός	τε	καὶ	ὁ

παῖς,	κοινωνὸς	ὢν	τῆς	ἀσεβείας,	τὴν	ἐπὶ	θανάτῳ	ἀπήχθησαν,	ξίφει	τὸν	βίον

καταστρεψάμενοι.

Ἔτι	τε	περὶ	τοῦ	Ἀφούμων	καὶ	Ἀκβᾶς	τῶν	φρουρίων.	Ἐμπεριέχεται	δὲ	τῷ

λόγῳ	 μάχη	 Ῥωμαίων	 καὶ	 Περσῶν,	καὶ	 ὅπως	 ὁ	 Ἰωάννης	 καταστρατηγεῖται	 ὑπὸ

τῶν	βαρβάρων.

Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ὁ	 μέγας	 σεισμὸς	 ὁ	γενόμενος	 κατὰ	 τὴν	 ἀρχὴν	 τῆς

ἀναγορεύσεως	Μαυρικίου,	καὶ	περὶ	τῆς	ὑπατείας	αὐτοῦ.	Ὅπως	τε	Φιλιππικός,

ὁ	 ἐπ´	 ἀδελφῇ	 τοῦ	βασιλέως	 Γορδίᾳ	 γαμβρός,	 τῆς	 Ἑῴας	 δυνάμεως

προχειρίζεται	στρατηγός,	 καὶ	 ἀνδραγαθίαι	 αὐτοῦ,	 ἀναχώρησίς	 τε	 ἐκ	 τῆς

Μηδικῆς	τῶν	Ῥωμαίων,	καὶ	ὅπως	ἀνυδρίᾳ	τὸ	Ῥωμαϊκὸν	ἐκινδύνευσεν,	ὅπως	τε

τὴν	Ἀρζανηνὴν	χώραν	ὁ	Ῥωμαίων	στρατηγὸς	προνομῇ	παρέδωκεν,	ἀριστεῖαι	τε

τῆς	 Ῥωμαίων	 δυνάμεως,	 καὶ	 ὅπως	 τὰ	 κατὰ	 τὴν	Μαρτυρόπολιν	 ὁ	 Περσῶν

στρατηγὸς	 κατεπόρθησε,	 πρεσβεία	 τε	 Περσῶν	πρὸς	 Ῥωμαίους	 πρώτη	 καὶ

δευτέρα.	Ταῦτα	μὲν	ἐν	τῷ	πρώτῳ	λόγῳ.

Ἐν	δὲ	τῷ	δευτέρῳ	διαλαμβάνει	περὶ	τοῦ	ὄρους	τοῦ	Ἰζαλά,	περί	τε	τῆς

κατὰ	 τὸν	 καρδαρηγὰν	 τὸν	 τῶν	Περσῶν	 στρατηγὸν	 ἀλαζονείας,	 ὅπως	 τε

Φιλιππικοῦ	 τε	 καὶ	 Ῥωμαίων	πρὸς	 τὸν	 καρδαρηγὰν	 καὶ	 Πέρσας	 μάχη	 περὶ	 τὸ

Ἀρζάμων	 συνέστη,	 καὶ	ὅπως	 ὁ	 Φιλιππικὸς	 τὴν	 ἀχειροποίητον	 εἰκόνα	 φέρων

περιῄει	καθαγιάζων	 τὸ	 στράτευμα,	 καὶ	 ὡς	 νίκη	 ἐπιφανεστάτη	 τότε	 Ῥωμαίων

ἐγένετο,	ὅπως	τε	ἡ	ἀχειροποίητος	πρὸς	Συμεώνην	τὸν	ἐπίσκοπον	Ἀμίδης	μετὰ

σεβασμιότητος	 ἀποστέλλεται.	 Σκυλεύεται	 δὲ	 ὑπὸ	Ῥωμαίων	 τὸ	 βάρβαρον,	 καὶ

φεύγει	 ὁ	 καρδαρηγὰν	 ἐπὶ	 τὸ	 Δαράς·	 καὶ	ὅπως	 οἱ	 Δαρηνοὶ	 ἀπὸ	 τοῦ	 ἄστεως

αὐτὸν	 ἀποπέμπονται	 διὰ	 τὸ	 κατὰ	κράτος	 ἡττηθῆναι.	 Ὅπως	 τε	 ὁ	 Ῥωμαίων

στρατιώτης	τὸ	σῶμα	κατετέτρωτο·	ἦν	δὲ	τῆς	τῶν	Κουαρτοπάρθων	τάξεως	οὕτω

καλουμένων,	τῶν	ἐν	Βεροίᾳ	πόλει	τῆς	Συρίας	τὰς	διατριβὰς	ποιουμένων.

Περί	 τε	 τῆς	 ἐπιστρατείας	 Ῥωμαίων	κατὰ	 τῆς	 Ἀρζανηνῆς,	 καὶ	 ὅπως

Μαρουθᾶς	 καὶ	 Ἰώβιος	 οἱ	 ἡγεμόνες	αὐτῆς	 αὐτομολοῦσι	 πρὸς	 Φιλιππικὸν	 καὶ

Ῥωμαίους.	 Καὶ	 περὶ	 τῆς	ἰδιωτικῆς	 δυνάμεως	 τῆς	 συναθροισθείσης	 ὑπὸ	 τοῦ

καρδαρηγὰν	 εἰς	 τὸ	ἐξαπατῆσαι	 Ῥωμαίους.	 Καὶ	 ὅπως	 Ἡράκλειος,	 ὁ	 Ἡρακλείου

τοῦ	αὐτοκράτορος	 πατήρ,	 ὑπὸ	 τοῦ	 Φιλιππικοῦ	 ἐπὶ	 κατασκοπῇ	 τῶν	πολεμίων

ἀποσταλείς,	παραδόξως	διασῴζεται.

Καὶ	 περὶ	 Ζαβέρτα	 τοῦ	 Πέρσου,	 καὶ	ὅπως	 τῆς	 τῶν	 Χλομαρῶν	 πολιορκίας

Ῥωμαῖοι	 ἀπέσχοντο·	 ἔτι	 δὲ	 περὶ	τῆς	 ἀθρόας	 καὶ	 ἀλόγου	 φυγῆς	 Φιλιππικοῦ

καὶ	 τῆς	 γενομένης	 ἀταξίας	τοῖς	 Ῥωμαϊκοῖς	 ἐκστρατεύμασι.	 Περί	 τε	 τῆς

ἐνεχθείσης	 τῷ	Φιλιππικῷ	 νόσου,	 καὶ	 ὅτι	 Ἡράκλειος,	 ὁ	 Ἡρακλείου	 τοῦ

αὐτοκράτορος	πατήρ,	τὰς	φροντίδας	τῆς	ἡγεμονίας	ἀναδέχεται.	Ὅπως	τε	τοῖς

μεσημβρινοῖς	τῆς	Μηδικῆς	προσβάλλει	ὁ	τῆς	Ῥωμαίων	δυνάμεως	ὑποστράτηγος·

καὶ	ὡς	ἔαρος	ὥρᾳ	προσβάλλουσι	Ῥωμαῖοι	κατὰ	τῆς	Περσῶν	πολιτείας.

Διαλαμβάνει	 τε	 ὡς	 Κομεντίολος	 κατὰ	τῶν	 Ἀβάρων	 ἐκστρατεύει,	 ἔχων

ὑποστρατηγοὺς	 Μαρῖνον	 καὶ	 Κάστον,	καὶ	 ὡς	 εὐδοκιμοῦσιν	 οὗτοι	 κατὰ	 τῶν

Ἀβάρων·	ὕστερον	δὲ	ζωγρεῖται	ὁ	Κάστος.	Καὶ	ὅτι	Ἀνσιμοὺθ	τὸν	ἔξαρχον	τῆς

πεζικῆς	Ῥωμαίων	δυνάμεως	οἱ	Ἄβαροι	ζωγρίαν	ἔλαβον,	καὶ	κατέδραμον	τὰ	ἀνὰ

τ ὴ ν	Θρᾴκην	 αἱ	 δυνάμεις	 αὐτῶν.	 Καὶ	 Κομεντιόλου	 διάσκεψις	 εἰ	 χρὴ

ἐπιτίθεσθαι	 τοῖς	 Ἀβάροις,	 καὶ	 δημηγορία	 ἐπὶ	 τὸ	 δεῖν	 ἐπιτίθεσθαι,	καὶ

ἀντιδημηγορία.

Ὅπως	 φωνὴ	 ἐμπεσοῦσα	 τῷ	 στρατῷ	 τῶν	Ἀβάρων	 ἄπρακτον	 τὴν	 τοῦ

Κομεντιόλου	ἐπίθεσιν	τὴν	κατὰ	τοῦ	χαγάνου	εἰργάσατο.

Καὶ	περὶ	Βουσᾶ	τοῦ	στρατιώτου,	ὅπως	τε	κυνηγῶν	ἑάλω	ὑπὸ	τῶν	Ἀβάρων,

καὶ	 ὅπως	 ὑπὸ	 τῶν	 ὁμοφύλων	ὑπεροφθεὶς	 πρῶτος	 διὰ	 τοῦτο	 τοὺς	 Ἀβάρους

πολιορκητικὰ	 ὄργανα	ἐδίδαξε	 κατασκευάζεσθαι.	 Ὅπως	 τε	 ὑπὸ	 τοῦ	 χαγάνου

πολιορκεῖται	Βερόη,	 καὶ	 ὅπως	 ἀποτυγχάνει	 τοῦ	 ἐγχειρήματος.	 Ὅπως	 τε

Διοκλητιανοῦ	 πόλιν	 ὁ	 αὐτὸς	 πολιορκήσας	 ἀπρακτεῖ.	 Καὶ	 ὅπως	 ὁ	βασιλεὺς

Μαυρίκιος	ὑπὸ	τοῦ	ἀγελαίου	πλήθους	τῶν	Βυζαντίων	ἐλοιδορεῖτο	διὰ	τὰ	ἀπὸ

τῶν	βαρβάρων	συμβεβηκότα	περὶ	τὴν	Εὐρώπην	δυστυχήματα,	ὅπως	τε	ἐκπέμπει

Après	 que	 les	barbares	 eurent	 beaucoup	 pillé	 le	 territoire

romain,	Targitius	fut	banni	sur	l'île	de	Chalcis	pour	une	période	de

six	 mois.	Comentiolus	fut	ensuite	nommé	stratège	contre	les	Slaves,

et	se	distingua	magnifiquement.	Le	khagan	viola	à	nouveau	la	trêve	en

raison	 de	 l'affaire	 de	 Boukolobras[3]	 l e	mage,	 et	 de	nombreuses

villes	romaines	furent	dévastées.

La	 bataille	entre	 les	 Romains	 et	 les	 Perses	 à	 la	 rivière

Nymphius	 et	 le	mariage	 de	 Maurice	 et	 de	 Constantina,	 fille	 de

Tibérius,	sont	décrits	ensuite.	Puis,	l'incendie	qui	éclata	au	Forum

au	début	du	règne	de	Maurice	;	l'exécution	de	Paulin	et	le	miracle	du

bassin	de	la	martyre	Glyceria;[4]	comment	le	patriarche	Jean,	lorsque

l'empereur	 semblait	 enclin	 à	la	 clémence,	 insista	 pour	 que	 le

magicien	soit	livré	aux	flammes,[5]	rappelant	les	mots	de	l'Apôtre;

comment	 Paulin	 et	 son	 fils,	 qui	prit	 part	 au	 crime,	 furent	 mis	 à

mort.[6]

Affaire	 de	 la	forteresse	 d’Aphumon	 et	 d’Acbas.	 Bataille	 entre

les	Romains	et	les	Perses,	et	comment	Jean	fut	rejeté	par	la	ruse	des

barbares.

Grand	tremblement	de	terre	qui	se	produisit	au	début	du	règne	de

Maurice,	et	compte	rendu	de	son	consulat.	Nomination	de	Philippicus,

mari	de	la	sœur	de	l'empereur,	comme	stratège	d’Orient,	et	ses	actes

courageux.	 Retrait	 des	 Romains	 de	 Médie,	au	 cours	 duquel	 l'armée

souffrit	 beaucoup	 du	 manque	 d'eau.	Comment	 Philippicus	 remit	 le

district	 d’Arzanène	 au	 pillage	 de	son	 armée;	 bravoure	 des	 Romains.

Dévastation	 des	 environs	 de	Martyropolis	 par	 les	 Perses,	 leur

première	et	deuxième	ambassade	aux	Romains.[7]	C’est	ce	que	contient

le	premier	livre.

Le	 deuxième	livre	 décrit	 le	 mont	 Izala;	 l'arrogance	 de

Cardarigan,[8]	 général	 Perse,	 la	 bataille	 entre	 les	 Romains	 de

Philippicus	 et	les	 Perses	 de	 Cardarigan	 à	 Arzamon	 ;	 comment

Philippicus,	transportant	une	image	«	faite	sans	mains	»	marcha	dans

le	camp	et	sanctifia	l’armée	;	comment	les	Romains,	remportèrent	une

victoire	 glorieuse	 ;	 comment	 l'image	 fut	 envoyée	 avec	 toute	 la

révérence	due	à	Siméon,	évêque	d’Amida.	Territoire	des	barbares	pillé

par	 les	 Romains;	 Cardarigan	 s'enfuit	 chercher	 refuge	 à	Daras,	 mais

les	habitants	refusent	de	le	recevoir	à	cause	de	sa	défaite.	Comment

un	 soldat	 romain	 appartenant	 à	 la	 légion	Quarto-parthe	 (comme	 on

appelait	 ceux	 qui	 étaient	 cantonnés	 à	Béroé	en	Syrie)	fut	amené	au

camp	pour	y	mourir	de	ses	blessures.

Expédition	 des	Romains	 contre	 l’Azarnène,	 et	 désertion	 de	 ses

commandants	Maruthas	et	Iobius	(Jovius)	chez	Philippicus.	Les	forces

privées	 recrutées	 par	 Cardarigan	 pour	tromper	 les	 Romains.

Merveilleuse	évasion	d’Héraclius	(père	du	futur	empereur	Héraclius),

envoyé	par	Philippicus	en	reconnaissance.

Zabertas	 le	persan	 et	 l'abandon	 du	 siège	 de	 Chlomaron	 par	 les

Romains.	 Fuite	précipitée	 et	 inintelligible	 de	 Philippicus,	 et

confusion	dans	l'armée	romaine.	Philippicus	attaqué	par	la	maladie	et

commandement	repris	par	Héraclius.	Le	vice-commandant	romain	attaque

les	Perses	du	Sud	et	au	début	de	printemps,	les	romains	envahissent

le	territoire	des	Perses.

Comentiolus	part	en	offensive	contre	les	Avars,	ayant	sous	ses

ordres	 Martin	et	 Castus,	 qui	 s’étaient	 distingués	 contre	 l'ennemi.

Castus	fait	prisonnier.	Ansimuth,	stratège	de	l'infanterie	en	Thrace,

capturé	 par	 les	 Avars,	 qui	 vont	 dévaster	 la	 Thrace.	 Comentiolus

hésite	à	attaquer	l'ennemi;	discours	pour	et	contre	lors	d’un	conseil

de	guerre.

Une	 fausse	alerte,	 qui	 se	 répand	 également	 dans	 les	 rangs	 de

l'ennemi,	contrarie	le	plan	de	Comentiolus	d'attaquer	le	khagan.

Comment	un	soldat	nommé	Busas,	capturé	par	l'ennemi	en	chassant

et	laissé	à	son	sort	par	ses	compatriotes,	enseigne	aux	barbares	la

construction	 des	 machines	 de	 siège.	 Echec	 du	 siège	 de	 Béroée	 et	de

Diocletianopolis	 par	 le	 khagan.	 L'empereur	 Maurice	 insulté	par	 la

foule	 byzantine	 en	 raison	 des	 catastrophes	 survenues	 en	Europe	 par

les	ravages	des	barbares.	Jean,	surnommé	Mystacon,	nommé	par	Maurice

stratège	 en	 Thrace,	 avec	 Drocton	 comme	commandant	 en	 second,	 qui,



στρατηγὸν	 τὸν	 Ἰωάννην	 ὃν	 ἐπεκάλουν	Μυστάκωνα,	 ὑποστράτηγον	 αὐτῷ

καταστησάμενος	 Δρόκτωνα,	 ὃς	 καὶ	πολιορκουμένης	 ὑπὸ	 τῶν	 Ἀβάρων	 τῆς

Ἁδριανουπόλεως,	συμμίξας	τοῖς	πολεμίοις	τὴν	πόλιν	διεσώσατο.

Διαλαμβάνει	δὲ	καὶ	ὅπως	ὁ	Ἡράκλειος	φρούριον	Περσικὸν	ἐνεχείρει	τοῖς

ὅπλοις	 ἑλεῖν,	 καὶ	περὶ	 τοῦ	 Βεϊουδάες	 φρουρίου,	 καὶ	 ὅπως	 παραδόξῳ

ἀριστείᾳ	 Σάπηρος	τοῦ	 στρατιώτου	 εἷλον	 τὸ	 φρούριον	 Ῥωμαῖοι.	 Καὶ	 τὴν

ἐνδημίαν	δὲ	Φιλιππικοῦ	περὶ	τὸ	βασίλειον	ἄστυ.

Ὁ	 δὲ	 τρίτος	 λόγος	 διέξεισιν	 ὅπως	χειροτονεῖται	 ἀντὶ	 Φιλιππικοῦ

στρατηγὸς	 ὁ	 Πρίσκος	 τῆς	 Ἑῴας	δυνάμεως,	 ὅπως	 τε	 Φιλιππικός,

διαφθονούμενος	 Πρίσκῳ,	 πρὸς	Ἡράκλειον	 ἔγραψεν	 ἐμφανίσαι	 τῷ	 στρατῷ	 τῶν

σιτήσεων	 αὐτῶν	 τὴν	μείωσιν,	 καὶ	 ὅτι	 Πρίσκος	 προσπελάζων	 τῷ	 στρατοπέδῳ

οὐκ	 ἀπέβη	 τοῦ	ἵππου	 κατὰ	 τὸ	 παλαιὸν	 ἔθος	 καὶ	 οὕτως	 ἠσπάσατο	 τὸ

στρατιωτικόν·	διὸ	 τὸ	 στρατιωτικόν,	 ὅτι	 τε	 αἱ	 σιτήσεις	 ὑπετέμνοντο	 καὶ

ὅτι	ἠτιμοῦντο,	 ἐστασίαζον.	 Καὶ	 Πρίσκος	 Ἐλιφρέδα	 δοὺς	 τὴν	ἀχειροποίητον

δι´	 αὐτῆς	 ἐκλιπαρεῖν	 τὸ	 πλῆθος	 ἐτέχναζεν,	 οἱ	 δὲ	καὶ	 ταύτην	 λίθοις

ἔβαλον.	 Διὸ	 φεύγει	 μὲν	 ἐν	 Κωνσταντίνῃ	 Πρίσκος,	καὶ	 αἱρεῖται	 ὑπὸ	 τῆς

στρατιᾶς	 Γερμανὸς	 αὐτοῖς	 στρατηγὸς	ἀκούσιος·	 καὶ	 ταύτης	 τῆς	 τυραννίδος

κρατούσης,	πολλαὶ	παρὰ	Περσῶν	συμφοραὶ	τοῖς	Ῥωμαίοις	ἐναπετίκτοντο.	Διὸ

καὶ	 βασιλεὺς	παύει	 μὲν	 Πρίσκον,	 ἀνταποστέλλει	 δὲ	 Φιλιππικὸν	 πάλιν

στρατηγόν.	Ἡ	δὲ	στρατιὰ	καὶ	πρὸς	αὐτὸν	ἐστασίαζε·	καὶ	πολιορκεῖται	μὲν

Κωσταντῖνα	ὑπὸ	Περσῶν,	ῥύεται	δὲ	τῶν	κινδύνων	ἐπιστάντος	αὐτῇ	Γερμανοῦ.

Καὶ	πόλεμος	Πέρσαις	καὶ	Ῥωμαίοις	κατὰ	τὴν	Μαρτυρόπολιν	γίνεται,	καὶ

νικῶσι	Ῥωμαῖοι	λαμπρῶς,	ἅτε	τοῦ	Περσῶν	στρατηγοῦ	Μαρούζα	καὶ	τρισχιλίων

πεσόντων,	 χιλίων	 δὲ	ζωγρηθέντων·	 καὶ	 διαλλάσσεται	 πρὸς	 τὸν	 αὐτοκράτορα

δι´	Ἀριστοβούλου	τὸ	στρατόπεδον.

Γίνεταί	 τε	 κατὰ	 τὸ	 φρούριον	Γιληγερδῶν	 τῶν	 δεσμωτῶν	 Ῥωμαίων

ἀριστεία.	Καὶ	Γρηγόριος	ὁ	Ἀντιοχείας	ἀρχιερεὺς	Φιλιππικὸν	διὰ	πρεσβείας

ἀποκαθίστησι	τῷ	στρατεύματι.	Ἁλίσκεται	δὲ	ὑπὸ	Περσῶν	ἡ	Μαρτυρόπολις	διὰ

Σίττα	δόλῳ,	καὶ	ἀποχειροτονεῖται	Φιλιππικός,	καὶ	Κομεντίολος	ἀντ´	αὐτοῦ

τὸν	Περσικὸν	ὑπὸ	τοῦ	αὐτοκράτορος	πιστεύεται	πόλεμον.

Οἱ	δὲ	Γέται	ἤτοι	Σκλάβοι	τὰ	περὶ	τὴν	Θρᾴκην	ἐλυμαίνοντο,	ἡ	Ῥώμη	δὲ

πρὸς	 τοὺς	 Λογγιβάρδους	ἀνθωπλίζετο,	 καὶ	 Λιβύη	 τῶν	 Μαυρουσίων

περιεγίνετο.	 Κομεντιόλου	δὲ	 στρατηγοῦντος	 συμπλέκονται	 περὶ	 τὸ

Σισάρβανον	 πλησίον	 Νίσιβος	Πέρσαι	 καὶ	 Ῥωμαῖοι,	 καὶ	 νικῶσι	 κατὰ	 κράτος

Ῥωμαῖοι,	 Ἡρακλείου	περιφανῶς	 ἐνευδοκιμοῦντος	 τῷ	 δόρατι·	 πίπτει	 γὰρ	 καὶ

αὐτὸς	ὁ	τῶν	Περσῶν	στρατηγὸς	Φραάτης	καὶ	σκυλεύεται	τὸ	πολέμιον.

Ἔτι	 δὲ	 διαλαμβάνει	 ὅπως	 ὁ	 Βαρὰμ	Τούρκους	 καταπολεμήσας,	 καὶ	 πολὺν

πλοῦτον	Ὁρμίσδᾳ	τῷ	βασιλεῖ	ἐκεῖθεν	χορηγήσας,	ἦρε	τὴν	μάχαιραν	καὶ	κατὰ

Σουανίας·	Ῥωμαῖοι	δὲ	Ῥωμανοῦ	στρατηγοῦντος	συμπλέκονται	Βαρὰμ	καὶ	τῷ	ὑπ´

αὐτὸν	στρατῷ,	καὶ	κατὰ	κράτος	νικῶσι.	Καὶ	ὡς	διὰ	τὴν	ἥτταν	Ὁρμίσδας	τῷ

Βαρὰμ	 ἐπονειδίζων	 γυναικείαν	 ἔστειλεν	 ἐσθῆτα·	 ὁ	 δὲ	 ἀνθύβριζε,	θυγατέρα

Χοσρόου	ἀλλ´	οὐχ	υἱὸν	Ὁρμίσδαν	τοῖς	γράμμασιν	ἐπιγραφόμενος.

Ἐν	 ᾧ	 καὶ	 Ἀρμένιοι	 ὑποθήκαις	 Σαββατίου	 τὸν	 μὲν	 σφῶν	 στρατηγὸν	Ἰωάννην

ἀναιροῦσι,	προσχωρεῖν	δὲ	Πέρσαις	ἐγχειροῦσι.	Δομεντζίολος	δὲ	σταλεὶς	ὑπὸ

τοῦ	βασιλέως	τήν	τε	στάσιν	κατευνάζει	καὶ	Σαββάτιον	ἐς	Βυζάντιον	ἄγει·	ὁ

δὲ	 θηρίοις	 βορὰ	γενέσθαι	 καταδικάζεται,	 φιλανθρωπίᾳ	 δὲ	 βασιλικῇ	 τοῦ

θανάτου	ἀπολύεται.

Ὁρμίσδας	 δὲ	 Σαράμην	 κατὰ	 Βαρὰμ	ἀποστέλλει·	 Βαρὰμ	 δὲ	 μάχῃ	 νικήσας

Σαράμην	 ἐλεφάντων	 βορὰν	ἐποιήσατο	 καὶ	 ἀναφανδὸν	 κατὰ	 Ὁρμίσδα

παρατάσσεται.	Ὁ	δὲ	Βαρὰμ	ἐπὶ	τοσοῦτο	δόξης	ἦν	κεχωρηκὼς	πρὶν	ἢ	μελετῆσαι

τὰ	 τῆς	ἀποστάσεως	 ὡς	 μετά	 γε	 βασιλέα	 μηδένα	 τῶν	 πάντων	 μείζονα	 δόξαν

ἔχειν	 αὐτοῦ·	 ὃ	 γὰρ	 κουροπαλάτην	 Ῥωμαῖοι	 καλοῦσι,	 ταύτης	 ἀπήλαυε	τῆς

τιμῆς.

Ἐμπεριέχεται	 δὲ	 τῷ	 λόγῳ	 καὶ	 ἀναδρομὴ	 τῶν	 συγκυρησάντων	 περὶ	 τοὺς

πρεσβυτέρους	 χρόνους,	 καὶ	 σύντομος	 ἀφήγησις	 τῶν	 κεκινημένων	 ἐπὶ	τῆς

βασιλείας	Ἰουστίνου	καὶ	Τιβερίου	τῶν	αὐτοκρατόρων,	καὶ	περὶ	τῆς	ὠμότητος

Ὁρμίσδου	τοῦ	Περσῶν	βασιλέως,	καὶ	τῆς	Περσικῆς	γενεαρχίας	ἀφήγησις.

Ταῦτα	μὲν	καὶ	ὁ	γʹ.

Ὁ	 δὲ	 τέταρτος	 διαλαμβάνει	 ὅπως	 τε	Πέρσαις	 ὁ	 ἐμφύλιος	 ἐκρατύνετο

πόλεμος,	 καὶ	 ὅσα	 συνεκύρησε	 κατὰ	τὴν	 τυραννίδα	 Βαρὰμ	 τρόπαιά	 τε	 καὶ

εὐτυχήματα·	 καὶ	 ἡ	 τοῦ	Φερεχάνους	 ἀναίρεσις	 καὶ	 ἡ	 Ζαδέσπρα	 προσχώρησις,

ὅπως	 τε	 ὑπὸ	Βινδόου	 καθαιρεῖται	 τῆς	 βασιλείας	 Ὁρμίσδας,	 ὅπως	 τε	 ᾔτησε

δέσμιος	ὢν	δημηγορῆσαι,	καὶ	ὡς	δημηγορεῖ·	ὅπως	τε	Βινδόης	δημηγορεῖ,	καὶ

κατασφάζεται	 ἐνώπιον	 Ὁρμίσδα	 ὁ	 παῖς	 καὶ	τεμαχίζεται	 ἡ	 βασιλίς,	 καὶ

τυφλοῦται	καὶ	αὐτὸς	Ὁρμίσδας·	ὅπως	τε	ὕστερον	ὑπὸ	τοῦ	παιδὸς	Χοσρόου,	ὃν

ἐστήσαντο	 Πέρσαι	 βασιλέα,	ῥοπάλοις	 ἀναιρεῖται.	 Ἐπικράτειά	 τε	 τῆς

quand	Andrinople	fut	assiégée	par	les	Avars,	les	attaqua	et	sauva	la

ville.

Héraclius	attaque	 un	 bastion	 Perse.	 La	 forteresse	 de	 Beiudaes

prise	par	le	courage	remarquable	de	Sapir.	Retour	de	Philippicus	dans

la	cité	impériale.

Le	 troisième	livre	commence	par	la	nomination	de	Priscus	comme

stratège	d'Orient	en	remplacement	de	Philippicus.	Ce	dernier,	jaloux

de	Priscus,	persuade	l'empereur	d'annoncer	une	réduction	des	rations

de	l'armée.	Priscus,	approchant	du	camp,	ne	descend	pas	de	son	cheval

pour	rendre	hommage	à	l'armée,	comme	c’était	l’usage.	Cet	affront	et

la	réduction	de	leurs	rations	provoque	une	révolte	parmi	les	soldats.

Priscus	donne	ensuite	l'image	«	faite	sans	mains	»	pour	Elifredas[9]

et	 s'efforce	 de	 calmer	 les	 soldats	 en	 l'exposant,	 mais	 ils	 la

bombardent	 de	 pierres.	 Priscus	 se	 réfugie	 dans	 Constantina,	 et

Germanus	 contre	 son	 gré	 est	 choisi	 stratège	 de	 l'armée.	 Tandis	que

ces	 troubles	 ont	 lieu,	 les	 Perses	 sont	 harcelés	 les	 Romains.

L'empereur	 en	 conséquence	 démet	 Priscus	 de	 son	 commandement	 et

reconduit	Philippicus.	Mais	l'armée	se	révolte	contre	lui	aussi.[10]

Constantina	est	assiégée	par	les	Perses,	mais	dégagée	par	Germanus.

Bataille	 de	Martyropolis[11]	 :	les	 Romains	 obtiennent	 une

brillante	 victoire	 sur	 les	 Perses,	leur	 général	 Maruzas	 et	 3000

d’entre	 eux	 sont	 tués,	 et	 1000	faits	 prisonniers.	 L'armée	 est

réconciliée	avec	l'empereur	grâce	aux	efforts	d’Aristobule.

Bravoure	 des	prisonniers	 romains	 dans	 la	 forteresse	 de

Giligerdon.	 Grégoire,	patriarche	 d'Antioche,	 rétablit	 des	 relations

amicales	 entre	Philippicus	 et	 l'armée.	 Martyropolis	 prise	 par	 les

Perses	 en	raison	 de	 la	 traîtrise	 de	 Sittas.	 Comentiolus	 remplace

Philippicus	comme	stratège	d’Orient.

Les	Gètes	ou	Slaves	ravagent	les	frontières	de	la	Thrace.	Rome

prend	 les	armes	 contre	 les	 Lombards.	 La	 Libye[12]	 défait	 les

Maurusii.[13]	Sous	le	commandement	de	Comentiolus,	les	Romains	et	les

Perses	se	 livrent	 bataille	 à	 Sisarbanum	 près	 de	 Nisibe;[14]	 les

Romains,	 combattant	 avec	 beaucoup	 de	 courage,	 sont	victorieux.

Héraclius	 se	 distingue	 fortement	 dans	 l'engagement.	Le	 commandant

Perse	Phraatès	est	tué	et	un	grand	butin	est	pris	à	l'ennemi.

Défaite	 des	Turcs	 par	 Bahram,[15]	 qui	 garantit	 un	 grand	 et

précieux	butin	pour	le	roi	Hormisdas.	Bahram	prend	alors	les	armes	en

Suanie.	 Les	 Romains	 commandés	par	 Romanus	 attaquent	 Bahram	 et	 son

armée,	 et	 lui	 infligent	 une	sévère	 défaite.	 De	 ce	 fait,	 Hormisdas

insulte	 Bahram	 en	 lui	envoyant	 un	 vêtement	 de	 femme;	 Baram	 lui

retourne	l'insulte	en	adressant	une	lettre	à	Hormisdas,	fille	et	non

pas	 fils,	 de	Chosroes.[16]	Les	Arméniens,	encouragés	par	Symbatius,

tuent	 leur	 commandant	Jean	 et	 se	 préparent	 à	 rejoindre	 les	 Perses.

Comentiolus,	 envoyé	par	 l'empereur,	 met	 fin	 à	 la	 révolte	 et	 emmène

Symbatius	à	Byzance.	Il	est	condamné	à	être	jeté	aux	fauves,	mais	sa

vie	est	épargnée	par	la	clémence	de	l'empereur.

Hormisdas	envoie	 Sarames	 contre	 Bahram.	 Sarames	 est	 battu,

Bahram	 le	 fait	écraser	 sous	 la	 patte	 d’un	 éléphant,	 et	 se	 révolte

ouvertement	contre	le	roi.[17]	Bahram,	avant	de	méditer	sa	révolte,

était	devenu	si	puissant	qu'il	était	le	second	après	le	roi	et	avait

la	 charge	 de	 ce	 que	les	 Romains	 appellent	 le	 bureau	 des

curopalates.[18]	 Le	 récit	 renvoie	 à	 des	 événements	 d'époque	 plus

ancienne,	 et	 un	bref	 compte	 rendu	 est	 donné	 de	 ce	 qui	 a	 eu	 lieu

pendant	les	règnes	de	Tibère	et	de	Justin,	de	la	cruauté	d’Hormisdas,

roi	perse,	et	de	l'origine	de	la	famille.

C’est	le	contenu	du	troisième	livre.

Le	 quatrième	livre	concerne	la	propagation	de	la	guerre	civile

parmi	les	Perses,	leurs	victoires	et	leurs	réussites	sous	l’autorité

d e	Bahram.	 Meurtre	 de	 Pherochanes.	 Zadespras[19]	 va	 chez	 l'ennemi.

Hormisdas;	privé	du	trône	par	Bindoes,[20]	est	autorisé	à	plaider	sa

cause	enchaîné.	Après	la	réponse	de	Bindoes,	le	fils	d'Hormisdas	et

la	reine	sont	mis	à	mort	et	coupés	en	morceaux	devant	ses	yeux,	il

est	lui-même	aveuglé	et	par	la	suite	battu	à	mort	par	ordre	de	son

fils	 Chosroes,	 choisi	pour	lui	succéder.[21]	Vigoureuse	 autorité	 de



τυραννίδος	 Βαράμ,	 καὶ	φυγὴ	Χοσρόου	τοῦ	Περσῶν	βασιλέως,	ὅπως	τε	ἐπὶ	τὸ

Κιρκήνσιον	 ὁ	Περσῶν	 βασιλεὺς	 παραγίνεται,	 προσχωρήσας	 Μαυρικίῳ	 τῷ

αὐτοκράτορι,	ὅπως	τε	διαπρεσβεύεται	πρὸς	αὐτόν.

Περὶ	 Βαρὰμ	 δὲ	 πάλιν,	 ὅπως	τεχναζόμενος	 ὑπ´	 αὐτῶν	 ἀναρρηθῆναι

βασιλεὺς	καὶ	μὴ	τυχὼν	ἑαυτὸν	ἀνηγόρευσε	βασιλέα.	Ὅπως	ὁ	βασιλεὺς	Χοσρόην

ἐπὶ	τὴν	Ἱερὰν	πόλιν	μετάγει,	βασίλειον	αὐτῷ	θεραπείαν	συστησάμενος.	Καὶ

περὶ	τῶν	συγκυρησάντων	Βαρὰμ	καὶ	Χοσρόῃ	πρὸ	τῆς	Ῥωμαϊκῆς	συμμαχίας,	καὶ

ὡς	 διαπρεσβευσάμενος	 Βαρὰμ	 πρὸς	 τὸν	 αὐτοκράτορα	 Μαυρίκιον	ἀποπέμπεται,

διαπρεσβεύεται	 δὲ	 πάλιν	 Χοσρόης	 καὶ	 τυγχάνει.	 Ὅπως	ὁ	 βασιλεὺς	 τὸν	 τῆς

Μελιτηνῆς	 ἱερέα	 ἅμα	 Γρηγορίῳ	 τῷ	 Ἀντιοχείας	ἀρχιερεῖ	 πρὸς	 Χοσρόην

ἐξέπεμψε.

Περὶ	τῆς	δολοφονίας	Βαράμ,	ἣν	Ζαμέρδης	καὶ	Ζοανάμβης	συνεσκευάσαντο,

καὶ	περὶ	τοῦ	φόνου	τῶν	εἰς	τοῦτο	συμφραξαμένων.

Περὶ	 Βινδόου	 τοῦ	 Πέρσου,	 καὶ	 ὅπως	 δραπετεύει	 Περσίδα,	 τῆς	 κατὰ	Βαρὰμ

ἐπιβουλῆς	 κοινωνὸς	 γεγονώς.	 Ὅπως	 ἡ	 Μαρτυρόπολις	 ὑπὸ	Χοσρόου	 ἀποδίδοται

Ῥωμαίοις,	 καὶ	 περὶ	 τῆς	 Σίττα	 διὰ	 πυρὸς	ἀναιρέσεως,	 καὶ	 ἑορταστικὴ	 τοῦ

ἐπισκόπου	Μελιτηνῆς	(Δομετιανὸς	ὄνομα	αὐτῷ)	ἐπὶ	τῇ	ἀναλήψει	τοῦ	ἄστεως.

Ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	τέταρτος	λόγος.

Ὁ	δὲ	πέμπτος	διέξεισιν	ὅπως	Χοσρόης,	ὁ	Περσῶν	βασιλεύς,	ἀπορίᾳ	τὴν

ψυχὴν	 κατατρυχόμενος	ἐπρέσβευε	τὸν	ἐν	μάρτυσι	Σέργιον,	ὃν	καὶ	τὰ	λοιπὰ

βάρβαρα	πρεσβεύουσιν	ἔθνη,	λύσιν	τῶν	δυστυχημάτων	εὑρεῖν·	καὶ	ὡς	σταυρῷ

χρυσῷ	λιθοκολλήτῳ	ἐτίμησεν·	ἐντεῦθέν	τε	Ζαδέσπρας	διὰ	Ῥοσᾶ	δολοφονεῖται

Βλησχάνους	 ὑποθήκαις,	 καὶ	 τἄλλα	 θυμήρη	 Χοσρόῃ	συναντᾷ.	 Περὶ	 τοῦ

ἐκδανεισθέντος	 χρυσίου	 Χοσρόῃ	 τῷ	 Περσῶν	βασιλεῖ	 ὑπὸ	 Μαυρικίου	 τοῦ

αὐτοκράτορος,	 καὶ	 ὡς	 χειρογραφεῖ	Χοσρόης	 τὸ	 δάνεισμα.	 Πρεσβεία	 τε

Χοσρόου	ἐφ´	ᾧ	ἀποστῆναι	Κομεντίολον	τῆς	ἡγεμονίας,	καὶ	χειροτονία	Ναρσοῦ

ἀντὶ	Κομεντιόλου,	καὶ	συμμαχία	Ῥωμαίων	κατὰ	τοῦ	τυράννου	Βαράμ.	Καὶ	περὶ

τῶν	βασιλικῶν	δώρων	τῶν	σταλέντων	Χοσρόῃ	ὑπὸ	τοῦ	αὐτοκράτορος·	καὶ	ὅπως

τὰς	 κλεῖς	 τοῦ	 Δαρὰς	 ὁ	 Χοσρόης	 διὰ	 τοῦ	πρέσβεως	 Δόλβζα	 παραδέδωκε	 τῷ

βασιλεῖ.	 Δημηγορία	 τοῦ	 Δομετιανοῦ	Μελιτηνῆς	 προτρέπουσα	 τὸ	 Ῥωμαϊκὸν

συμμαχεῖν	Χοσρόῃ	κατὰ	Βαράμ·	καὶ	περὶ	τῶν	συγκυρησάντων	εὐτυχημάτων	πρὸ

τῆς	 συμπλοκῆς	 Ῥωμαίων	τε	 καὶ	 Περσῶν	 Χοσρόῃ,	 καὶ	 ὅπως	 οἱ	 βασιλικοὶ

θησαυροὶ	τά	τε	Περσικὰ	βασίλεια	ἀποκαθίσταται	Χοσρόῃ	διὰ	Βινδόου.	Ἕνωσις

τῶν	Ῥωμαϊκῶν	δυνάμεων	Ἀρμενίας	τε	καὶ	τῆς	Ἑῴας,	καὶ	μάχη	κατὰ	Βαράμ,	καὶ

νίκη	 Ῥωμαίων	 περιφανεστάτη·	 ἐν	 ᾗ	 μάχῃ	 Ναρσοῦ	 στρατηγοῦντος	καὶ	 Τοῦρκοι

συνελήφθησαν	οἳ	ἐπὶ	τῶν	μετώπων	τὸν	τύπον	ἔφερον	τοῦ	σταυροῦ	ὃ	ἐπέθεντο,

ὡς	 ἐκεῖνοι	 διηγοῦντο,	 εἰς	 ἀπαλλαγὴν	 τῆς	πάλαι	 προσπεσούσης	 αὐτοῖς

λοιμικῆς	νόσου.

Τὰ	 κατὰ	 τὴν	 Γολινδοὺχ	 ἐν	 Περσίδι	γεγονότα,	 καὶ	 οἷον	 ἐκείνη	 βίον

ἀσκητικὸν	ἠγωνίσατο.

Ἐπανάζευξίς	 τε	 Χοσρόου	 εἰς	 τὰ	οἰκεῖα	 βασίλεια.	 Καὶ	 περὶ	 τῶν

σταλέντων	 δώρων	 παρὰ	 Χοσρόου	Σεργίῳ	 τῷ	 μάρτυρι.	 Πρεσβεία	 τε	 τοῦ	 αὐτοῦ

πρὸς	 τὸν	 αὐτὸν	 ἅγιον,	ὥστε	ἐκ	τῆς	Σειρὲμ	παιδοποιήσασθαι·	χριστιανὴ	δὲ

ἐτύγχανεν	 αὕτη.	Καὶ	 ἐπιτυχία	 τε	 τῆς	 αἰτήσεως,	 καὶ	 δώρων	 πολυτελῶν

ἀποστολὴ	παρ´	αὐτοῦ	εἰς	τὸν	νεὼν	τοῦ	μάρτυρος.

Ὅπως	 τε	 Χοσρόης	 τοὺς	κεκοινωνηκότας	τῇ	τυραννίδι	καὶ	Βινδόην	αὐτὸν

ὡς	κατὰ	βασιλέως	χεῖρας	ἄραντα,	θανάτῳ	διώλεσε·	περὶ	τῶν	προαγορευθέντων

ὑπὸ	Χοσρόου,	καὶ	ὡς	στασιάσει	τὰ	Ῥωμαίων	πράγματα	τυράννοις	δουλεύοντα.

Πρεσβεία	 τε	 Πρόβου	 τοῦ	 Καλχηδόνος	 προέδρου,	 καὶ	 περὶ	τῆς	 εἰκόνος	 τῆς

θεομήτορος,	 καὶ	 ὅσα	 κατὰ	 τὴν	 πρεσβείαν	ἀπήντησεν.	 Ἐκδημία	 τε	 τοῦ

αὐτοκράτορος	 ἐπὶ	 τὴν	 τῆς	 Εὐρώπης	Ἀγχιαλόν,	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 συναντήσαντος

αὐτῷ	 ἐν	 ὑῒ	 φάσματος.	 Ὅπως	τε	 ὑπέστρεψεν	 εἰς	 τὰ	 βασίλεια	 ὁ	 αὐτοκράτωρ,

πρεσβείας	Περσικῆς	ἐπιστάσης	διὰ	Ζαλαβζάν.	Ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	πέμπτος	λόγος.

Ὁ	 δὲ	 ἕκτος	 λόγος	 περιέχει	 ὅπως	 ἀπὸ	τῆς	 πόλεως	 ἐξιόντι	 τῷ	 βασιλεῖ

ἐνέσκηψε	 κλύδων	 θαλάττιος.	 Ὅπως	 τε	περὶ	 Ἡράκλειαν,	 ἐκεῖσε	 τοῦ	 βασιλέως

διατρίβοντος,	τέρας	ἐγεννήθη,	παιδίον	μήτε	χεῖρας	μήτε	ὄμματα	ἔχον	μήτε

ὀφρῦς	μήτε	βλέφαρα,	πρὸς	δὲ	τῷ	ἰσχίῳ	ἰχθύος	οὐρὰ	ἀπεκρέματο·	καὶ	ὅπως	τὸ

τέρας	ἀνῄρητο.

Περὶ	τῶν	τριῶν	Σκλαβηνῶν	τῶν	κιθάρας	ἐπιφερομένων,	οἳ	ἐκ	τῶν	μερῶν

τοῦ	 Ὠκεανοῦ	 ἐλέγοντο	 πρὸς	τὸν	 χαγάνον	 ἀπεστάλθαι·	 οἳ	 καὶ	 ἐνεφανίσθησαν

Μαυρικίῳ	 τῷ	βασιλεῖ.	 Πρεσβεία	 τε	 Φράγγων	 πρὸς	 τὸν	 βασιλέα	 ἐφ´	 ᾧ

συμμαχεῖν	ἐπὶ	δώροις,	καὶ	ἀποστροφὴ	τῆς	αἰτήσεως.	Βόσσος	καὶ	Βέττος	οἱ

πρέσβεις,	ὁ	δὲ	ἀποστείλας	ὀνόματι	Θεοδώριχος.

Περὶ	 τῆς	 ἀγέλης	 τῶν	 ἐλάφων,	 καὶ	ὅπως	 ἡ	 μείζων	 βάλλεται	 καὶ	 εἰς

λόχμην	τινὰ	φεύγει	καὶ	ὡς	ἐπιδιώκεται	ὑπό	τινος	τῶν	δορυφόρων	καὶ	ἑτέρου

Bahram.	Fuite	de	Chosroes,	roi	de	Perse,	à	Circensium,	d'où	il	envoie

une	lettre	et	une	ambassade	à	l'empereur	Maurice.

Comment	 Bahram	s’arrange	 pour	 être	 fait	 roi	 par	 les	 Perses,

mais,	 ne	 pouvant	les	 persuader	 de	 l’élire,	 s’autoproclame.[22]

L'empereur	repart	avec	Chosroes	de	Hiérapolis,	accompagné	d'une	suite

digne	de	son	rang.	Ce	qui	eut	lieu	entre	Bahram	et	Chosroes,	 avant

que	 celui-ci	 fasse	 alliance	 avec	 les	 Romains.	Les	 ambassadeurs

envoyés	 par	 Bahram	 à	 Maurice	 sont	 renvoyés,	tandis	 que	 ceux	 de

Chosroes	sont	bien	accueillis.	L'empereur	envoie	l'évêque	de	Mélitène

et	Grégoire,	évêque	d'Antioche,	à	Chosroes.

Zamerdes,	Zoanambes,	 et	 d'autres	 tuent	 traîtreusement

Bahram.[23]	Bindoes,	qui	avait	pris	part	au	complot	contre	Bahram,	se

réfugie	 en	 Perse.	 Martyropolis	 est	 rendue	 par	 Chosroes	 aux

Romains.[24]	 Le	 traître	 Sittas	 est	 brûlé	 vif.	 Discours	 festif

prononcé	par	Dometian,	évêque	de	Mélitène,	à	l'occasion	de	la	reprise

de	la	ville.

Voilà	le	contenu	du	quatrième	livre.

Le	 cinquième	livre	 raconte	 comment	 Chosroes,	 roi	 des	 Perses,

découragé	 et	dégoûté,	 envoie	 un	 ex-voto	 au	 sanctuaire	 de	 Serge	 le

martyr,[25]	également	objet	de	dévotion	pour	le	reste	des	barbares,

lui	demandant	de	lui	montrer	comment	sortir	du	malheur,	et	fait	 vœu

de	lui	donner	une	croix	d'or	sertie	de	pierres	précieuses.	Zadespras

tué	par	traîtrise	par	Rosas,	à	l'instigation	de	Blischames,	et	autres

événements	 favorables	 à	 Chosroes.	 Chosroes	 donne	 une	 caution	pour

l'argent	prêté	par	l'empereur	Maurice,	et	envoie	une	ambassade	 pour

demander	que	Comentiolus	soit	démis	de	son	commandement	;	désignation

de	 Narsès	 à	 sa	 place,	 et	 alliance	avec	 les	 Romains	 contre

l'usurpateur	 Bahram.	 Cadeaux	 royaux	envoyés	par	Maurice	à	Chosroes.

Clés	 de	 Daras	 remises	 à	l'empereur	 par	 l'ambassadeur	 perse

Dol(a)bzas.	 Discours	 de	Dometian,	évêque	de	Mélitène,	exhortant	les

Romains	 à	 faire	alliance	 avec	 Chosroes	 contre	 Bahram.	 Succès	 de

Chosroes	avant	la	collusion	entre	Romains	et	Perses.	Comment	Chosroes

récupère	son	 trône	 et	 ses	 trésors	 grâce	 à	 Bindoes.	 Jonction	 des

forces	romaines	de	 l’Arménie	 et	 de	 l'Est,	 bataille	 avec	 Bahram,	 et

brillante	 victoire	 des	 Romains.	 Dans	 cette	 bataille,	 où	 Narsès

dirige,	certains	Turcs	portent	sur	leur	front	le	signe	de	la	croix

sont	 faits	 prisonniers,	 ils	 déclarent	 l’avoir	 placé	 là	auparavant

pour	être	délivrés	des	ravages	de	la	peste.

Golinduch	la	perse	et	sa	vie	ascétique	extrême.

Retour	 de	Chosroes	 dans	 ses	 propres	 territoires.	 Dons	 envoyés

par	 Chosroes	à	Serge	le	martyr.	Son	vœu	fait	au	saint	d’apporter	la

fertilité	à	sa	femme	Sirem,	chrétienne.	Son	vœu	exaucé,	il	envoie	des

cadeaux	précieux	au	sanctuaire	du	martyr.

Chosroes	 punit	tous	ceux	qui	ont	pris	part	à	la	révolte	et	met

Bindoes	à	mort,	comme	ayant	porté	ses	mains	contre	le	roi.	Chosroes

prédit	 que	les	 Romains	 se	 révolteront	 contre	 la	 tyrannie	 de	 leurs

maîtres.	Ambassade	de	Probus,	évêque	de	Chalcédoine[26]	;	portrait	de

la	Mère	de	Dieu,	et	ce	qui	eut	lieu	lors	de	l'ambassade.	Visite	de

l'empereur	 à	 Anchialus	 en	 Europe,[27]	 où	 il	 est	 accueilli	 par	 un

présage	en	 forme	 de	 truie.	 Son	 retour	 au	 palais	 et	 arrivée	 de

l'ambassade	de	Zalabzas.	C’est	le	contenu	du	cinquième	livre.

Le	 sixième	livre	 raconte	 comment	 Maurice,	 partant	 de	 la	 cité,

subit	une	violente	tempête	en	mer.	Au	cours	de	son	séjour	à	Héraclée,

u n	monstrueux	 prodige	 est	 né,	 un	 enfant	 sans	 mains,	 des	 yeux,	 des

sourcils	 ou	 des	 paupières,	 et	 une	 queue	 de	 poisson	 attaché	 à	 sa

cuisse.	Destruction	du	monstre.

Trois	 Slaves	portant	des	cithares,	auraient	été	envoyés	de	par

les	frontières	de	l'océan	au	khagan,	et	amenés	devant	Maurice.	Bossus

et	Bettus	envoyés	comme	ambassadeurs	auprès	de	Maurice	par	Théodoric,

roi	des	 Francs,	 qui	 propose	 une	 alliance	 en	 échange	 d'une	 somme

d'argent.[28]	Proposition	rejetée.

De	 la	 horde	 de	cerfs	 :	Comment	 un	 grand	 cerf	 blessé,	 s'enfuit

dans	un	bois.	Il	est	poursuivi	par	l'un	des	gardes	du	corps	et	par

l'un	 des	 Gépides.	Comment	 le	 premier	 est	 tué	 traîtreusement	 par	 le



τινὸς	 Γήπαιδος,	ὅπως	 τε	 ὁ	 δορυφόρος	 διὰ	 τὰ	 περὶ	 αὐτὸν	 χρύσεια

δολοφονεῖται,	 καὶ	ὡς	 χρόνῳ	 μάκρῳ	 ὕστερον	 ὁ	 Γήπαις	 δολοφονῆσαι	 φωραθεὶς

πυρὶ	παραδίδοται.

Στρατεία	 Ἀβάρων	 κατὰ	 Ῥωμαίων	 καὶ	πολιορκία	 Σιγγιδόνος	 τῆς	 πόλεως,

χειροτονία	 τε	 Πρίσκου	 τοῦ	στρατηγοῦ,	 καὶ	 ὅπως	 τοῦ	 κατὰ	 τὴν	 Εὐρώπην

πολέμου	 τοῦτον	προεστήσατο.	 Καὶ	 ὅπως	 ὁ	 χαγάνος	 εἰς	 Δριζίπερα	 γενόμενος

τὸν	 νεὼν	Ἀλεξάνδρου	τοῦ	μάρτυρος	ἐπυρπόλησε.	Καὶ	ὅπως	ἐν	Τζουρουλὼν	τῇ

πόλει	Ῥωμαῖοι	συγκλεισθέντες	ὑπὸ	τοῦ	χαγάνου	πολιορκοῦνται,	ὅπως	τε	δόλῳ

φενακίζει	 τὸν	 βάρβαρον	 ὁ	 Μαυρίκιος	 καὶ	 τῆς	 πολιορκίας	ἀπάγει.	 Πρέσβεις

τε	 Ἀβάρων	 πρὸς	 Ῥωμαίους,	 καὶ	 ὅσα	 τῷ	 Ἀρδαγάστῳ	ἐκ	 τῆς	 Ῥωμαίων	 ἀπήντησε

δυνάμεως,	 ἔτι	 δὲ	 καὶ	 τὰ	 κατὰ	 τὸν	Τατίμερ,	 ἀνδραγαθία	 τε	 τοῦ	 Ῥωμαίων

ταξιάρχου	 Ἀλεξάνδρου,	 καὶ	ἀνδραγαθία	 Ῥωμαίων,	 καὶ	 Σκλαβηνῶν	 ἀναίρεσις,

ἔφοδός	τε	Σκλαβηνῶν	κατὰ	Ῥωμαίων.

Περὶ	τῶν	τεχθέντων	τεράτων	πρὸ	τοῦ	ἄστεως	τῆς	βασιλίδος,	καὶ	ὡς	τὸ

μὲν	ἦν	τετράπουν	παιδίον,	τὸ	δὲ	δικόρυφον.	Ὅπως	Πρίσκος	ἀποχειροτονεῖται

τῷ	 δοῦναι	 τῷ	 χαγάνῳ	 ἀπὸ	τῆς	 τῶν	 Σκλαβηνῶν	 λείας,	 καὶ	 Πέτρος

ἀντιχειροτονεῖται	 στρατηγὸς	τῆς	 κατὰ	 τὴν	 Εὐρώπην	 μάχης·	 καὶ	 περὶ

Θεοδώρου	 τοῦ	 πρέσβεως	 τοῦ	σταλέντος	 πρὸς	 τὸν	 χαγάνον	 ὑπὸ	 τοῦ	 Πρίσκου,

τῆς	τε	περὶ	αὐτὸν	παιδείας	καὶ	δεξιότητος.	Ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	ἕκτος	λόγος.

Ὁ	 δὲ	 ἕβδομος	 λόγος	 διαλαμβάνει	περὶ	 τῆς	 γεγενημένης	 ἀταξίας	 ταῖς

Ῥωμαίων	δυνάμεσιν,	ἀριστείαν	τε	Ῥωμαίων	κατὰ	Σκλαβηνῶν	ἤτοι	Γετῶν.	Γέται

γὰρ	τὸ	παλαιὸν	ἐκαλοῦντο.	Καὶ	περὶ	τῶν	ἐν	Ἀσίμῳ	τῇ	Θρᾳκῴᾳ	πόλει	Πέτρῳ	τε

καὶ	τοῖς	 πολίταις	 συμβεβηκότων.	 Καὶ	 ὡς	 Πιράγαστος	 ὁ	 τῆς	 τῶν	Σκλαβηνῶν

δυνάμεως	 φύλαρχος	 ἀνῄρηται·	 καὶ	 ἀνδραγαθία	 Ῥωμαίων.	Περὶ	 τῆς	 ἀνυδρίας

τῆς	 παρακολουθησάσης	 ταῖς	 Ῥωμαίων	 δυνάμεσι.	Καὶ	 ὅπως	 τοῦ	 Πέτρου

καταπολεμηθέντος	ὑπὸ	Σκλαβηνῶν,	Πρίσκος	αὖθις	γίνεται	στρατηγός.

Θάνατος	 Ἰωάννου	 τοῦ	 νηστευτοῦ	Κωνσταντινουπόλεως,	 καὶ	 περὶ	 τῶν

ἐκδανεισθέντων	αὐτῷ	χρημάτων	ὑπὸ	Μαυρικίου,	καὶ	περὶ	τοῦ	ἐν	τῇ	ὁμολογίᾳ

χειρογραφήματος,	 καὶ	ὅπως	 διὰ	 τιμῆς	 ἦγεν	 ὁ	 φιλευσεβὴς	 ὡς	 ἀληθῶς

αὐτοκράτωρ	τὰ	εὑρεθέντα	τῷ	ἀρχιερεῖ	μετὰ	θάνατον	ῥάκια.

Περὶ	τῶν	Μαυρουσίων	τῶν	συστραφέντων	κατὰ	Καρχηδόνος	τῆς	πόλεως,	καὶ

ὅπως	τῇ	τοῦ	Γενναδίου	τόλμῃ	ὁ	πόλεμος	ἔσβεστο.	Καὶ	περὶ	τοῦ	κομήτου	τοῦ

φανέντος	ἐπὶ	ἡμέρας	πολλάς.	Περὶ	τοῦ	ἐμφυλίου	πολέμου	τοῦ	γενομένου	τοῖς

Τούρκοις,	καὶ	ἐν	ἐκθέσει	τὰ	περὶ	τῆς	τῶν	Τούρκων	πολιτείας.	Καὶ	ὡς	τὸν

ἐθνάρχην	τῶν	Ἀβδελῶν	ἤτοι	τῶν	Ἐφθαλιτῶν	ὁ	χαγάνος	τῶν	Τούρκων	ἀνελὼν	καὶ

δουλώσας	 τὸ	 ἔθνος,	 ἔτι	 δὲ	 καὶ	τοὺς	 Ὄγωρ	 τὸ	 ἔθνος,	 καὶ	 δὴ	 καὶ	 τοὺς

Κόλχους	 ἄχρι	 τριάκοντα	μυριάδων	 διαφθείρας,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὸν	 ἐπαναστάντα

αὐτῷ	 Τουροὺμ	ἀνελὼν	 ἐπινίκιον	 ἐπιστολὴν	 Μαυρικίῳ	 τῷ	 αὐτοκράτορι

ἔστειλεν.	Ἐδουλώσατο	δὲ	καὶ	Ἀβάρους.

Διέξεισι	δὲ	καὶ	περὶ	τῶν	κατὰ	τὴν	Ταυγὰς	ἐθνῶν	καὶ	περὶ	τοῦ	Μουκρί,

ἐν	οἷς	οἱ	Ἄβαροι	ἡττηθέντες	διεσπάρησαν.	Καὶ	περὶ	τοῦ	Οὐὰρ	καὶ	Χουνὶ	τῶν

ἐθνῶν,	 ἐξ	 ὧν	 ἐπὶ	Ἰουστινιανοῦ	 ἀπόμοιρα	 τῶνδε	 τῶν	 ἐθνῶν	 ἐνδημεῖ	 τῇ

Εὐρώπῃ,	οἳ	καὶ	Ἀβάρους	ἑαυτοὺς	ἐπεφήμισαν.	Καὶ	ὡς	ἡ	Τούρκων	χώρα	σεισμοῦ

καὶ	λοιμοῦ	ἀπείρατος.	Περί	τε	τοῦ	χρυσοῦ	λεγομένου	ὄρους,	καὶ	περὶ	τῆς

Ταυγάς,	περί	τε	τῶν	σκωλήκων	τῶν	τικτόντων	τὴν	ἐσθῆτα	τὴν	σηρικήν,	καὶ

ὡς	πολλή	ἐστι	περὶ	τὴν	λεγομένην	Χουβδὰν	ἡ	τῆς	μετάξεως	γένεσις,	καὶ	τὰ

περὶ	αὐτὴν	νόμιμα.	Καὶ	τὰ	περὶ	τῶν	Ἰνδῶν	τῶν	λευκῶν	τὸ	σῶμα.

Διάλεξις	πρὸς	τὸν	Πρίσκον	χαγάνου	περὶ	ἀνδραποδισμοῦ	τῆς	Σιγγιδόνος,

καὶ	ἀντιλογία	Πρίσκου	πρὸς	αὐτόν,	καὶ	ὅπως	ὁ	Πρίσκος	Σιγγιδόνα	σῴζει	τὴν

πόλιν.	 Ὅσα	 τε	 κατὰ	Δαλματίαν	 οἱ	 βάρβαροι	 διεπράξαντο	 καὶ	 πόλεις

ἐπόρθησαν,	ὅπως	τε	ὁ	Γουνδουῒς	παρὰ	Πρίσκου	σταλεὶς	κατὰ	τῶν	ἐν	Δαλματίᾳ

βαρβάρων	ἠρίστευσεν.	

Ὅτι	 τῷ	 ἐννεακαιδεκάτῳ	 ἔτει	 τῆς	 βασιλείας	 Μαυρικίου	 προαγορεύει	μοναχός

τις	τὸν	αὐτοῦ	θάνατον	καὶ	τῶν	τέκνων·	ξίφος	γὰρ	γυμνώσας,	ἀπὸ	τοῦ	φόρου

μέχρι	 τῶν	 προαυλίων	 τῶν	 ἀνακτόρων	διαδραμών,	αὐτόν	τε	Μαυρίκιον	καὶ	τὰ

τέκνα	 ξίφει	 τεθνάναι	προηγόρευσεν.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 Ἡρωδιανός	 τις	 ὀνόματι	 τῷ

βασιλεῖ	διεῖπε	τὰ	συμβησόμενα.

Περὶ	τοῦ	συμβάντος	λιμοῦ	τοῖς	στρατεύμασι,	καὶ	ὡς	ὁ	χαγάνος	παραδόξῳ

φιλανθρωπίᾳ	 πενθημέρους	σπονδὰς	 τοῖς	 λιμώττουσιν	 ἔθετο,	 ὡς	 ἂν	 ὁ

ἐπισιτισμὸς	ἀπὸ	τῶν	βαρβάρων	τοῖς	Ῥωμαίοις	ἀδεὴς	ἔσοιτο·	καὶ	ὡς	ἀρώμασιν

ὑπὸ	 Πρίσκου	φιλοτιμηθεὶς	 ἐπὶ	 τὰ	 κατὰ	 Μυσίαν	 ἐχώρησεν.	 Ὡς	 συνῆψεν	 ὁ

χαγάνος	περὶ	τὴν	Μυσίαν	πρὸς	Κομεντίολον	μάχην,	ἐπιβουλῇ	δὲ	Κομεντιόλου

διαφθείρεται	 ὑπὸ	 τῶν	 βαρβάρων	 τὸ	 Ῥωμαϊκόν.	 Καὶ	 φεύγει	Κομεντίολος	 καὶ

πρὸς	 Δριζίπερα	 τὴν	 πόλιν	 παραγίνεται,	 καὶ	ἀποπέμπεται	 τῆς	 πόλεως	 ὡς

φυγάς,	 καὶ	 πρὸς	 τὰ	 μακρὰ	 παραγίνεται	τείχη.	 Οἱ	 δὲ	 βάρβαροι	 κατόπιν

ἰόντες	 πρῶτον	 τὰ	 Δριζίπερα	αἱροῦσι,	 καὶ	 τὸν	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	 μάρτυρος

second	 pour	 ses	parures	 d'or,	 et	 longtemps	 après	 le	 Gépide	 est

déclaré	coupable	du	crime	et	brûlé	vif.

Expédition	des	Avars	contre	les	Romains,	siège	de	Singidum,[29]

nomination	de	Priscus	comme	stratège	et	général	des	forces	en	Europe.

Eglise	 d'Alexandre	 le	 martyr	 à	 Drizipera	 brûlée	 par	 le	khagan.

Romains	 enfermés	 dans	 Tzurulum	 par	 le	 khagan.	 Maurice	trompe

habilement	le	khagan	et	le	force	à	lever	le	siège.	L'ambassade	 des

Avars	 aux	 Romains,	 défaite	 d’Ardagast,[30]	 affaire	 de	 Tatimer.[31]

Bravoure	du	tribun	Alexandre	et	des	Romains,	massacre	des	Slovènes,

leur	contre-attaque	sur	les	Romains.

Monstres	nés	dans	la	ville-reine	:	un	enfant	avec	quatre	pieds,

un	 autre	 avec	deux	 têtes.	 Priscus	 démis	 de	 son	 commandement,	 pour

avoir	partagé	 avec	 les	 Perses	 le	 butin	 pris	 aux	 Slovènes,	 son

remplacement	 par	 Pierre.	 Aspect	 de	 la	culture	 et	 de	 l'habileté	 de

Théodore,[32]	envoyé	comme	ambassadeur	au	khagan	par	Priscus.	Voilà

le	contenu	du	sixième	livre.

Le	septième	livre	relate	les	troubles	parmi	les	soldats	et	leur

bravoure	contre	 les	 Slaves	 (ou	 Gètes,	 comme	 on	 les	 appelait

autrefois).	Ce	qui	arriva	à	Pierre	et	aux	citoyens	de	la	ville	Thrace

d’Asemus.	 Comment	 Pirigastus,	 le	 commandant	 slovène,	 fut	 immolé.

Bravoure	des	Romains	malgré	leur	manque	d'eau.	Comment	Pierre,	battu

par	les	Slovènes,	est	remplacé	par	Priscus.

Mort	 de	 Jean	le	 Jeûneur,	 patriarche	 de	 Constantinople.[33]	 Ce

qui	concerne	l'argent	que	lui	a	prêté	Maurice,	à	qui	il	a	donné	une

caution.	 Grand	 respect	 manifesté	 par	 le	 très	 pieux	empereur	 envers

les	vêtements	en	lambeaux	du	patriarche.

Expédition	 des	Maurusii	 contre	 Carthage,	 et	 son	 échec	 dû	 à	 la

bravoure	 de	Gennadius.	 Apparition	 d’une	 comète	 pendant	 plusieurs

jours.	Guerre	 civile	 turque.	 Aspect	 de	 leur	 constitution,	 mœurs	 et

coutumes.	 Comment	 le	 khagan	 des	 Turcs	 tua	 l’ethnarque[34]	 des

Ephthalites,	 asservit	 le	 peuple,	 et	 tua	 également	 300.000	Ogors	 et

Colchians.	Comment	il	tua	aussi	Turum,	révolté	contre	lui,	et	envoya

une	 lettre	 à	 l'empereur	 Maurice	 lui	 annonçant	 sa	victoire.	 Il

réduisit	également	en	esclavage	les	Avars.

Les	habitants	de	Taugast	et	la	tribu	de	Mucri,	avec	lesquels	les

Avars	 vaincus	cherchèrent	refuge.	S'agissant	des	Ouars	et	des	Huns,

un	 grand	nombre	d'entre	eux	ont	habité	l'Europe	depuis	le	règne	de

Justinien,	 et	 eux-mêmes	 s’appellent	 Avars.	 L'empire	 turc	 libre	de

tremblements	de	terre	et	de	la	peste.	La	montagne	d'or	et	de	la	ville

de	Taugast.	Vers	à	soie,	mode	d'élevage,	et	vaste	fabrication	de	la

soie	à	Chubda.	Les	Indiens	blancs.

Entretien	du	khagan	avec	Priscus	concernant	la	mise	en	esclavage

des	habitants	de	Singidum;	réponse	de	Priscus	;	comment	il	débloque

la	 ville.	 Ravages	 des	 barbares	 en	 Dalmatie,	 et	 grand	 succès	 de

Gunduis,[35]	 envoyé	 contre	 eux	 par	 Priscus.	 Dans	 la	 dix-neuvième

année	 du	règne	 de	 Maurice	 un	 certain	 moine	 prophétise	 sa	 mort	 et

celle	 de	ses	enfants.	Courant	l’épée	hors	du	fourreau,	du	forum	au

vestibule	 du	 palais,	 il	 proclame	 que	 Maurice	 et	 ses	 enfants	seront

tués	par	le	glaive.[36]	Un	certain	Hérodien	prédit	également	ce	qui

allait	arriver.

Famine	 dans	 le	camp	 romain.	 Comment	 le	 khagan,	 par	 une

remarquable	humanité,	suspendit	les	hostilités	pendant	cinq	jours,	au

cours	 desquels	les	Romains	devaient	approvisionnés	par	les	barbares

sans	crainte	 de	 brutalités.	 Comment	 Priscus	 lui	 envoya	 des	 dons

d'épices	 en	 retour.	 Le	 khagan	 s'avance	 en	 Mésie.	 Bataille	 avec

Comentiolus	 en	 Mésie,	 où,	 par	 la	 traîtrise	 de	 Comentiolus,	l'armée

romaine	est	taillée	en	pièces	par	les	barbares.	Fuite	de	Comentiolus

à	 Drizipera,	 mais	 les	 habitants	 lui	 en	 refusent	l’entrée	 comme

fuyard,	et	il	marche	vers	les	longs	murs.[37]	Les	 barbares	 qui	 les

talonnent,	 prennent	 d’abord	 Drizipera,	brûlent	 l'église	 d'Alexandre

le	 martyr,	 sortent	 son	 corps	 de	 la	tombe	 et	 l’insultent.	 Mais	 la

justice	 divine	 rattrape	 les	insulteurs;	 les	 sept	 fils	 du	 chagan

meurent	 de	 la	 peste	bubonique	 en	 une	 journée.	 Au	 cours	 de	 ces

troubles	Comentiolus	réside	à	Constantinople;	les	barbares	entretemps

s'approchent	des	longs	murs.	Les	habitants	de	Byzance	sont	tellement



ἐμπρήσαντες	νεὼν	καὶ	τὸ	σῶμα	τῆς	θήκης	ἐκσύραντες	ὕβρισαν.	Θεία	δὲ	δίκη

μετῆλθε	τοὺς	ὑβριστὰς	τοῦ	μάρτυρος·	ἑπτὰ	γὰρ	παῖδες	τοῦ	χαγάνου	ἐν	ἡμέρᾳ

μιᾷ	βουβῶσι	περιληφθέντες	ἐτελεύτησαν.

Κομεντιόλος	 δὲ	 μετὰ	 τῶν	 θορύβων	 ἐνδημεῖ	 τῇ	 Κωνσταντινουπόλει,	 οἱ	δὲ

βάρβαροι	 τοῖς	 μακροῖς	 πλησιάζουσι	 τείχεσι.	 Καὶ	 οἱ	 τοῦ	Βυζαντίου	 ἐπὶ

τοσοῦτον	 ἔδεισαν,	 ὡς	 καὶ	 καταλιπεῖν	 Εὐρώπην	 καὶ	πρὸς	 τὴν	 Ἀσίαν

περαιωθῆναι	 διεμελέτησαν.	 Πρεσβεύεται	 δ´	 οὖν	 ὅμως	ὁ	 βασιλεὺς	 πρὸς	 τὸν

χαγάνον	 δι´	 Ἀρμάτωνος,	 καὶ	 δώροις	 λαμπροῖς	καὶ	 προσθήκαις	 χρυσοῦ

χιλιάδων	 εἴκοσι	 πείθει	 μόλις	 τὴν	 εἰρήνην	δέξασθαι,	 λέγοντα·	 «κρίναι	 ὁ

Θεὸς	ἀνὰ	μέσον	χαγάνου	καὶ	Μαυρικίου	καὶ	ἀνὰ	μέσον	Ῥωμαίων	καὶ	Ἀβάρων».

Περὶ	τῶν	φανέντων	ἀνθρωπομόρφων	τεράτων	ἐν	τοῖς	Νειλῴοις	ὕδασι,	καὶ

περὶ	 τῆς	 τοῦ	 Νείλου	ἀναβάσεως	 δόξαι	 διάφοροι.	 Ὁ	 δὲ	 συγγραφεὺς

Ἀγαθαρχίδου	 τοῦ	Κνιδίου	 τῇ	 δόξῃ	 προστίθεται·	 φησὶ	 δὲ	 οὗτος	 ἀν´	 ἔτος

ἕκαστον	 ἐν	τοῖς	 κατὰ	 τὴν	 Αἰθιοπίαν	 μεγάλους	 καὶ	 συνεχεῖς	 γίνεσθαι

ὄμβρους	ἀπὸ	 θερινῶν	 τροπῶν	 μέχρι	 τῆς	 ἰσημερίας	 τῆς	 ἐν	 τῷ	 μετοπώρῳ

γινομένης	 καθ´	 ἕκαστα·	 εὐλόγως	 οὖν	 τὸν	 Νεῖλον	 ἐν	 μὲν	 τῷ	 χειμῶνι

συστέλλεσθαι	κατὰ	φύσιν	ἔχοντα	ῥύσιν	ἀπὸ	μόνων	τῶν	ἑαυτοῦ	πηγῶν,	κατὰ	δὲ

τὸ	 θέρος	 διὰ	 τοὺς	 ἐκεῖθεν	 ἐκχεομένους	 εἰς	 αὐτὸν	 ὄμβρους	λαμβάνειν	 τὴν

αὔξησιν.	Ταῦτα	μὲν	καὶ	ὁ	ἕβδομος.

Ὁ	δὲ	ὄγδοος	λόγος	διαλαμβάνει	ὅπως	ὁ	Χοσρόης,	διὰ	τὰς	ἐπιδρομὰς	τῶν

Σαρακηνῶν	 τῶν	 ὑπὸ	 Ῥωμαίοις	ταττομένων,	 λῦσαι	 τὰς	 σπονδὰς	 ἐνεχείρησε,

Γεωργίου	 δὲ	 πρὸς	 αὐτὸν	σταλέντος	 αἱ	 σπονδαὶ	 μεμενήκασι·	 καὶ	 Γεώργιος

ἀτιμάζεται	ὡς	εἰπόντος	Χοσρόου	διὰ	Γεώργιον	ἀλύτους	τηρεῖν	τὰς	σπονδάς,

ἀλλ´	οὐ	διὰ	τὸν	βασιλέα	Μαυρίκιον.

Ὅπως	 τε	 Κομεντίολος	 προδοσίας	κρίνεται	 καὶ	 διαλλαγαὶ	 τῶν	 Ῥωμαϊκῶν

στρατευμάτων	 πρὸς	 αὐτόν,	 καὶ	ὅπως	 αὖθις	 ὑπὸ	 τοῦ	 αὐτοκράτορος	 στρατηγὸς

στέλλεται.	 Μάχη	Ῥωμαίων	 καὶ	 Ἀβάρων	 στρατηγοῦντος	 Πρίσκου	 καὶ

Κομεντιόλου,	 καὶ	Κομεντιόλου	μὲν	ἀπομάχου	διά	τινας	προσποιήσεις	ὄντος,

Πρίσκου	δὲ	 τῷ	 στρατοπέδῳ	 παρόντος,	 ἀριστεία	 Ῥωμαίων	 καὶ	 ἀναίρεσις	 τῶν

Ἀβάρων	 μέχρι	 τεσσάρων	 χιλιάδων.	 Δευτέρα	 μάχη,	 καὶ	 ἀναίρεσις	 τῶν	αὐτῶν

ἄχρι	 χιλιάδων	 ἐννέα.	 Τρίτη	 μάχη,	 καὶ	 ἔτι	 τῶν	 αὐτῶν	 ὄλεθρος	μέχρι

πεντεκαίδεκα	 χιλιάδων.	 Τετάρτη	 μάχη,	 καὶ	 νίκη	 πάλιν	Ῥωμαίων	 λαμπρὰ	 καὶ

ἀναίρεσις	Ἀβάρων	ἅμα	Γηπαίδων	χιλιάδων	τριάκοντα.	Πέμπτη	μάχη,	καὶ	νίκη

Ῥωμαίων,	 καὶ	 ἀναίρεσις	 Ἀβάρων,	καὶ	 ἅλωσις	 τῶν	 μὲν	 ζωγρηθέντων	 Ἀβάρων

τρισχιλίων,	 ἄλλων	 δὲ	βαρβάρων	 τετρακισχιλίων,	 καὶ	 ἑτέρων	 δισχιλίων	 καὶ

διακοσίων,	 καὶ	Σαβήνων	 χιλιάδων	 ὀκτώ·	 ἐξ	 ὧν	 ὁ	 χαγάνος	 ἀπατήσας	 τὸν

αὐτοκράτορα	τοὺς	 ζωγρηθέντας	 Ἀβάρους	 ἀνέλαβε.	 Περὶ	 τῆς	 Κομεντιόλου

μελαγχολίας,	 καὶ	 ὅπως	 τῇ	 τούτου	 ἀβουλίᾳ	 πλῆθος	 Ῥωμαίων,	 πρὸς

Φιλιππούπολιν	 ἀπαίροντος,	 τῷ	 κρύει	 διώλοντο.	 Ὡς	 Πέτρος	 αὖθις	στρατηγὸς

τῆς	Εὐρώπης	ὑπὸ	τοῦ	αὐτοκράτορος	προχειρίζεται.

Περί	τε	τοῦ	γάμου	[τοῦ	παιδὸς]	Θεοδοσίου	τοῦ	παιδὸς	Μαυρικίου	ἐπὶ	τῇ

θυγατρὶ	 Γερμανοῦ.	 Καὶ	 περὶ	τῆς	σιτοδείας	τῆς	γενομένης	τῇ	βασιλίδι	τῶν

πόλεων,	καὶ	τῆς	συμβάσης	ἀταξίας	τῶν	δήμων	λιτανεύοντος	τοῦ	βασιλέως	καὶ

περὶ	τῆς	 μακροθυμίας	 αὐτοῦ,	 καὶ	 ἐξορίας	 τῶν	 στρατιωτῶν	 καὶ	 μονοημέρου

ἐπανόδου.

Ὅπως	Μαυρίκιος	ἐπέστελλε	Πέτρῳ	παντὶ	τρόπῳ	τὰς	Θρᾳκῴας	δυνάμεις	εἰς

τὸ	 ἀντιπέρας	 τοῦ	 Ἴστρου	διατρίβειν,	 ὅπως	 τε	 θεία	 προσέπεσεν	 ὀμφὴ	 τῷ

Πέτρῳ	 καὶ	 ὅπως	στάσις	 ταῖς	 Ῥωμαϊκαῖς	 εἰσήρρησε	 δυνάμεσι,	 καὶ	 τυραννὶς

συνέστη	κατὰ	 τοῦ	 αὐτοκράτορος,	 Φωκᾶ	 τοῦ	 τυράννου	 ὑπὸ	 τοῦ	 πλήθους

ἀναρρηθέντος.	 Ὅπως	 τε	 φεύγει	 Πέτρος,	 καὶ	 ὅπως	 ἡ	 στάσις	διαγγέλλεται	τῷ

βασιλεῖ	 καὶ	 ὅπως	 τὰ	 πρῶτα	 διὰ	 τῶν	 δημάρχων	Σεργίου	 καὶ	 Κοσμᾶ

πολυπραγμονεῖ	 τὸ	 πλῆθος	 τῶν	 δήμων	 καὶ	εὑρίσκεται	 Πρασίνων	 μὲν	 αφʹ,
Βενέτων	 δὲ	 ἐνακοσίων,	 καὶ	 ὅπως	 τοῖς	δημοτικοῖς	 φιλοτιμίας	 παρέσχετο.

Πρεσβεία	 τε	 τοῦ	 αὐτοκράτορος	πρὸς	 τὰς	 στασιαζούσας	 δυνάμεις,	 καὶ

ἀποστροφὴ	 τῆς	 πρεσβείας·	ὅπως	 τε	 περιφρουρεῖ	 τὴν	 βασιλίδα	 τῶν	 πόλεων.

Πρεσβεία	τε	τῶν	στρατευμάτων	πρὸς	Θεοδόσιον	τὸν	Μαυρικίου	υἱόν,	ἀξιοῦσα

ἢ	 αὐτὸν	ἢ	 τὸν	 πενθερὸν	 Γερμανὸν	 βασιλέα	 σφῶν	 ἀναρρηθῆναι.	 Γνῶσίς	 τε

τούτων	 εἰς	 Μαυρίκιον	 ἀφιγμένη,	 καὶ	 ὑπόνοια	 εἰς	 Γερμανὸν	 ὡς	αἴτιον	 τῆς

τυραννίδος	καὶ	ἀπειλή,	καὶ	μήνυσις	τῆς	βασιλικῆς	ἀπειλῆς	διὰ	τοῦ	γαμβροῦ

Θεοδοσίου,	καὶ	καταφυγὴ	Γερμανοῦ	πρὸς	τὸν	νεὼν	τῆς	θεομήτορος.	Τῶν	Κύρου

καὶ	 Στεφάνου	 τοῦ	 εὐνούχου,	 ὃς	ἐπίτροπος	 ἐτέτακτο	 τοῖς	 βασιλέως	 παισί,

πρὸς	Γερμανὸν	ἀποστολὴ	εἰς	τὸ	ἐξελθεῖν	αὐτὸν	τοῦ	ναοῦ	καὶ	ἀπραξία·	καὶ	ἡ

διὰ	ῥάβδων	μαστίγωσις	Θεοδοσίου	τοῦ	παιδὸς	ὑπὸ	τοῦ	πατρὸς	ἕνεκα	τῆς	πρὸς

τὸν	 πενθερὸν	 καταμηνύσεως.	 Καὶ	 μεταφοίτησις	 Γερμανοῦ	 ἀπὸ	 τοῦ	 νεὼ	τῆς

θεομήτορος	 ἐπὶ	 τὴν	 ἁγίαν	 Σοφίαν,	 καὶ	 πάλιν	 πρόσκλησις	 ἐπὶ	 τὸ	ἐξελθεῖν,

καὶ	ἀπείθεια,	Ἀνδρέα	τινὸς	συνεχῶς	φοιτῶντος	ταῖς	λιτανείαις	τὴν	ἔξοδον

κεκωλυκότος·	 θόρυβοί	 τε	 καὶ	 ἐμπρησμὸς	 τῆς	κατὰ	 τὴν	 πόλιν	 οἰκίας

Κωνσταντίνου	 τοῦ	 πατρικίου,	 ὃν	 Λαρδῦν	ἐπεκάλει	 τὰ	 πλήθη·	 καὶ	 ἀπορία

paniqués	qu'ils	envisagent	de	quitter	l'Europe	pour	passer	en	Asie.

Toutefois,	le	roi	envoie	Harmaton	comme	ambassadeur	auprès	du	khagan,

qui,	 par	 de	 magnifiques	 cadeaux,	 auxquels	 s’ajoutent	20.000	 pièces

d'or,	est	persuadé	difficilement	de	faire	la	paix,	déclarant:	«	Dieu

soit	 juge	 entre	 le	 khagan	 et	 Maurice,	 entre	les	 Avars	 et	 les

Romains.	»

Etres	 fabuleux	à	 forme	 humaine	 dans	 le	 Nil,	 et	 différentes

opinions	 quant	 à	 la	crue	 de	 la	 rivière.	 Théophylacte	 est	 d'accord

avec	 Agatharchide	de	Cnide.[38]	Il	dit	que	dans	les	pays	d’Ethiopie

il	 existe	 de	 fortes	 chutes	de	 pluie	 continues	 chaque	 année	 du

solstice	 d'été	 à	 l'équinoxe	d'automne	;	il	est	donc	naturel	que	la

rivière	diminue	en	hiver,	ses	eaux	étant	uniquement	nourries	de	ses

propres	 sources,	 alors	qu’en	été,	elles	s’accroissent	fortement	des

pluies	d’Ethiopie.	Tel	est	le	contenu	du	septième	livre.

Le	huitième	livre	raconte	comment	Chosroes,	suite	aux	raids	des

Sarrasins	qui	 étaient	 soumis	 aux	 Romains,	 désire	 rompre	 le	 traité,

mais	 en	est	 dissuadé	 par	 Georges,	 envoyé	 comme	 ambassadeur.[39]

Georges,	 cependant,	 suscite	 le	 mécontentement	 de	 l'empereur,	 car

Chosroes	 déclare	 qu'il	 a	 conservé	 intact	 le	 traité	 non	 pour

l'empereur,	mais	pour	Georges.

Accusation	 de	trahison	 contre	 Comentiolus,	 sa	 réconciliation

avec	les	soldats	et	son	renouvellement	comme	stratège	par	l'empereur.

Bataille	entre	 les	 Avars	 et	 les	 Romains	 commandés	 par	 Priscus	 et

Comentiolus.	Ce	dernier	s’excuse	de	prendre	part	à	la	bataille,[40]

mais	l'armée,	commandée	par	Priscus,	se	comporte	avec	la	plus	grande

bravoure	et	tue	4.000	ennemis.	Dans	un	deuxième	engagement,	les	Avars

perdent	 9.000	 hommes,	 et	 dans	 un	 troisième	15.000	 hommes.	 Dans	 une

quatrième	 bataille	 les	 Romains	obtiennent	 une	 brillante	 victoire,

dans	lequel	30.000	Avars	et	Gépides	sont	tués.	Dans	une	cinquième	et

ultime	bataille,	les	Avars	sont	totalement	vaincus,	3.000	d'entre	eux

sont	 faits	prisonniers,	 ainsi	 que	 4.000	 autres	 barbares,	 2.200

d'autres	pays,	 et	 8.000	 Slaves.	 Le	 khagan	 persuade	 habilement

l'empereur	de	 libérer	 les	 Avars	 captifs.	 Découragement	 de

Comentiolus,	 qui	par	 sa	 négligence	 entraîne	 la	 mort	 d’un	 certain

nombre	de	soldats,	gelés	sur	le	chemin	de	Philippopolis.	Pierre	nommé

à	nouveau	stratège	en	Europe	par	l'empereur.

Mariage	 de	Théodose,	 fils	 de	 Maurice	 avec	 la	 fille	 de

Germanus.[41]	 Famine	 dans	 la	 ville-reine,[42]	 conduite	 désordonnée

des	 dèmes[43]	 tandis	 que	 l'empereur	 assiste	 au	 divin	 office,	 sa

clémence,	bannissement	et	retour	des	soldats	le	même	jour.

Pierre	 enjoint	par	Maurice	 de	 tenir	 à	 tout	 prix	 les	 forces	 de

Thrace	de	l'autre	côté	de	l’Ister	(Danube),[44]	voix	divine	entendue

par	 Pierre.	 Révolte	 dans	 l'armée	 romaine	 et	soulèvement	 contre

Maurice,	 Phocas	 proclamé	 exarque	 (capitaine)	par	 la	 soldatesque.

Fuite	 de	 Pierre,	 l'empereur	 informé	 de	 la	mutinerie.	 Les	 Dèmes

demandent	 instamment	 aux	 démarques	 Serge	 et	Cosmas,	 de	 s'immiscer

pour	la	première	fois	dans	les	affaires,	1.500	Verts	et	900	Bleus.

Maurice	s'accocie	avec	les	hommes	des	dèmes,	et	envoie	une	ambassade

aux	 soldats	 mutins,	 qui	 refusent	de	la	recevoir.	Byzance	se	met	en

état	de	défense.	L'armée	envoie	un	message	à	Théodose,	exigeant	que

lui-même	ou	son	beau-père	soit	être	proclamé	empereur.	Quand	Maurice

entend	cela,	il	pense	que	Germanus	est	à	la	base	de	la	révolte,	il

menace	sa	vie.	Germanus,	averti	par	son	gendre	Théodose,	se	réfugie

dans	l'église	de	la	Mère	de	Dieu,	construite	par	Cyrus.[45]	 Etienne

l'eunuque,	tuteur	du	fils	du	roi,	envoyé	à	Germanus	pour	l'inciter	à

quitter	l'église,	échec	de	sa	mission.	Théodose	fouetté	par	son	père

pour	avoir	informé	son	beau-père.	Germanus	quitte	l'église	de	la	Mère

de	Dieu	à	Sainte-Sophie,	et	est	de	nouveau	convoqué,	est	empêché	de

quitter	 l'église	 par	 André,	préposé	permanent	aux	offices.	Troubles

dans	 la	 ville	 et	incendie	 de	 la	 maison	 du	 patricien	 Constantin

Lardys.	 Perplexité	et	 fuite	 de	 Maurice,	 gênée	 par	 une	 tempête.

Mission	de	Théodose	à	Chosroes;	son	départ	de	Nicée	en	lui	montrant

l'anneau,	que	son	père	lui	avait	donné	et	qui	devait	être	le	signe	et

le	signal	de	son	retour.

Les	habitants	de	la	ville,	parmi	lesquels	un	certain	Hebdomites,

se	rallient	à	l'usurpateur.	Vaine	tentative	de	Germanus	pour	se	faire



Μαυρικίου	 καὶ	 ἀπόδρασις.	 Ὅπως	κλύδωνος	 γεγονότος	 ἐγκοπὴν	 πρὸς	 τὴν

ἀπόδρασιν	 λαμβάνει.	 Καὶ	ἀποστολὴ	 Θεοδοσίου	 τοῦ	 παιδὸς	 πρὸς	 Χοσρόην	 καὶ

ὑποστροφὴ	πάλιν	ἀπὸ	Νικαίας	τῇ	ἐπιδείξει	τοῦ	δακτυλίου,	ὃ	ἦν	εἰς	σύνθημα

τῷ	παιδὶ	παρὰ	τοῦ	πατρὸς	ποιηθέν.

Ὅπως	 τε	 πρὸς	 τὸν	 τύραννον	 οἱ	 τοῦ	ἄστεως	 ἐν	 οἷς	 ἦν	 καὶ	 ὁ	 Ἑδομίτης

προσεχώρησαν.	 Ὅπως	 τε	 Γερμανὸς	κατασκευάζων	 ἑαυτῷ	 τὴν	 βασιλείαν

ἀποτυγχάνει,	 τῶν	 Πρασίνων	ἀπειπόντων	 τὴν	 ἀνάρρησιν	 διὰ	 τὸ	 τῆς	 αἱρέσεως

αὐτὸν	εἶναι,	ὡς	ἐκεῖνοι	ἔφασκον,	τῶν	Βενέτων.

Εἶτα	ἀναγόρευσις	ἐν	τῷ	ναῷ	τοῦ	ἁγίου	Ἰωάννου	ἐν	τῷ	ἑβδόμῳ	τοῦ	Φωκᾶ.

Κυριακὸς	 δὲ	 τηνικαῦτα	 τοὺς	τῆς	 βασιλίδος	 ἀρχιερατικοὺς	 ἐγκεχείριστο

νόμους.	 Εἴσοδός	 τε	 Φωκᾶ	πρὸς	 τὰ	 βασίλεια	 καὶ	 ἀνάρρησις	 Λεοντίας	 τῆς

γυναικὸς	Φωκᾶ.

Καὶ	περὶ	τὴν	τόπων	στάσιν	τῶν	δημάρχων	ἔρις,	καὶ	ὠθισμὸς	Κοσμᾶ	τοῦ

δημάρχου	τῶν	Βενέτων	ὑπὸ	Ἀλεξάνδρου	καὶ	ὕβρις	εἰς	Ἀλέξανδρον.	Καὶ	μνήμη

Μαυρικίου	ὡς	οὐκ	ἀπέθανε,	καὶ	διὰ	τοῦτο	τοῦ	τυράννου	πρὸς	τὸν	φόνον	τοῦ

βασιλέως	μᾶλλον	ὁρμή.	Ἀναίρεσίς	τε	τῶν	τοῦ	βασιλέως	παίδων	ἐνώπιον	τοῦ

πατρὸς	ἐν	τοῖς	Εὐτροπίου,	καὶ	φιλοσοφία	καὶ	εὐχαριστία	τοῦ	βασιλέως,	καὶ

αὐτοῦ	ἐκείνου	διὰ	Λιλίου	ἀναίρεσις.

Καὶ	 περὶ	 τῆς	 ἐπὶ	 Ἡρακλείου	 τοῦ	βασιλέως	 εὑρεθείσης	 διαθήκης

Μαυρικίου	 τοῦ	 αὐτοκράτορος.	 Ὅπως	 τε	τὰ	σώματα	τῶν	βασιλέων	τῷ	θαλαττίῳ

ῥοθίῳ	 παρεδόθησαν.	 Ἐπιτάφιός	τε	 εἰς	 Μαυρίκιον·	 καὶ	 ὅπως	 τὰς	 ἀντιδόσεις

τῶν	 παρανομηθέντων	αὐταῖς	 εἰς	 Μαυρίκιον	 αἱ	 Ῥωμαϊκαὶ	 δυνάμεις	 κρίσει

προνοίας	θείας	ἐλάμβανον,	ὡς	ἐν	ὀλίγῳ	χρόνῳ	μηδένα	τῶν	κοινωνησάντων	τῆς

τυραννίδος	 ἐκ	 τοσούτου	 πλήθους	 ὑπολειφθῆναι,	 ἀλλ´	 ὁ	 μὲν	 λοιμῷ,	οἱ	 δὲ

πυρὶ	 οὐρανίῳ,	 οἱ	 δὲ	 καὶ	 στόματι	 διεφθάρησαν	 μαχαίρας,	 ὥστε	ἡνίκα

Ἡράκλειος	ὁ	βασιλεὺς	πρὸς	Ῥαζάτην	τὸν	Πέρσην	πολεμεῖν	ἔγνω,	ἔκταξιν	τῆς

στρατείας	ποιησάμενος,	δύο	μόνους	εὗρεν	ὑπολελειμμένους	τῆς	φιλοτυράννου

πληθύος.	Καὶ	τότε	ἤρξατο	τὸ	Ῥωμαϊκὸν	κατὰ	Περσῶν	ἐνισχύειν·	μέχρι	γὰρ	ἂν

ἐκεῖνοι	περιῆσαν,	ἡ	νίκη	τοῖς	Πέρσαις	ἐνηϋλίζετο.

Ἀναίρεσις	 ὑπὸ	 τοῦ	 τυράννου	 δι´	 Ἀλεξάνδρου	 Θεοδοσίου	 τοῦ	 βασιλέως	τοῦ

αὐτοκράτορος	 παιδός,	 καὶ	 Πέτρου	 καὶ	 Κομεντιόλου	 καὶ	Κωνσταντίνου	 τοῦ

Λαρδῦ·	 πλάνη	 τε	 περὶ	 Θεοδοσίου,	 ὡς	 οὐ	πεφόνευται.	 Καὶ	 ὅπως	 κατὰ	 τὴν

Ἀλεξάνδρειαν	 τὰ	 ἀγάλματα	 τῆς	οἰκείας	 ἕδρας	 ἀποφοιτῶντα	 προηγόρευον	 τὰ

γεγονότα	 καλλιγράφῳ	τινὶ	 κατὰ	 τὸ	 Τυχαῖον	 οὕτω	 καλούμενον,	 ἀπὸ	 δείπνου

πρὸς	τὰ	οἴκοι	διερχομένῳ.

Ὅπως	τε	ὁ	Μαυρίκιος	λέγεται	τρίτην	μοῖραν	τῶν	φόρων	συγχωρῆσαι	τοῖς

ὑπηκόοις,	καὶ	τριάκοντα	δοῦναι	τάλαντα	τοῖς	Βυζαντίοις	εἰς	νεουργίαν	τοῦ

τῶν	 ὑδάτων	 ὁλκοῦ·	 καὶ	ὅπως	 ἐφιλοτιμεῖτο	 λαμπρῶς	 τοὺς	 τῶν	 μαθημάτων

ἐραστάς.	 Καὶ	 περὶ	τῶν	 γεγονότων	 παραδόξων	 τῆς	 τῶν	 αἱμάτων	 ῥύσεως

Εὐφημίας	 τῆς	μάρτυρος,	 καὶ	 ὡς	 Μαυρίκιος,	 πειράσας	 μᾶλλον	 τὸ	 θαῦμα	 δι´

ἀπιστίας,	 ἐπίστωσε.	 Καὶ	 ὅπως	 ὁ	 τύραννος	 Κωνσταντῖναν	 τὴν	 τοῦ	βασιλέως

Μαυρικίου	 γυναῖκα	 ἅμα	 ταῖς	 θυγατράσιν	 ἐν	 ἰδιωτικῇ	 οἰκίᾳ	ἐνέκλεισε.

Πρεσβεία	 τοῦ	 τυράννου	 πρὸς	 Χοσρόην	 τὸν	 Περσῶν	βασιλέα,	 καὶ	 ἀποτυχία,

κατάλυσίς	 τε	 τῶν	 σπονδῶν	 προφασιζομένου	Χοσρόου	 τὴν	 ὁσίαν	 διεκδικεῖν

Μαυρικίου·	 καὶ	 οὕτως	 ὁ	 Λίλιος	(οὗτος	 γὰρ	 ὁ	 πρεσβεύων	 ἦν)	 ἀνεχώρησεν

ἄπρακτος.

Ἀναίρεσις	Ἀλεξάνδρου	τοῦ	συννεωτερίσαντος	τῷ	Φωκᾷ,	δι´	ὑπόνοιαν	ὅτι

Θεοδόσιον	τὸν	Μαυρικίου	παῖδα,	ὃν	ἀνεῖλε,	περιεποιήσατο.	Ἐν	οἷς	καὶ	τῆς

ὅλης	ἱστορίας	τὸ	πέρας.

	

déclarer	empereur,	 les	 Verts	 refusent	 de	 le	 soutenir	 car	 il	 est

favorable	aux	Bleus.

P h o c a s	proclamé	 empereur	 en	 l'église	 de	 Saint-Jean

d’Hebdomon,[46]	 tandis	 que	 Cyriacus	 était	 patriarche	 de	 la	 ville

royale.	 Entrée	de	 Phocas	 au	 palais	 et	 proclamation	 de	 son	 épouse

Leontia	comme	Augusta.

Différend	entre	 les	 démarques	 sur	 leurs	 places	 pendant	 la

procession.	Cosmas,	 démarque	 des	 Bleus,	 agressé	 par	 Alexandre,	 qui

est	 à	 son	tour	 insulté.	 L’idée	 que	 Maurice	 n'est	 pas	 encore	 mort

décide	l'usurpateur	 à	 le	 faire	 assassiner.	 Les	 enfants	 de	 Maurice

sont	tués	 sous	 ses	 yeux	 dans	 le	 port	 d’Eutropius.[47]	 Résignation

philosophique	de	Maurice,	son	assassinat	par	Lilius.

«	Testament	»	de	Maurice	sous	le	règne	d’Héraclius.	Les	corps	du

roi	et	de	son	fils	sont	jetés	à	la	mer.	Epitaphe	de	Maurice.[48]	Les

soldats	furent	punis	par	l'arrêt	de	la	Divine	Providence	pour	 leurs

crimes	contre	Maurice,	aucun	de	ceux	qui	prirent	part	à	la	révolte	ne

survécut	longtemps	après,	certains	périrent	par	les	hommes,	d'autres

par	 la	 maladie,	 d'autres	 par	 le	 feu	 du	ciel,	 d'autres	 par	 l'épée.

Lorsqu’Héraclius	se	résolut	à	déclarer	la	guerre	à	Razates,	roi	des

Perses,	et	rassembla	son	armée,	il	ne	retrouva	que	deux	hommes	parmi

ceux	qui	avaient	soutenu	l'usurpateur.	Quand	les	Romains	commencèrent

à	 se	montrer	 supérieurs	 aux	 Perses,	 tant	 que	 l'un	 de	 ces	 hommes

survécut,	la	victoire	resta	toujours	chez	l'ennemi.	Théodose,	fils	de

Maurice,	 tué	 par	 Alexandre	 sur	 l’ordre	 de	 Phocas,	 avec	Pierre,

Comentiolus,	 Constantin	 Lardys.	 Faux	 rapport	 comme	 quoi	Théodose

n'aurait	pas	été	mis	à	mort.	Comment	les	statues	d’Alexandrie,	 dans

le	quartier	appelé	Tychaeum,	se	déplaçant	d'elles-mêmes,	annoncèrent

ce	 qui	 s'était	 passé	 à	 Byzance	 à	 un	copiste	 qui	 rentrait	 chez	 lui

après	souper.

Maurice	supposé	avoir	remis	la	troisième	partie	du	tribut	à	ses

sujets	et	avoir	donné	trente	talents	aux	Byzantins	pour	la	réparation

des	 aqueducs.	 Son	 généreux	 traitement	 des	 chercheurs	 et	 des

étudiants.	 Choses	 étranges	 qui	 se	 produisirent	 sur	 le	 flux	 de	sang

d’Euphémie	la	martyre,	comment	Maurice,	qui	testa	le	miracle,	d'abord

incrédule,	le	confirma.	Comment	Phocas	enferma	l'épouse	et	la	fille

de	 Maurice	 dans	 un	cloître.	 Echec	 de	 son	 ambassade	 auprès	 de

Chosroes,	roi	de	Perse	;	le	traité	avec	la	Perse	rompu	par	Chosroes,

qui	prétendit	 que	 c'était	 son	 devoir	 solennel	 de	 venger	 Maurice.

Lilius,	envoyé	en	ambassade,	revient	sans	avoir	réussi	sa	mission.

Meurtre	d'Alexandre,	 qui	 avait	 conspiré	 avec	 Phocas	 contre

Maurice,	soupçonné	 d'avoir	 sauvé	 la	 vie	 de	 Théodose,	 alors	 qu'il

l’avait	réellement	assassiné.	Là	s’achève	l'histoire.

	

	

		

[1]	Théophylacte	Simocatta.	L'histoire	ou	l'histoire	œcuménique	contient	le	règne	de	l'empereur	Maurice	(582-604),	et	est	la	plus	ancienne	et	la

plus	autorité	pour	la	période.	Le	travail	nous	est	parvenu.	Simocatta	a	également	été	l'auteur	d'un	traité	sur	certains	problèmes	d'histoire	naturelle

e t	de	 leur	 solution,	 et	 d'une	 collection	 d’exercices	 de	rhétorique	 sous	 forme	 de	 lettres	 sur	 divers	 sujets.	 Comme	dit	 Photius,	 son	 style	 est

extrêmement	exagéré.	Il	est	confus,	plein	de	réflexions	insignifiantes,	mais	c’est	une	source	fiable	de	renseignements	sur	les	Avars.	On	l’a	décrit

comme	un	représentant	de	l’euphuisme	byzantin.	Voir	Gibbon,	ch.	45,	46;	JB	Bury,	The	Later	Roman	Empire;	G.	Rawlinson,	The	Seventh	Oriental	Monarchy .

Théophylacte	Simokatès	(latinisé	en	Theophylactus	Simocatta)	est	un	historien	byzantin	du	début	du	VIIe	siècle.	Le	surnom	«	simokatès	»	(museau	de

chat)	est	généralement	attribué	à	son	apparence	physique.

Théophylacte,	 que	 l'on	 peut	 considérer	 comme	 le	 dernier	historien	 du	 monde	 antique,	 était	 originaire	 de	 la	 province	romaine	 d'Égypte.	 À	 côté

d'œuvres	 mineures,	 il	 composa	 sous	le	 règne	 de	 l'empereur	 Héraclius	 un	 recueil	 d'«	Histoires	 ».	Théophylacte,	 qui	 a	 peut-être	 exercé	 les	 hautes

fonctions	de	préfet	urbain	de	Constantinople,	rédigea	l'histoire	de	sa	propre	époque	en	empruntant	à	l'historien	Ménandre	Protector.	Il	fait	le	récit	du

règne	de	l'empereur	d'orient	Maurice	Ier	(582–602)	et	en	particulier	des	guerres	que	ce	dernier	mena	contre	les	Perses	Sassanides	et	les	Slaves.	Le

contenu	de	l'ouvrage	laisse	penser	qu'il	était	entièrement	terminé	en	630	:	la	dernière	guerre	de	l'Empire	d'orient	sous	Heraclius	contre	les	Perses



(602–628)	est	apparemment	bien	terminée,	alors	que	la	conquête	arabe	(qui	s'amorce	en	634)	n'a	pas	encore	commencé,	ou	du	moins	aucune	allusion	n'y	est

faite.

L'œuvre	de	Théophylacte,	quoique	très	inférieure	au	plan	de	la	langue	et	du	style	à	celles	des	historiens	du	Bas-Empire	(notamment	Ammien	Marcellin

et	Procope	de	Césarée)	constitue	cependant	une	source	d'information	essentielle	sur	les	Perses	et	les	Slaves.	Il	rédige	encore	en	grec	ancien,	mais	sa

prose	contient	un	grand	nombre	de	formes	qui	annoncent	déjà	le	grec	médiéval.	La	décadence	de	la	culture	antique	dans	l'Empire	d'Orient	même	après	les

invasions	arabes	ne	permit	pas	une	relève	littéraire	de	Théophylacte.	La	tradition	des	historiographes	de	l'Antiquité	se	termine	donc	avec	lui,	et	les

écrits	historiques	des	Byzantins	n'ont	plus	qu'un	lien	très	indirect	avec	son	œuvre.	(Wikipédia)

La	seule	traduction	française	est,	à	notre	connaissance,	celle	de	Louis	Cousin	-	Histoire	De	Constantinople,	t.	III	(1685).

[2]	Le	nom	donné	aux	princes	des	Avars	et	les	autres	tribus	turques.

[3]	Ou	Bucolabra.

[4]	Le	saint	onguent	ou	huile	qui	retombait	des	os	du	martyr,	cessa	de	couler	lorsque	le	bassin	dans	lequel	il	s'égouttait	fut	échangées	par	un

autre	par	l'évêque	d'Héraclée.

[5]	Le	magicien	païen	Paulin.

[6]	Paulin	fut	crucifié	et	son	fils	décapité.

[7]	Printemps	586.

[8]	Plus	probablement	un	titre	persan,	et	non	pas	un	nom	propre.

[9]	D’autres	prennent	la	parole	pour	signifier	l'image.	Elifredas	(ou	Ilifredas)	=	Wilfrid.

[10]	Printemps-été	588.

[11]	Automne	588.

[12]	La	province	de	l'Afrique.

[13]	Les	Maures.

[14]	Eté-automne	589.

[15]	Bahram	ou	Varahran.	Juillet	588-avril	589.

[16]	Automne	589.

[17]	Hiver	589/590.

[18]	Majordome	du	palais	impérial.

[19]	Aussi	Zadesprates.

[20]	6	février	590.

[21]	Chosroès	II.	15	février	590.

[22]	9	mars	590.

[23]	Automne	590.

[24]	Février	591.

[25]	Célèbre	martyr	de	l'Eglise	d'Orient	qui	souffrit	à	Sergiopolis	ou	Rasaphe	en	Syrie	au	début	du	quatrième	siècle.	Lui	et	un	autre	martyr	nommé

Bacchus	étaient	considérés	comme	les	saints	patrons	de	la	Syrie.

[26]	Après	593.

[27]	Mars-avril	592.

[28]	Mai	592.

[29]	Singidon	ou	Singidunum,	moderne	:	Belgrade.

[30]	Chef	des	Slovènes,	qui	étaient	sous	l'emprise	des	Avars.

[31]	Un	des	généraux	de	Priscus.

[32]	C’était	un	médecin.

[33]	582-595.	D'origine	modeste,	il	fut	distingué	pour	sa	piété	et	son	ascétisme,	mais	c’était	un	homme	au	sentiment	cruel.	Son	accession	au	titre

de	"patriarche	œcuménique"	entraîna	des	problèmes	avec	Pélage	II	et	Grégoire	I,	évêques	de	Rome.	Quatre	œuvres	qui	lui	sont	attribuées	et	nous	sont

parvenues.

[34]	Nom	donné	aux	princes	ou	chefs	des	Slovènes	et	des	autres	tribus.

[35]	Aussi	Guduis	ou	Gudwin.



[36]	Août	600-août	601.

[37]	De	Byzance.

[38]	Géographe,	historien,	grammairien	et	philosophe	;	il	vécut	sous	le	règne	de	Ptolémée	Philométor	(181-146),	mais	était	encore	vivant	après	131.

Il	écrivit	sur	l'histoire	de	l'Europe	et	l'Asie,	et	sur	la	géographie	de	la	mer	Rouge.	Des	fragments	de	son	histoire	sont	préservés,	et	Photius	donne

des	extraits	de	sa	géographie	dans	le	codex	250.

[39]	598-599.

[40]	Il	mutila	volontairement	sa	main.

[41]	Novembre	601.

[42]	Février	602.

[43]	Dème	est	le	nom	sous	lequel	les	factions	du	cirque	étaient	connus,	leurs	dirigeants	sont	appelés	démarques.

[44]	Automne	602.

[45]	Préfet	de	la	ville,	qui	construisit	l'église	par	ordre	de	Théodose	II,	empereur	408-450.

[46]	23	novembre	602.	Le	Champ	de	Mars,	près	de	Constantinople.	Certaines	autorités	le	placent	aux	Blachernes,	d'autres	sur	le	Propontis	(mer	de

Marmara).

[47]	27	novembre	602.

[48]	Après	610.
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66.	Nicéphore,	Epitomé	historique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 ἱστορικὸν	 σύντομον	Νικηφόρου	 τοῦ	 	 ἐν	 ἁγίοις

Κωνσταντινουπόλεως	 ἀρχιερέως.	Ἄρχεται	 ἀπὸ	 τῆς	 ἀναιρέσεως

Μαυρικίου	 καὶ	 κάτεισι	 μέχρι	 τῆς	 εἰς	γάμον	 κοινωνίας	 Λέοντος

καὶ	Εἰρήνης.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	ἀπέριττός	τε	καὶ	σαφής,	καλλιλεξίᾳ	τε

καὶ	 συνθήκῃ	 λόγου	 οὔτε	 λελυμένῃ	 οὔτε	 αὖ	πάλιν	 συμπεπιεσμένῃ

περιέργως	 κεχρημένος,	 ἀλλ´	 οἵᾳ	 ἂν	 χρήσαιτο	 ὁ	ῥητορικὸς	 ὡς

ἀληθῶς	καὶ	τέλειος	ἀνήρ·	τό	τε	γὰρ	νεωτεροποιὸν	ἐκκλίνει,	καὶ

τὸ	ἀρχαιότροπον	καὶ	ἐξησκημένον	οὐ	παρατρέχει.

Ἔτι	δὲ	καὶ	ἡδονὴ	κέκραται	αὐτοῦ	σὺν	χάριτι	τοῖς	λόγοις.

Καὶ	 ὅλως	 πολλούς	 ἐστι	 τῶν	 πρὸ	αὐτοῦ	 ἀποκρυπτόμενος	 τῇδε

τῆς	ἱστορίας	τῇ	συγγραφῇ,	εἰ	μή	τῳ,	τῷ	λίαν	συντετμημένῳ,	οὐχ

ὁλόκληρον	δόξει	διαπεραίνειν	τὴν	χάριν.

J’ai	lu	l'Epitomé	historique	du	patriarche	Nicéphore	de	Constantinople

(1).	Il	 commence	 à	 la	 mort	 de	 Maurice	 et	 va	 jusqu’au	 mariage	 de	 Léon	et

d’Irène.

Son	style	est	clair,	exempt	de	redondances,	son	choix	de	mots	excel-

lent,	 et	 sa	 composition	 ni	trop	 vaste	 ni	 trop	 résumée,	 mais	 telle	 qu’un

véritable	et	parfait	orateur	la	ferait.	Il	évite	les	innovations,	mais	en

même	 temps	 il	 aime	 trop	 utiliser	 ce	 qui	 est	 vieux-jeu	 et	 plein

d’affectation.

Son	langage	est	agréable	et	non	sans	charme.

Pour	parler	de	façon	générale,	il	fait	ombrage	à	tous	les	historiens

qui	 l’ont	 précédé	 ;	 son	 seul	défaut	 est	 une	 extrême	 brièveté,	 qui	 peut

apparaître	 à	 certains	comme	 incompati-ble	 avec	 un	 ouvrage	 parfaitement

élégant.

	

[1]		806-815.	Il	commença	sa	carrière	comme	civil,	et	bien	que	laïc,	fut	élu	patriarche.	Sa	disposition	de	conciliation	lui	amena	la

haine	des	extrémistes.	Au	cours	de	la	campagne	de	Léon	le	culte	des	images,	il	défendit	énergiquement	le	point	de	vue	orthodoxe.	Il	fut

finalement	banni	et	déposé.	En	plus	l'Epitomé	historique	des	événements	de	602-769	mentionné	ici,	il	est	l'auteur	de	tables	de	l'Histoire

Universelle	 d'Adam	 jusqu'à	 la	 mort	 de	Nicéphore	 (829),	 très	 utilisées	 par	 les	 Byzantins,	 et	 de	 trois	Antirrhetici,	 écrits	 contre	 les

iconoclastes.
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67.	Sergius	le	Confesseur,	Histoire.

J’ai	lu	l’Histoire	de	Sergius	le	Confesseur.[1]	Elle	commence	par	le	règne	de	l’empereur	Michel[2]	et	 revient

ensuite	sur	les	actes	abominables	et	sans	foi	ni	loi	du	Copronyme.[3]	Les	événements	politiques	et	religieux	sont

racontés	 chronologiquement	jusqu’à	la	huitième	année	du	règne	de	Michel	;	ses	réussites	militaires	et	ses	avis	sur

les	sujets	religieux	sont	mis	en	avant	de	façon	détaillée.

Le	 style	 est	particulièrement	 clair	 et	 simple,	 pour	 la	 signification	 des	 mots	 comme	 pour	la	 composition	 et

l’arrangement	général	donne	une	impression	de	spontanéité.	Le	langage,	plein	de	charme	naturel,	ne	se	caractérise	pas

par	 des	variations	étudiées	dans	la	forme	due	à	un	souci	excessif.	En	harmonie	avec	son	modèle,	il	a	préservé	le

style	le	mieux	adapté	à	une	histoire	ecclésiastique.

	

[1]	L’ouvrage	est	perdu.	Le	nom	de	Confesseur	et	les	épithètes	aux	actes	du	Copronyme	montrent	que	Sergius	était

un	opposant	aux	iconoclastes	et	un	champion	de	l’orthodoxie.	C’est	peut-être	le	Sergius	exilé	par	Léon	III.

[2]	Michel	II	Balbus,	le	Bègue	(820-829).

[3]	Constantin	V	(741-775).	Copronyme	=	l’Ordurier.	Un	inflexible	opposant	à	la	vénération	des	images,	il	fut

violemment	agressé	par	les	orthodoxes,	mais	c’était	en	fait	un	empereur	très	capable.
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68.	Céphalion,	Abrégé	de	l'Histoire	universelle.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Κεφαλίωνος	σύντομον	ἱστορικόν.

Ἄρχεται	 ἀπὸ	 τῆς	 βασιλείας	 Νίνου	καὶ	 Σεμιράμεως,	 καὶ

κάτεισι	μέχρι	τῶν	τοῦ	βασιλέως	Ἀλεξάνδρου	χρόνων.

Συμπεραίνεται	 δὲ	 αὐτοῦ	 ἡ	 ἱστορία	ἐν	 λόγοις	 θʹ	 κατ´

ἐπωνυμίαν	 τῶν	 θʹ	 Μουσῶν,	 Κλειοῦς,	 Θαλείας,	Πολυμνίας,

Μελπομένης,	 Τερψιχόρης,	 Εὐτέρπης,	 Καλλιοπῆς,	 Ἐρατοῦς,

Οὐρανίης·	ἐν	ᾗ	καὶ	τὰ	κατὰ	Ἀλέξανδρον	τὸν	Μακεδόνα	διέξεισιν.

	Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	ἰωνίζων,	καὶ	τοῦ	προσήκοντος	πλέον	τῇ

συντομίᾳ	 ἀποχρώμενος,	 οὐδ´	 ἄλλο	οὐδὲν	 ἄξιον	 θαυμάσαι	 καὶ

ζηλῶσαι	ἐνδεικνύμενος	πλὴν	τῆς	κατὰ	τὴν	ἱστορίαν	μαθήσεως.

Οὗτος	 τὸ	 μὲν	 γένος	 αὑτοῦ	 καὶ	πατρίδα,	 ὡς	 αὐτὸς	 ἐκεῖνός

φησιν,	 ὥσπερ	 Ὅμηρος	 ἀποσιωπᾷ.	 Ὅτι	 δὲ	διατρίβων	 ἐν	 Σικελίᾳ

φυγῆς	 ἕνεκα	 τὴν	 ἱστορίαν	 συνέταξεν,	ἀποφαίνεται,	 τὸ	 μὲν

ἀναγκαῖον,	 πατρίδα	 εἰπεῖν	 καὶ	 γένος	 παρείς,	τὸ	 δὲ	 καὶ

μικροψυχίαν	ἐμφαῖνον	ἐν	μνήμῃ	πεποιηκώς.

Καὶ	 τὸ	 ἐκ	 τόσων	 δὲ	 καὶ	 τόσων	συνειλέχθαι	 αὐτῷ	 τὴν

ἱστορίαν	 σεμνύνεσθαι	 οὐ	 πάνυ	 ψυχῆς	 τὸ	μικρόλογόν	 τε	 καὶ	 τὴν

παιδαριώδη	φιλοτιμίαν	ἀποσειομένης	ἀπόδειξις.

Φησὶ	δ´	ὅμως	τὸν	πρῶτον	αὐτῷ	τῆς	ἱστορίας	συνειλέχθαι	ἐκ

λόγων	μὲν	φοʹ,	ὧν	πατέρας	λʹ	καὶ	αʹ	ἀπομνημονεύει.

Τὸν	 δὲ	 δεύτερον	 ἐκ	 βιβλίων	 μὲν	σηʹ,	 συγγραφέων	 δὲ	 κεʹ.
Καὶ	 τὸν	 τρίτον	 δὲ	 ἐκ	 βιβλίων	 μὲν	 χʹ	συγγραφέων	 δὲ	 κʹ·	 τὸν
μέντοι	 τέταρτον	 ἐκ	 βιβλίων	 μὲν	 ωνʹ,	συγγραφέων	 δὲ	 λβʹ·	 καὶ
τὸν	 πέμπτον	 ἐκ	 βιβλίων	 μὲν	 ςʹ,		συγγραφέων	 δὲ	 καʹ,	 τὸν	 δὲ
ἕκτον	ἐκ	βιβλίων	μὲν	...	συγγραφέων	δὲ	...,	τὸν	δὲ	ἕβδομον	ἐκ

βιβλίων	μὲν	...,	συγγραφέων	δὲ	...,	τὸν	δὲ	ὄγδοον	ἐκ	βιβλίων

μὲν	...,	συγγραφέων	δὲ	...,	καὶ	τὸν	ἔννατον	δὲ	ἐκ	βιβλίων	μὲν

...,	 συγγραφέων	 δὲ	 τριάκοντα.	 Ἐν	 οἷς	 καὶ	 ἡ	Κεφαλίωνος

ἱστορία.

J’ai	lu	l'Abrégé	historique	de	Céphalion	(1).

Il	 commence	 par	 le	 règne	 de	 Ninus	et	 Sémiramis	 (2)	 et	 va	 jusqu’à

l'époque	d'Alexandre	le	Grand.

Toute	l'histoire	se	compose	de	neuf	livres,	dont	chacun	porte	le	nom

d'une	 Muse	 :	 Clio,	 Thalie,	Polymnie,	 Melpomène,	 Terpsichore,	 Euterpe,

Calliope,	 Erato,	 et	Uranie,	et	dans	lequel	les	actes	d’Alexandre,	roi	de

Macédoine,	sont	également	rapportés.

Il	écrit	en	dialecte	ionien.	La	concision	excessive	avec	laquelle	il

décrit	 les	 faits	 nus	 de	l'histoire	ne	laisse	aucune	place	à	l'admiration

ou	à	l'imitation.

Il	ne	dit	rien	au	sujet	de	sa	race	ou	de	sa	famille,	mais	les	passe

sous	silence,	comme	Homère	l'a	lui-même	dit.	Toutefois,	il	semble	qu’il	a

écrit	son	ouvrage	pendant	son	exil	en	Sicile.	Tout	en	ne	disant	rien	de	sa

race	ou	de	sa	famille,	comme	il	aurait	dû	le	faire,	il	cite	son	exil,	une

in-dication	de	mesquinerie	d'esprit.

Il	se	vante	du	nombre	d'auteurs	consultés	dans	la	compilation	de	son

histoire	et	montre	par	là	un	esprit	incapable	de	sortir	d'un	petit	amour

enfantin	du	paraître.

Il	 dit	 que	 son	 premier	 livre	d’histoire	 a	 pour	 origine	 570	 livres,

dont	 il	 donne	 les	 noms	 de	31	 auteurs,	 le	 second	 livre	 208	 et	 25	 noms

d’auteurs,	le	troisième	600	et	26	noms	d’auteurs	;	le	quatrième	850	et	36

noms	d’auteurs	 et	 le	 cinquième	 200	 et	 26	 noms	 d’auteurs,	 et	 ainsi	 de

suite.	Telle	est	l'histoire	de	Céphalion.

	



[1]		Vivait	sous	le	règne	d'Hadrien	(117-138).	Certains	fragments	ont	été	conservés	dans	Eusèbe	et	certains	des	chroniqueurs	byzantins

(par	exemple,	John	Malalas,	Syncelle).

[2]		Le	fondateur	et	la	fondatrice	mythiques	de	Ninive.
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69.	Hésychius	(de	Milet)	Illustrius
	

Histoire.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 μοι	 βιβλίον	ἱστορικὸν	 ὡς	 ἐν	 συνόψει	 κοσμικῆς

ἱστορίας.	 Ὁ	 δὲ	 συγγραφεὺς	Ἡσύχιος	 ὁ	 	 Ἰλλούστριος,	 Μιλήσιος

μὲν	ἐκ	πατρίδος,	παῖς	δὲ	Ἡσυχίου	καὶ	Φιλοσοφίας,	καθ´	ὃ	καὶ	ἡ

ἐπιγραφὴ	 τοῦ	 βιβλίου	 μετὰ	τοῦ	 ἱστορίας	 Ῥωμαϊκῆς	 τε	 καὶ

παντοδαπῆς	τυγχάνει.

	Ἄρχεται	μὲν	οὖν	ἀπὸ	τῆς	τοῦ	Βήλου	τοῦ	Ἀσσυρίων	βασιλέως

βασιλείας,	 κάτεισι	 δὲ	 μέχρι	 τῆς	τελευτῆς	 Ἀναστασίου,	 ὃς

Ῥωμαίων	γέγονεν	αὐτοκράτωρ.

Ἔστι	 δὲ	 σύντομος	 καὶ	 καλλιεπής.	Λέξει	τε	γὰρ	ἀνθηρᾷ	καὶ

εὐσήμῳ	 κέχρηται,	 καὶ	 ἡ	 συνθήκη	 τοῦ	 λόγου	κατὰ	 λόγον	 αὐτῷ

ἡρμοσμένη·	 κυριολογίᾳ	 μὲν	 μάλιστα	 χαίρων,	 εἰ	 δέ	που	 καὶ

τρέψοιτο,	τῷ	τε	εὐσήμῳ	καὶ	ἐμφατικωτάτῳ	τῆς	λέξεως	ἥδυνε	μὲν

τῇ	τροπῇ	τὸν	ἀκροατήν,	οὐδὲν	δὲ	ἧττον,	εἰ	μὴ	καὶ	μᾶλλον	σαφῶς

τὸ	πρᾶγμα,	ἢ	εἰ	μὴ	ἐτέτραπτο,	παρεστήσατο.

Ὑπισχνεῖται	 δὲ	 καὶ	 ἀληθείας	 εἶναι	φροντιστής.	Διαιρεῖται

δὲ	αὐτῷ	τὸ	σπούδασμα	εἰς	τμήματα	ἕξ,	ὧν	τὸ	μὲν	πρῶτον	τμῆμα

περιέχει	 τὰ	 πρὸ	 τῶν	 Τρωϊκῶν,	 τὸ	 δὲ	 δεύτερον	τὰ	 ἀπὸ	 Ἰλίου

ἁλώσεως	 ἕως	 τῆς	 κτίσεως	 Ῥώμης,	 τὸ	 δὲ	 τρίτον	 τὰ	 ἀπὸ	τῆς

κτίσεως	 Ῥώμης	 μέχρις	 ὅτου	 Ῥωμαίοις	 ἡ	 τῶν	 ὑπάτων	 εἰσήχθη

ἡγεμονία	 καταλύσασι	 τοὺς	 βασιλέας	 κατὰ	 τὴν	 ὀγδόην	 καὶ

ἑξηκοστὴν	Ὀλυμπιάδα,	 τὸ	 δὲ	 τέταρτον,	 ἐξ	 οὗπερ	 Ῥωμαίων

ἡγήσαντο	 ὕπατοι,	ἤτοι	 ἀπὸ	 τῆς	 ὀγδόης	 καὶ	 ἑξηκοστῆς

ὀλυμπιάδος,	 μέχρι	 δευτέρας	 καὶ	ὀγδοηκοστῆς	 καὶ	 ἑκατοστῆς

ὀλυμπιάδος,	οὗ	καὶ	ἔληξεν	ἡ	τοιαύτη	ἀρχὴ	Ἰουλίου	τοῦ	Καίσαρος

μοναρχήσαντος.

Τὸ	 δὲ	 πέμπτον	 τμῆμα	 περιέχει	 τὰ	ἀπὸ	 τῆς	 Ἰουλίου	 τοῦ

Καίσαρος	 μοναρχίας	 μέχρις	 ὅτου	 Βυζάντιον	 ἐπὶ	μέγα	 δόξης

ἰσχύος	 ἤρθη,	 ὀλυμπιάδος	 ἑβδόμης	 καὶ	 ἑβδομηκοστῆς	 καὶ

διακοσιοστῆς	 ἱσταμένης.	 Τὸ	 δὲ	 ἕκτον,	 ἐξ	 οὗ	 βασιλέα

Κωνσταντινούπολις	 εὐτύχησε	 Κωνσταντῖνον	 μέχρι	 τῆς	 Ἀναστασίου

τελευτῆς,	 ὃν	 οὗτος	 ὁ	 συγγραφεὺς	 πρᾳότητι	 καὶ	 ἡμερότητι	 οὐκ

οἶδ´	ὅπως	 πολλῶν	 ἀποσεμνύνει	 διενεγκεῖν·	 οὗ	 συνέπεσεν	 ἡ

τελευτὴ	 κατὰ	τὴν	 ἑνδεκάτην	 ἰνδικτιῶνα,	 Μάγνου	 μόνου

ὑπατεύοντος.	 Ἡ	 δὲ	 περιοχὴ	τῶν	 χρόνων	 χιλίων	 καὶ	 ἐνενήκοντα

καὶ	ἑκατόν.	Ἐν	οἷς	καὶ	ἡ	συγγραφή.

Ἀνεγνώσθη	 δέ	 μοι	 καὶ	 ἑτέρα	 αὐτοῦ	βίβλος	ἐν	ᾗ	περιείχετο

τά	 τε	 Ἰουστίνῳ	 πραχθέντα,	 ὅπως	 τε	Ἀναστασίου	 τελευτήσαντος

αὐτὸς	ἀνερρήθη.	Εἶτα	καὶ	τὴν	Ἰουστινιανοῦ	τοῦ	μετὰ	Ἰουστῖνον

ἔστιν	 ἀνάρρησιν	 κατιδεῖν,	 καὶ	τὰς	 ἄλλας	 πράξεις	 μέχρις	 ἐτῶν

τινῶν	 τῆς	 αὐτοῦ	 βασιλείας.	 Καὶ	 τὸ	λοιπὸν	 ὁ	 συγγραφεὺς

ἐπεσχέθη,	θανάτῳ	τοῦ	παιδὸς	Ἰωάννου	τὴν	ψυχὴν	καιρίαν	βληθεὶς

καὶ	τῆς	πρὸς	τὸ	γράφειν	ὁρμῆς	ἐκκοπείς.

J’ai	 lu	 l’Histoire	 d’Hésychius	 (1)	Illustri(u)s,	 fils	 d’Hésychius	 et

de	 Sophie,	 un	 Milésien	 de	naissance.	 C’est	 un	 genre	 de	 résumé	 de

l’histoire	 du	 monde,	comme	 l’indique	 le	 titre	 —	Histoire	 des	 Romains	 et

Histoire	Générale.

Il	commence	par	le	règne	de	Bélus,	fondateur	de	l'empire	assyrien,	et

va	jusqu'à	la	mort	de	l'empereur	byzantin	Anastase

Son	style	est	concis	et	élégant,	son	langage	bien	choisi	et	expressif,

ses	sentences	sont	bien	disposées,	ses	figures	vives	et	exactes.	Son	mode

d’expression	est	distinct	et	emphatique,	et	il	charme	(2)	son	lecteur	par

ses	figures	de	style	qui,	cependant,	ne	privent	pas	les	événements	d’une

description	 aussi	 claire	 et	 même	 plus	claire	 que	 s’il	 n’en	 faisait	 pas

usage.	Il	déclare	aussi	son	intention	de	ne	rapporter	que	la	vérité.

L’ouvrage	est	divisé	en	six	époques.	La	première	contient	l’exposé	des

fait	antérieurs	à	la	guerre	de	Troie	;	la	seconde,	les	événements	entre	la

prise	de	Troie	et	la	fondation	de	Rome	;	la	troisième,	va	de	la	fondation

de	Rome	jusqu'à	l'abolition	de	la	royauté	et	l'établissement	du	consulat,

dans	 la	 68e	 olympiade	 (3) ;	la	 quatrième,	 les	 événements,	 depuis

l'établissement	du	consulat	jusqu'à	la	182e	olympiade,	quand	domine	Jules

César	et	que	les	consuls	sont	supprimés	(4)	;

la	cinquième,	les	événements	qui	se	produisirent	sous	César	jusqu'à	ce

que	Byzance	devienne	la	capitale	de	l'empire,	dans	la	277e	olympiade	(5).

La	 sixième	 commence	 à	 l’époque	 où	 Byzance	 avait	 la	 chance	d’avoir

Constantin	pour	empereur,	elle	va	jusqu’à	la	mort	d’Anastase,	que	l’auteur

(j’ignore	 pourquoi)	 loue	 comme	supérieur	 à	 nombre	 de	 ses	 prédécesseurs,

par	sa	clémence	et	sa	modération.	Sa	mort	se	produisit	pendant	la	onzième

indiction	 (6) ,	quand	 Magnus	 était	 seul	 consul.	 La	 période	 de	 temps

couverte	par	l’histoire	est	de	190	ans.

J’ai	lu	aussi	un	autre	livre	du	même	auteur,	c’est	l’histoire	du	règne

de	 Justin.	 Il	 indique	comment,	 à	 la	 mort	 d’Anastase,	 Justin	 fut	 choisi

pour	 lui	succéder,	 et	 comment	 Justinien	 succéda	 à	 Justin,	 divers

événements	 qui	 se	 produisirent	 pendant	 les	 premières	 années	 du	règne	 de

Justin.	Une	affliction	domestique	empêcha	l’auteur	d’écrire	plus	:	ce	fut

la	 mort	 de	 son	 fils	 Jean	 ;	 elle	 l’affecta	si	 profondément	 qu’il	 ne	 fut

plus	capable	après	de	se	consacrer	à	un	ouvrage	littéraire.	

	

[1]			 Il	vivait	sous	Justinien	et	fut	l’auteur	d’une	Histoire	du	monde	jusqu’à	la	mort	d’Anastase	(518),	dont	la	partie	relative	à

l’histoire	byzantine	est	conservée	;	il	fut	l’auteur	d’ouvrages	sur	Justin	et	sur	les	débuts	du	règne	de	Justinien	;	d’un	Onomatolo-gos

(liste)	des	célébrités	littéraires,	une	histoire	générale	de	la	littérature	ancienne.	Illustrius	désigne	un	rang.

[2]	La	lecture	est	douteuse	à	cet	endroit.

[3]	508-505	ap.	J.-.C.

[4]	52-49	ap.	J.-C.

[5]	Byzance	fut	faite	capitale	de	l’empire	par	Constantin,	et	son	nom	changé	en	Constantinople	en	330.

[6]	Une	période	de	15	ans,	instituée	par	Constantin	le	Grand	en	313	pour	des	raisons	fiscales,	adoptée	généralement	après	comme	une

méthode	utile	de	chronologie.	Pour	trouver	une	année	d’indiction,	ajoutez	3	à	n’importe	quelle	date	de	notre	ère,	divisez	par	15,	le	reste

est	l’indiction,	ou	s’il	n’y	a	pas	de	reste,	l’indiction	est	15.	
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70.	Diodore	de	Sicile.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 μοι	 Διοδώρου	Σικελιώτου	 βιβλίον	 ἱστορικὸν	 ἐν

λόγοις	 μʹ.	 Οἰκουμενικὴν	περιέχουσιν	 ἱστορίαν.	 Ἔστι	 δὲ	 πολλῷ

πλατύτερος	 τοῦ	 τε	Κεφαλίωνος,	 ἐν	 οἷς	 τοὺς	 αὐτοὺς	 χρόνους

συμβαίνει	αὐτοῖς	ἀναγράφειν,	καὶ	τοῦ	Ἡσυχίου	τοῦ	Ἰλλουστρίου.

Κέχρηται	 δὲ	 φράσει	 σαφεῖ	 τε	 καὶ	ἀκόμψῳ	 καὶ	 ἱστορίᾳ

μάλιστα	 πρεπούσῃ,	 καὶ	 μήτε	 τὰς	 (ὡς	 ἂν	 εἴποι	τις)	 λίαν

ὑπερηττικισμένας	 ἢ	 ἀρχαιοτρόπους	 διώκων	 συντάξεις,	μήτε	 πρὸς

τὴν	 καθωμιλημένην	 νεύων	 παντελῶς,	 ἀλλὰ	 τῷ	 μέσῳ	 τῶν	λόγων

χαρακτῆρι	 χαίρων,	 φεύγων	 τε	 τροπὰς	 καὶ	 τἄλλα,	 πλὴν	 τῶν	παρ´

Ἕλλησι	 μυθολογουμένων	 θεῶν	 τε	 καὶ	 ἡρώων,	 ὅσα	 τὸ	 ποιητικὸν

ἔθνος	νέμεται.

Ἄρχεται	μὲν	οὖν	τῆς	ἱστορίας	ἀπὸ	τῶν	μυθολογουμένων	παρ´

Ἕλλησι	 καὶ	 βαρβάροις,	 ἑξῆς	 διϊὼν	 μέχρι	τῆς	 ἀρχῆς	 τοῦ

συστάντος	 πολέμου	 Ῥωμαίοις	 τε	 καὶ	 Κελτοῖς,	 καθ´	 ὃν	χρόνον

Γάϊος	 Ἰούλιος	 Καῖσαρ,	 ᾧ	 διὰ	 τὰς	 πράξεις	 θεὸν	 ἐπίκλην	ἔθεντο

Ῥωμαῖοι,	 κατεπολέμησε	 τὰ	 πλεῖστα	 καὶ	 μαχιμώτατα	 τῶν	Κελτῶν

ἔθνη·	 ἐν	 τριάκοντα	 δὲ	 ἔτεσιν,	 ὡς	 αὐτός	 φησι,	 περὶ	 ταύτην

ἐπόνησε	 τὴν	 ἱστορίαν,	 τόπους	 τε	 πολλοὺς	 ἀμείβων	 χάριν

πολυμαθίας,	καὶ	ταλαιπωρίαις	οἷα	εἰκὸς	ἐντυγχάνων.

Σικελιώτης	δὲ	ὤν,	ἐξ	Ἀγυρίου	τὸ	γένος	ἔσχε,	καὶ	διὰ	τὴν

ἐπιμιξίαν	 τῶν	 Ῥωμαίων	 πολλὴν	 ἐμπειρίαν	τῆς	 Ῥωμαίων	 εἰληφὼς

διαλέκτου,	 πάσας	 τὰς	 ἡγεμονικὰς	 αὐτῆς	πράξεις	 καὶ	 πάθη

ἀκριβῶς	ἀνελάβετο.

Ἐν	 μʹ	 δὲ	 βιβλίοις	 τὴν	 ὅλην	συμπεραινόμενος	 πραγματείαν,
ἐν	 μὲν	 ἓξ	 ταῖς	 πρώταις	 τὰς	 πρὸ	 τῶν	Τρωϊκῶν	 πράξεις	 τε	 καὶ

μυθολογίας	 ἐκτίθεται,	 ἐν	 δὲ	 ταῖς	 ἐφεξῆς	ιαʹ	 τὰς	 ἀπὸ	 τῶν

Τρωϊκῶν	 κοινὰς	 πράξεις	 εὑρήσεις	 ἀναγεγραμμένας	ἕως	 τῆς

τελευτῆς	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	 	 Μακεδόνων	 βασιλέως.	 Ἐν	 δὲ	ταῖς

ὑπολοίποις	 κγʹ	 βίβλοις	 αἱ	 λοιπαὶ	 τυγχάνουσι	 πράξεις

ἀναγεγραμμέναι,	 μέχρις	 ὅτου	 Ῥωμαίοις	 πρὸς	 Κελτοὺς	 ὁ	 πόλεμος

συνερράγη,	 καθ´	 ὃν	 ἡγούμενος	 Γάϊος	 Ἰούλιος	 Καῖσαρ	 ἐκράτησε

μὲν	τῶν	 πλείστων	 καὶ	 μαχίμων	 παρὰ	 Κελτοῖς	 ἐθνῶν	 τῷ	 πολέμῳ,

προεβίβασε	 δὲ	 τὴν	 ἡγεμονίαν	 τῆς	 Ῥώμης	 μέχρι	 τῶν	 Βρεττανικῶν

νήσων·	ἐν	οἷς	καὶ	ἡ	ἱστορία	τελευτᾷ.

J’ai	lu	les	quarante	livres	Diodore	de	Sicile	(1),	contenant	une	sorte

d’histoire	du	monde.	L’auteur	est	plus	complet	que	Céphalion	et	Hésychius

Illustrius	dans	sa	description	des	mêmes	époques.

Sa	 phrase	 est	 claire,	 sans	ornements	 superflus	 &	 merveilleusement

adaptée	 à	 l'histoire.	 Il	n’abuse	 pas	 des	 atticismes	 ou	 des	 modes

d’expression	 surannés,	et	ne	s’abaisse	pas	non	plus	au	niveau	du	langage

quotidien.	 Il	a	 pris	 plaisir	 à	 un	 juste	 milieu	 entre	 les	 deux,

l'affectation	de	 quelques	 historiens	 &	 la	 négligence	 de	 quelques	 autres,

évitant	les	figures	de	style	et	n’utilisant	le	langage	de	la	fable,	comme

les	poètes,	où	il	raconte	des	légendes	des	dieux	et	des	héros.

Il	 commence	 son	 histoire	 avec	l’âge	 mythique	 des	 Grecs	 et	 des

barbares,	 et	 s’arrête	 au	 début	de	 la	 guerre	 entre	 les	 Romains	 et	 les

Celtes,	 au	 moment	 où	 Caius	Julius	Caesar	(appelé	"divin"	par	les	Romains

en	raison	de	ses	faits	majestueux)	soumit	les	plus	belliqueux	des	peuples

Celtes.	Il	 consacra	 trente	 ans	 à	 l'histoire,	 comme	 il	 nous	 le	 dit	lui-

même,	 visitant	 plusieurs	 contrées	 différentes	 afin	 d’obtenir	des

renseignements,	et	s'exposant	ainsi	à	de	nombreux	dangers.

C’était	 un	 Sicilien	 d’Agyrium;	 par	ses	 relations	 continues	 avec	 les

Romains,	il	en	était	devenu	un	familier	et	un	habitué	de	leur	langue	;	il

rassembla	consciencieusement	des	faits	de	tous	leurs	principaux	succès	et

des	échecs.

L'histoire	 entière	 est	 composée	 de	quarante	livres.	Les	six	premiers

décrivent	 les	 événements	précédant	 la	 guerre	 de	 Troie	 et	 d’autres

légendes;	dans	les	onze	suivants,	les	événements	du	monde	à	partir	de	la

chute	de	Troie	jusqu’à	la	mort	d'Alexandre	le	Grand;	dans	les	vingt-trois

restants,	 les	 événements	 de	 la	 guerre	 entre	 les	 Celtes	 et	 les	Romains,

dirigés	par	Jules	César.	Ce	dernier	soumit	les	plus	belliqueux	et	étendit

l'empire	romain	aux	îles	britanniques,	c’est	là	que	l'histoire	s’achève.	

	

[1]			D’Agyrium	en	Sicile,	il	vécut	à	l'époque	d'Auguste,	et	certainement	après	21	avant	J.-C.	Sa	Bibliothèque	Historique	en	quarante

livres	a	été	une	histoire	du	monde	jusqu’aux	Guerres	des	Gaules	de	César.	Seuls	les	livres	1-5	et	11-20	existent	encore	de	nos	jours.	La

valeur	 principale	 de	 son	 ouvrage	 réside	dans	 l'emploi	 de	 sources	 aujourd'hui	 perdues,	 dans	 la	préservation	des	traditions	anciennes,	et

particulièrement	dans	l’aspect	chronologique.
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71.	Dion	Cassius,	Histoire.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Κασσιανοῦ	Κοκκιανοῦ	 ἢ	 Κοκκίου	 Δίωνος,

ἐν	λόγοις	πʹ.	Ἄρχεται	μὲν	ἀπὸ	τῆς	Αἰνείου	ἐπὶ	τὴν	Ἰταλίαν	ἐκ
Τροίας	 καθόδου	 καὶ	 τῆς	 κτίσεως	 Ἄλβα	πόλεως	 καὶ	 Ῥώμης,

διέρχεται	δὲ	καθεξῆς,	ἀποπαυόμενος	εἰς	τὴν	τοῦ	Ἀντωνίνου,	ὃν

Ἐλαγάβαλον	 ἀπεκάλουν,	 σφαγήν·	 τοῦτον	 δὲ	 καὶ	Τιβερῖνον	 καὶ

Σαρδανάπαλον	 καὶ	 Ψευδαντωνῖνον	 καὶ	 Ἀσσύριον	 ἀπὸ	τῶν	 αὐτῷ

πραττομένων	ἐπωνόμαζον.

Οὐ	 μόνον	 δὲ	 ἀλλὰ	 καὶ	 εἰς	 τὴν	 ἀρχὴν	κάτεισιν	Ἀλεξάνδρου,

ὃς	 Ἀντωνίνου	 σφαγέντος	 (σὺν	 αὐτῷ	 γὰρ	 τὸ	κράτος	 εἶχεν,

ἀναληφθεὶς	ὑπ´	αὐτοῦ)	μόνος	τὸν	ἐπ´	αὐτῷ	μελετηθέντα	κίνδυνον

φυγὼν	τὴν	βασιλείαν	ἐκδέχεται.

Τοῦτόν	 φησι	 τὸν	 Ἀλέξανδρον	 καὶ	συνυπατεῦσαι	 αὑτῷ	 ὁ

συγγραφεὺς	 τὸ	 δεύτερον,	 καὶ	 τὸ	 ὑπὲρ	 τῆς	ἀρχῆς	 κατὰ	 τὸ

προσῆκον	 ἀνάλωμα	 φιλοτιμίᾳ	 τῇ	 ἐς	 τὸν	 συνύπατον	αὐτὸν	 τὸν

αὐτοκράτορα	ἀναλῶσαι.

Οὗτος	δ´	ὁ	συγγραφεὺς	Περγάμου	μὲν	καὶ	Σμύρνης	(Μακρῖνος

αὐτῷ	 τὴν	 ἀρχὴν	 ὁ	 αὐτοκράτωρ	 ἐγχειρίζει)	ἐπεστάτησεν,	 ἔπειτα

τῆς	Ἀφρικῆς	ἡγεμόνευσεν,		εἶτα	Παννονίας	ἦρξε,	καὶ	ὑπατεύσας

τὸ	 δεύτερον,	 ὡς	 ἐρρήθη,	 οἴκαδε	ἀπῆρε	 παρειμένος	 ἐπὶ	 τῇ	 τῶν

ποδῶν	 ἀρρωστίᾳ,	 ἐκεῖ	 τὸ	 λοιπὸν,	 ὡς	καὶ	 τὸ	 δαιμόνιον	 αὐτῷ

φησι,	 προεῖπεν	 ἐν	 Βιθυνίᾳ	 διατρίβοντι,	βιωσόμενος	 «ἔκ	 τ´

ἀνδροκτασίης,	ἔκ	θ´	αἵματος	ἔκ	τε	κυδοιμοῦ».

	Ἔσχε	δὲ	πατρίδα	τὴν	ἐν	Βιθυνίᾳ	Νίκαιαν,	ἣν	κατὰ	μέρη	ἡ

καλουμένη	λίμνη	Ἀσκανία	περιλιμνάζει.

	 Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	μεγαλοπρεπῶς	 τε	 καὶ	 εἰς	 ὄγκον

διεσκευασμένος,	 ὅτι	 καὶ	 μεγάλων	ἔργων	 ἐννοίας	 ἀπαγγέλλει.

Ἀρχαϊκῶν	 τε	 αὐτῷ	 συντάξεων	 ὁ	 λόγος	μεστὸς	 καὶ	 λέξεων

πρεπουσῶν	μεγέθει,	περίοδοί	τε	μετὰ	παρενθέσεων	παρατεταμέναι

καὶ	 ὑπερβατῶν	 εὔκαιρος	 χρῆσις.	 Ῥυθμός	τε	 καὶ	 ἀναπαύσεις	 εἰς

ἐπιμέλειαν	 ἠσκημένα	 διὰ	 τὸ	 σαφὲς	 οὐκ	 ἔστι	τοῖς	 ἁπλῶς

ἀναγινώσκουσιν	ἐμφανῆ.	Ἐν	δέ	γε	ταῖς	δημηγορίαις,	ἄριστος	καὶ

μιμητὴς	 Θουκυδίδου,	 πλὴν	 εἴ	 τι	 πρὸς	 τὸ	 σαφέστερον	ἀφορᾷ.

Σχεδὸν	δὲ	κἂν	τοῖς	ἄλλοις	Θουκυδίδης	ἐστὶν	αὐτῷ	ὁ	κανών.

J’ai	 lu	 l'Histoire	 de	 Dion	Cassianus	 Coccianus	 (ou	 Coccius)	 (1) ,	en

quatre	 vingt	 livres.	 Il	 commence	 à	 l'arrivée	 d'Enée	 en	Italie,	 depuis

Troie,	à	la	fondation	d’Albe	et	de	Rome,	et	va	sans	interruption	jusqu’au

meurtre	 d'Antonin	 surnommé	Héliogabale,	 également	 appelé	 Tiberinus,

Sardanapalus,	Pseudantoninus,	et	Assyrius	en	raison	de	ses	vices.

Il	dit	aussi	quelque	chose	sur	le	règne	d'Alexandre	qui,	après	la	mort

d'Antonin,	 qui	 l’avait	adopté	 pour	 successeur,	 échappa	 au	 danger	 qui	 le

menaçait	et	réussit	à	lui	succéder	au	trône.

L'auteur	nous	dit	que	cet	Alexandre	était	consul	pour	la	deuxième	fois

avec	 lui-même,	 et	que	 l'empereur,	 désireux	 de	 rendre	 hommage	 à	 son

collègue,	lui	remboursa	les	dépenses	nécessaires	relatives	à	sa	charge.

L'auteur	fut	nommé	gouverneur	de	Pergame	et	de	Smyrne	par	Macrin,	puis

commandant	des	forces	en	Afrique.	Peu	de	temps	après,	il	fut	gouverneur	de

la	 Pannonie.	Élu	consul	pour	la	deuxième	fois,	il	fut	autorisé	à	rentrer

chez	lui	en	raison	de	sa	goutte,	afin	de	passer	le	restant	de	ses	jours	en

Bithynie,	 comme	 son	 "génie"	 le	 lui	 avait	 prédit,	"au-delà	des	massacres,

des	bains	de	sang,	et	du	tumulte	(2)."

Il	 naquit	 en	 Bithynie	 à	 Nicée,	ville	 en	 partie	 entourée	 par	 le	 lac

appelé	Ascania.

Son	 style	 est	 grandiose	 et	grandiloquent,	 reflétant	 la	 conscience

d’événements	 importants.	Sa	 langue	 est	 pleine	 de	 constructions	 vétustes,

et	 de	 mots	 en	accord	 avec	 l'importance	 des	 événements	 décrits.	 Ses

périodes	sont	pleines	de	longues	digressions	et	d’inversions	mal	placées.

Compte	 tenu	 de	 sa	 clarté	 générale,	 le	 rythme	 et	 les	interruptions

brusques,	 soigneusement	 utilisés,	 échappent	 à	l'attention	 du	 lecteur

occasionnel.	 Ses	 discours,	 dont	 Thucydide	fut	 le	 modèle,	 sont	 bien	 plus

clairs	 et	 excellents.	 Presque	partout	 ailleurs	 Thucydide	 lui	 sert	 de

modèle.	

	



[1]		Dion	Cassius	(Cassius	Dio	Cocceianus,	~	155-230),	né	à	Nicée,	en	Bithynie,	sénateur	et	titulaire	de	diverses	charges	sous	Commode

et	empereurs	successifs,	fut	deux	fois	consul.	En	229	il	prit	sa	retraite	dans	la	vie	privée.	Son	histoire	de	Rome	en	quatre	vingt	livres,

commençant	à	la	période	mythique,	va	jusqu’au	règne	d'Alexandre	Sévère	(229).	De	ces	quatre	vingt	livres,	seuls	les	livres	37-60	nous	sont

parvenus	 presque	 complets,	 les	livres	 36-80	 existent	 dans	 une	 version	 abrégée	 du	 onzième	 siècle	rédigée	 par	 le	 moine	 Jean	 Xiphilin.	 Au

dixième	siècle,	des	extraits	en	furent	faits	par	ordre	de	Constantin	VII	Porphyrogénète,	et	Zonaras	(XIIe	siècle)	fit	un	abrégé	des	livres

1-20.	Son	point	de	vue	est	celui	d'un	serviteur	impérial	fidèle,	qui	ne	comprend	pas,	et	a	peu	de	sympathie	pour	les	luttes	politiques.	Sa

superstition	est	affichée.

[2]	Iliade,	XI.	164.
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72.	Ctésias,	Extrait	de	l'Histoire	de	Perse.
	

	

	

I.	Ἀνεγνώσθη	βιβλίον	Κτησίου	τοῦ	Κνιδίου	τὰ	Περσικὰ	ἐν

βιβλίοις	κγʹ.	Ἀλλ´	ἐν	μὲν	τοῖς	πρώτοις	ἕξ,	τά	τε	Ἀσσύρια
διαλαμβάνει	καὶ	ὅσα	πρὸ	τῶν	Περσικῶν.	Ἀπὸ	μέντοι	τοῦ	ζʹ,
τὰ	Περσικὰ	διεξέρχεται·	καὶ	ἐν	μὲν	τῷ	ζʹ	καὶ	ηʹ	καὶ	ιʹ	καὶ
ιαʹ	καὶ	ιβʹ	καὶ	ιγʹ,	διέξεσι	τὰ	περὶ	Κύρου	καὶ	Καμβύσου
καὶ	τοῦ	μάγου,	Δαρείου	τε	καὶ	τοῦ	Ξέρξου,	σχεδὸν	ἐν	ἅπασιν

ἀντικείμενα	 Ἡροδότῳ	 ἱστορῶν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ψεύστην	 αὐτὸν

ἀπελέγχων	 ἐν	πολλοῖς	 καὶ	 λογοποιὸν	 ἀποκαλῶν·	 καὶ	 γὰρ

νεώτερος	 μέν	 ἐστιν	αὐτοῦ.	 Φησὶ	 δὲ	 αὑτὸν	 τῶν	 πλειόνων	 ἃ

ἱστορεῖ	 αὐτόπτην	 γενόμενον,	ἢ	 παρ´	 αὐτῶν	 Περσῶν,	 ἔνθα	 τὸ

ὁρᾶν	 μὴ	 ἐνεχώρει,	 αὐτήκοον	καταστάντα·	 οὕτω	 τὴν	 ἱστορίαν

συγγράψαι.	Οὐχ	Ἡροδότῳ	δὲ	μόνῳ	τἀναντία	ἱστορεῖ,	ἀλλὰ	καὶ

πρὸς	 Ξενοφῶντα	 τὸν	 Γρύλλου	 ἐπ´	 ἐνίων	διαφωνεῖ.	 Ἤκμασε	 δὲ

ἐν	τοῖς	χρόνοις	Κύρου,	τοῦ	ἐκ	Δαρείου	καὶ	Παρυσάτιδος,	ὃς

ἀδελφὸς	 Ἀρτοξέρξου,	 εἰς	 ὃν	 ἡ	 περσικὴ	 βασιλεία	κατῆλθεν,

ἐτύγχανεν.

II.	 Φησὶν	 οὖν	 αὐτίκα	 περὶ	 τοῦ	Ἀστυάγους,	 ὡς	 οὐδὲν

αὐτοῦ	 Κῦρος	 πρὸς	 γένος	 ἐχρημάτιζεν·	 οὗτος	 δὲ	αὐτὸν	 καὶ

Ἀστυΐγαν	 καλεῖ·	 φυγεῖν	 δὲ	 ἀπὸ	 προσώπου	 Κύρου	 Ἀστυΐγαν	ἐν

Ἐκβατάνοις,	 καὶ	 κρυφθῆναι	 ἐν	 τοῖς	 κριοκράνοις	 τῶν

βασιλείων	οἰκημάτων,	 κρυψάντων	 αὐτὸν	 τῆς	 τε	 θυγατρὸς

Ἀμύτιος	 καὶ	 τοῦ	ἀνδρὸς	 αὐτῆς	 Σπιτάμα·	 ἐπιστάντα	 δὲ	 Κῦρον

Οἰβάρᾳ	ἐπιτάξαι	ἀνακρίνειν	διὰ	στρεβλώσεων	Σπιτάμαν	τε	καὶ

Ἀμύτιν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τοὺς	παῖδας	 αὐτῶν	 Σπιτάκην	 τε	 καὶ

Μεγαβέρνην	περὶ	Ἀστυΐγα,	τὸν	δὲ	ἑαυτὸν	προσαγγεῖλαι	ἵνα	μὴ

δι´	 αὐτὸν	 στρεβλωθείησαν	 οἷ	 παῖδες·	ληφθέντα	 δὲ	 πέδαις

παχείαις	 ὑπὸ	 Οἰβάρα	 δεθῆναι,	 λυθῆναι	 δὲ	 ὑπ´	αὐτοῦ	 Κύρου

μετ´	 οὐ	 πολὺ	 καὶ	 ὡς	 πατέρα	 τιμηθῆναι,	 καὶ	 τὴν	θυγατέρα

Ἀμύτιν	 πρότερον	 μὲν	 μητρικῆς	 ἀπολαῦσαι	 τιμῆς,	 ἔπειτα	 δὲ

καὶ	εἰς	γυναῖκα	ἀχθῆναι	τῷ	Κύρῳ,	Σπιτάμα	τοῦ	ἀνδρὸς	αὐτῆς

ἀνῃρημένου	 ὅτι	 ἐψεύσατο	 ἀγνοεῖν	 εἰπὼν	 ἐρευνώμενον

Ἀστυΐγαν.

Ταῦτα	λέγει	Κτησίας	περὶ	Κύρου,	καὶ	οὐχ	οἷα	Ἡρόδοτος.

I.	L’HISTOIRE	de	Perse	de	Ctésias	de	Cnide	contient	vingt-trois	livres.	Les	six

premiers	traitent	de	l’Histoire	d’Assyrie	et	de	tout	ce	qui	a	précédé	l’empire	des

Perses.	Il	commence	au	septième	à	raconter	l’Histoire	de	ce	peuple.	Dans	ce	livre,

dans	les	huitième,	neuvième,	dixième,	onzième,	douzième	et	treizième	livres,	il	(01)

parcourt	 l’Histoire	 de	 Cyrus,	 de	 Cambyse,	 du	 Mage,	 de	 Darius	 et	 de	 Xerxès.	Dans

presque	tous	ces	livres,	non	seulement	il	dit	le	contraire	d’Hérodote,	mais	 encore

il	l’appelle	menteur	en	beaucoup	de	choses	et	(02)	inventeur	de	fables:	car	il	a	vécu

(03)	après	lui.	Il	dit	qu’il	a	été	lui-même	témoin	oculaire	de	la	plupart	des	choses

qu’il	 écrit,	 ou	 qu’il	 a	 appris	 (04)	 des	 Perses,	 même	 celles	 dont	 il	 n’a	 pu	 être

témoin,	et	qu’il	n’a	entrepris	de	composer	son	Histoire	qu’après	s’en	être	instruit

de	la	sorte.	Hérodote	n’est	pas	le	seul	écrivain	qu’il	contredise;	il	est	contraire

aussi	en	quelque	chose	à	Xénophon,	fils	de	Gryllus.	Il	florissait	du	temps	de	Cyrus,

fils	de	(05)	Darius	et	de	Parysatis.	Cyrus	était	frère	d’Artaxerxès,	qui	fut	dans	la

suite	Roi	de	Perse.

II.	Il	parle	d’abord	d’Astyage,	qu’il	appelle	Astyigas.	Il	dit	que	Cyrus	ne	le

reconnaissait	 point	 pour	 son	(06)	 parent	 :	 qu’Astyigas	 s’enfuit	 à	 Ecbatane,	 et

qu’Amytis	sa	fille	et	Spitamas	son	gendre	le	cachèrent	dans	les	(07)	Criscranes	 du

Palais-Royal.	Cyrus	étant	venu	à	ce	palais,	commanda	qu’on	donnât	 la	 question	 non

seulement	 à	 Spitamas	 et	 à	 Amytis,	 mais	 encore	 à	Spitacès	 et	 à	 Mégabernes	 leurs

enfants,	pour	les	obliger	à	dire	où	était	leur	père.	Astyigas	voulant	épargner	la

torture	à	ses	enfants,	se	découvrit	lui-même.	On	se	saisit	à	l’instant,	et	Œbaras	le

fit	mettre	dans	de	fortes	entraves;	mais	peu	de	temps	après,	Cyrus	le	mit	en	liberté,

et	l’honora	comme	son	père.	Il	rendit	d’abord	à	Amytis,	fille	d’Astyigas,	les	mêmes

honneurs	qu’à	sa	propre	mère.	Il	la	prit	ensuite	pour	femme,	après	que	Spitamas	son

mari	 eut	 été	 puni	 de	 mort	 pour	 avoir	 menti,	 en	 disant	 qu’il	 ne	connaissait	 pas

Astyigas,	au	sujet	duquel	on	l’interrogeait.

«	Voilà	ce	que	Ctésias	raconte	de	Cyrus.	Son	récit,	comme	on	le	voit,	diffère

(08)	de	celui	d’Hérodote	».

Ctésias	ajoute	que	Cyrus	fit	la	guerre	(09)	aux	Bactriens,	et	qu’il	leur	livra

des	combats	où	l’avantage	fut	égal	de	part	et	d’autre:	mais	que	lorsque	les	Bactriens

eurent	appris	qu’Astyigas	était	devenu	le	père	de	Cyrus,	qu’Amytis	était	devenue	sa

mère,	 et	qu’ensuite	il	l’avait	épousée,	ils	se	rendirent	d’eux-mêmes	à	Amytis	et	à

Cyrus.



Καὶ	ὅτι	πρὸς	Βακτρίους	ἐπολέμησε	καὶ	ἀγχώμαλος	ἡ	μάχη

ἐγένετο·	 ἐπεὶ	 δὲ	 Βάκτριοι	 Ἀστυΐγαν	 μὲν	πατέρα	 Κύρου

γεγενημένον,	Ἀμύτιν	δὲ	μητέρα	καὶ	γυναῖκα	ἔμαθον,	ἑαυτοὺς

ἑκόντες	Ἀμύτι	καὶ	Κύρῳ	παρέδοσαν.

III.	Καὶ	ὅτι	πρὸς	Σάκας	ἐπολέμησε	Κῦρος	καὶ	συνέλαβεν

Ἀμόργην	τῶν	Σακῶν	μὲν	βασιλέα,	ἄνδρα	δὲ	Σπαρέθρης	ἥτις	καὶ

μετὰ	 τὴν	 ἅλωσιν	 τοῦ	 ἀνδρὸς	 στρατὸν	 συλλέξασα,	ἐπολέμησε

Κύρῳ	ἀνδρῶν	μὲν	στράτευμα	λʹ	μυριάδας	ἐπαγομένη,	γυναικῶν
δὲ	 εἴκοσι·	 καὶ	 νικᾷ	 Κῦρον,	 καὶ	 συλλαμβάνει	 ζωγρίαν	 μετὰ

καὶ	 ἄλλων	 πλείστων,	 Παρμίσην	 τε	 τὸν	 Ἀμύτιος	 ἀδελφὸν	 καὶ

τρεῖς	αὐτοῦ	παῖδας	δι´	οὓς	ὕστερον	καὶ	Ἀμόργης	ἠφέθη,	ἐπεὶ

κἀκεῖνοι	ἠφέθησαν.

IV.	 Καὶ	 ὅτι	 στρατεύει	 Κῦρος	 ἐπὶ	Κροῖσον	 καὶ	 πόλιν

Σάρδεις,	 σύνεργον	 ἔχων	 Ἀμόργην.	 Ὅπως	 τε	 βουλῇ	Οἰβάρα,

Περσῶν	εἴδωλα	ξύλινα	ἀνὰ	τὸ	τεῖχος	φανέντα,	εἰς	δέος	μὲν

κατέστησε	 τοὺς	 ἐνοικοῦντας,	 ἥλω	 δὲ	 διὰ	 ταῦτα	 καὶ	 αὐτὴ	 ἡ

πόλις.	Ὅπως	τε	πρὸ	τῆς	ἁλώσεως	δίδοται	ὁ	παῖς	Κροίσου	ἐν

ὁμήρου	 λόγῳ,	δαιμονίου	 φαντάσματος	 ἀπατήσαντος	 Κροῖσον.

Ὅπως	 τε,	δολορραφοῦντος	 Κροίσου,	 ὁ	 παῖς	 κατ´	 ὀφθαλμοὺς

ἀναιρεῖται·	καὶ	ὅπως	ἡ	μήτηρ,	τὸ	πάθος	ἰδοῦσα,	ἑαυτὴν	τοῦ

τείχους	 ἀποκρημνίζει	καὶ	 θνῄσκει.	 Ὅπως	 τε,	 ἁλούσης	 τῆς

πόλεως,	πρὸς	τὸ	ἐν	τῇ	πόλει	ἱερὸν	τοῦ	Ἀπόλλωνος	καταφεύγει

ὁ	 Κροῖσος,	 καὶ	 ὡς	 τρὶς	 ἐν	 τῷ	 ἱερῷ	πεδηθεὶς	 ὑπὸ	 Κύρου,

λύεται	 τρίτον	 ἀοράτως,	 καίτοι	 σφραγίδων	 τῷ	ἱερῷ

ἐπικειμένων,	 καὶ	 τούτων	 τὴν	 φυλακὴν	 Οἰβάρα

ἐμπεπιστευμένου.	Ὅπως	τε	οἱ	συνδούμενοι	Κροίσῳ	τὰς	κεφαλὰς

ἀπετέμνοντο	 ὡς	καταπροδιδόντες	 λύεσθαι	 Κροῖσον.	 Καὶ	 ὅτι

ἀναληφθεὶς	 ἐν	 τοῖς	βασιλείοις	 καὶ	 δεθεὶς	 ἀσφαλέστερον,

βροντῶν	 καὶ	 σκηπτῶν	ἐπενεχθέντων,	 λύεται	 πάλιν	 καὶ	 τότε

μόλις	 ὑπὸ	 Κύρου	 ἀφίεται.	 Ἐξ	οὗ	 καὶ	 περιείπετο	 καὶ	 ἔδωκε

Κῦρος	Κροίσῳ	πόλιν	μεγάλην	Βαρήνην,	ἐγγὺς	Ἐκβατάνων,	ἐν	ᾗ

ἦσαν	 ἱππεῖς	 μὲν	 πεντακισχίλιοι,	 πελτασταὶ	δὲ	 καὶ

ἀκοντισταὶ	καὶ	τοξόται	μύριοι.

V.	 Ἔτι	 διαλαμβάνει	 ὡς	 ἀποστέλλει	Κῦρος	 ἐν	 Περσίδι

Πετησάκαν	τὸν	εὐνοῦχον,	μέγα	παρ´	αὐτῷ	δυνάμενον,	ἐνέγκαι

ἀπὸ	Βαρκανίων	Ἀστυΐγαν·	ἐπόθει	γὰρ	αὐτός	τε	καὶ	ἡ	θυγάτηρ

Ἀμύτις	τὸν	πατέρα	ἰδεῖν.	Καὶ	ὡς	Οἰβάρας	βουλεύει	Πετησάκᾳ

ἐν	 ἐρήμῳ	 τόπῳ	 καταλιπόντα	 Ἀστυΐγαν	 λιμῷ	 καὶ	 δίψει

ἀπολέσαι·	 ὃ	 καὶ	 γέγονε.	 Δι´	 ἐνυπνίων	 δὲ	 τοῦ	 μιάσματος

μηνυθέντος,	 Πετησάκας,	 πολλάκις	 αἰτησαμένης	 Ἀμύτιος,	 εἰς

τιμωρίαν	 παρὰ	 Κύρου	 ἐκδίδοται·	 ἡ	 δέ,	 τοὺς	 ὀφθαλμοὺς

ἐξορύξασα	καὶ	τὸ	δέρμα	περιδείρασα,	ἀνεσταύρισεν.

Οἰβάρας	δέ,	δεδιὼς	μὴ	τὰ	ὅμοια	πείσεται,	καίτοι	Κύρου

μηδὲν	 τοιοῦτον	 ἰσχυριζομένου	 παραχωρῆσαι,	αὐτὸς	 μὲν

ἀποκαρτερήσας	 δι´	 ἡμερῶν	 δέκα,	 ἑαυτὸν	 ἐξήγαγεν.	Ἀστυΐγας

δὲ	 μεγαλοπρεπῶς	 ἐτάφη,	 καὶ	 ἐν	 τῇ	 ἐρήμῳ	 δὲ	 ἄβρωτος	 αὐτοῦ

διέμεινεν	 ὁ	 νεκρός·	 λέοντες	 γὰρ	 αὐτοῦ,	 φησίν,	 μέχρι

Πετησάκαν	πάλιν	ἐλθεῖν	καὶ	ἀναλαβεῖν	ἐφύλαττον	τὸν	νεκρόν.

Κῦρος	 δὲ	στρατεύει	 ἐπὶ	 Δέρβικας,	 Ἀμοραίου	 βασιλεύοντος

αὐτῶν.

VI.	Καὶ	ἐξ	ἐνέδρας	οἱ	Δέρβικες	ἱστῶσιν	ἐλέφαντας,	καὶ

τοὺς	ἱππεῖς	Κύρου	τρέπουσι,	καὶ	πίπτει	καὶ	αὐτὸς	Κῦρος	ἐκ

τοῦ	 ἵππου,	 καὶ	 ἰνδὸς	 ἀνὴρ	 (συνεμάχουν	 γὰρ	Ἰνδοὶ	 τοῖς

Δερβίκεσιν,	ἐξ	ὧν	καὶ	τοὺς	ἐλέφαντας	ἔφερον)	οὗτος	ὁ	Ἰνδὸς

πεπτωκότα	 Κῦρον	 βάλλει	 ἀκοντίῳ	 ὑπὸ	 τὸ	 ἰσχίον	 εἰς	 τὸν

μηρόν,	ἐξ	οὗ	καὶ	τελευτᾷ.	Τότε	δὲ	ζῶντα	ἀνελόμενοι	αὐτὸν

οἱ	οἰκεῖοι,	 ἐπὶ	 τὸ	 στρατόπεδον	 ᾔεσαν.	 Ἀπέθανον	 δὲ	 ἐν	 τῇ

μάχῃ	 καὶ	Περσῶν	 πολλοί,	 καὶ	 Δερβίκων	 ἴσοι·	 μύριοι	 γὰρ

αὐτοί.

VII.	 Ἀμόργης	 δέ,	 περὶ	 Κύρου	ἀκούσας,	 σπουδῇ

παραγίνεται	 ἔχων	 Σακῶν	 δισμυρίους	 ἱππέας,	 καὶ	πολέμου

συρραγέντος	Περσῶν	καὶ	Δερβίκων,	νικᾷ	κατὰ	κράτος	ὁ	Περσῶν

καὶ	 Σακῶν	 στρατός.	 Ἀναιρεῖται	 δὲ	 καὶ	 ὁ	 τῶν	 Δερβίκων

βασιλεὺς	 Ἀμοραῖος	 καὶ	 αὐτὸς	 καὶ	 οἱ	 δύο	 παῖδες	 αὐτοῦ·

ἀπέθανον	 δὲ	Δερβίκων	 μὲν	 τρισμύριοι,	 Περσῶν	 δὲ

ἐνακισχίλιοι,	καὶ	προσεχώρησεν	ἡ	χώρα	Κύρῳ.

III.	Cyrus	fit	ensuite	( 10)	la	guerre	aux	Saces,	et	fit	prisonnier	Amorgès	leur

Roi,	époux	de	Sparéthra.	Cette	Princesse	ayant	appris	la	captivité	de	son	mari,	leva

une	armée	de	trois	cent	mille	hommes	et	de	deux	cent	nulle	femmes,	et	les	ayant	menés

au	combat,	elle	(11)	battit	Cyrus,	et	le	fit	prisonnier	avec	beaucoup	d’autres,	parmi

lesquels	était	Parmisès,	frère	d’Amytis,	avec	ses	trois	fils.	Il	se	fit	ensuite	un

échange	des	prisonniers,	et	lorsqu’on	les	eut	rendus,	Amorgès	fut	remis	en	liberté.

IV.	Cyrus	ayant	fait	alliance	avec	Amorgès,	marcha	contre	Crésus	et	la	ville	de

Sardes.	Les	Perses	ayant	mis	par	le	conseil	d’Œbaras	des	(12)	figures	 d’hommes	 de

bois	 le	 long	 des	 murs	 de	 la	 ville,	 les	 habitants	 furent	saisis	 d’une	 si	 grande

frayeur,	aussitôt	qu’ils	les	eurent	aperçus,	que	sur-le-champ	ils	se	rendirent.	Ce

fut	ainsi	que	la	ville	fut	prise.	Avant	qu’elle	le	fut,	Crésus,	trompé	par	un	spectre

divin	qui	lui	apparut,	donna	son	fils	en	otage.	Mais	Crésus	ayant	usé	de	supercherie,

son	fils	fut	mis	à	mort	sous	ses	yeux,	et	la	mère	du	jeune	Prince	ne	voulant	pas

survivre	à	un	si	triste	spectacle,	se	précipita	de	dessus	les	murailles,	et	(13)	se

tua.	 La	 ville	 ayant	 été	 prise,	 Crésus	 se	 réfugia	 dans	 le	 temple	d’Apollon,	 et	 ne

périt	pas.	Cyrus	le	fit	lier	trois	fois	dans	ce	temple,	et	trois	fois	il	fut	délié,

sens	qu’on	pût	ni	voir	ni	savoir	par	quelle	main	il	l’avait	été,	quoiqu’on	eût	mis	le

scellé	sur	la	porte	du	temple	et	qu’on	en	eut	confia	la	garde	à	Œbaras.	On	coupa	la

tête	 à	 ceux	 qui	 étaient	 dans	 les	fers	 avec	 Crésus,	 parce	 qu’on	 les	 soupçonna	 de

l’avoir	délié.	On	fit	conduire	et	enfermer	ce	Prince	dans	le	Palais-Royal,	et	on	le

lia	plus	fort	qu’auparavant.	Mais	le	(14)	tonnerre	ayant	grondé	et	la	foudre	étant

tombée,	il	se	trouva	encore	délié.	Cyrus	prit	alors,	quoiqu’avec	peine,	le	parti	de

le	mettre	en	liberté.	Mais	depuis	ce	temps-là	il	le	traita	avec	beaucoup	d’humanité,

et	lui	assigna	pour	son	séjour	(15)	Barène,	ville	considérable	près	d’Ecbatanes,	dans

laquelle	il	y	avait	une	garnison	de	cinq	mille	hommes	de	cavalerie	et	de	dix	mille

(16)	Peltastes	armés	d’arcs	et	de	javelots.

V.	Ctésias	raconte	que	Cyrus	envoya	(17)	en	Perse	l’eunuque	Pétisacas,	qui	avait

beaucoup	de	crédit	en	cour,	pour	amener	Astyigas	de	(18)	Barcanie,	parce	qu’Amytis

avait	 grande	 envie	 de	 revoir	 son	 père,	 et	 qu’il	 ne	le	 désirait	 pas	 moins.	 Œbaras

conseilla	à	Pétisacas	de	conduire	Astyigas	dans	un	lieu	désert,	et	de	l’y	laisser

mourir	(19)	de	faim	et	de	soif.	L’eunuque	suivit	son	conseil.	Un	songe	découvrit	son

crime.	Amytis	demanda	avec	instance	qu’on	lui	livrât	le	coupable.	Enfin	Cyrus	le	lui

remit	entre	les	mains,	pour	qu’elle	le	fit	punir.	Lorsqu’elle	l’eut	en	son	pouvoir,

elle	lui	fit	arracher	les	yeux,	et	par	ses	ordres,	on	l’écorcha	vif,	et	on	le	mit	en

croix.

Œbaras,	 craignant	 qu’on	 ne	 lui	 fit	 le	même	 traitement,	 quoique	 Cyrus	 lui	 eut

promis	qu’il	ne	le	permettrait	jamais,	fut	dix	jours	sans	manger,	et	se	laissa	mourir

de	faim.	On	fit	de	superbes	funérailles	à	Astyigas.	Son	corps	fut	trouvé	entier	dans

le	désert,	sans	que	les	bêtes	y	eussent	touché;	il	y	fut	gardé	par	des	(20)	lions,

jusqu’au	moment	que	Pétisacas	(21)	y	retourna	pour	l’enlever.

VI.	Cyrus	marcha	ensuite	contre	les	(22)	Derbices;	Amoræus	était	leur	Roi.	Les

Derbices	placèrent	des	éléphants	dans	une	embuscade.	Lorsqu’il	en	fut	temps,	ils	les

firent	sortir	à	l’encontre	de	la	cavalerie,	qui,	par	ce	moyen,	fut	mise	en	déroute.

Cyrus	étant	tombé	de	cheval,	aussitôt	un	Indien,	qui	le	poursuivait,	le	frappa	d’un

coup	 de	 dard	à	 la	 cuisse,	 au-dessous	 de	 la	 jointure;	 car	 les	 Indiens,	 alliés	 des

Derbices,	se	trouvèrent	à	cette	bataille,	et	ce	furent	eux	qui	leur	fournirent	 des

éléphants.	 Cyrus	 mourut	 peu	 de	 temps	 après	 de	 cette	 blessure.	Les	 siens	 le

relevèrent	tandis	qu’il	respirait	encore,	et	se	retirèrent	avec	lui	dans	leur	camp.

Il	périt	dans	ce	combat	un	grand	nombre	de	Perses,	et	la	perte	des	Derbices	ne	fut

pas	moins	considérable;	puisqu’il	en	coûta	dix	mille	hommes	aux	uns	et	aux	autres.

VII.	Amorgès,	Roi	des	Saces,	ayant	appris	ce	qui	était	arrivé	à	Cyrus,	se	mit

promptement	en	marche	à	la	tête	de	vingt	mille	Saces	à	cheval.	Le	combat	recommença

entre	 les	 Perses	 et	 les	Derbices.	 Les	 premiers,	 renforcés	 par	 les	 Saces,	 se

battirent	 avec	 tant	 de	résolution,	 qu’ils	 remportèrent	 une	 victoire	 complète.

Amoræus,	 Roi	 des	Derbices,	 fut	 tué	 dans	 cette	 bataille	 avec	 ses	 deux	 fils;	 il	 y

périt	 aussi	trente	 mille	 de	 ses	 sujets.	 Les	 Perses	 n’y	 perdirent	 que	 neuf	 mille

hommes,	et	Cyrus	se	rendit	maître	des	terres	de	ses	ennemis.

VIII.	Cyrus	voyant	approcher	l’heure	de	sa	mort,	nomma	pour	son	successeur	à	la

couronne	Cambyse,	l’aîné	de	ses	fils.	Quant	à	Tanyoxarcès	(23)	le	cadet,	il	l’établit

Despote	 des	 Bactriens,	 des	 (24)	 Choramniens,	 des	 Parthes	 et	 des	 Carmaniens,	 et

ordonna	qu’il	gouvernerait	toutes	ces	provinces,	sans	payer	au	Roi	aucune	redevance.

Il	 donna	 à	 (25)	 Spitacès,	 fils	 de	 Spitamas,	 la	 Satrapie	 des	 Derbices,	 et	 à

Mégabernes,	l’autre	 fils	 de	 Spitamas,	 celle	 des	 Barcaniens,	 et	 leur	 recommanda	 en

mémo	temps	d’obéir	en	toutes	choses	à	leur	mère.	Il	voulut	aussi	qu’ils	se	liassent

entre	eux	et	avec	(26)	Amorgès	de	la	plus	étroite	amitié,	et	les	obligea	de	se	donner

mutuellement	la	main,	comme	un	gage	de	cette	amitié.	Il	souhaita	toutes	sortes	de

prospérités	à	ceux	qui	la	garderaient	inviolablement,	et	fit	des	imprécations	contre



VIII.	 Κῦρος	 δέ,	 μέλλων	 τελευτᾶν,	Καμβύσην	 μὲν	 τὸν

πρῶτον	 υἱὸν	 βασιλέα	 καθίστη,	 Τανυοξάρκην	 δὲ	 τὸν	νεώτερον

ἐπέστησε	δεσπότην	Βακτρίων	καὶ	τῆς	χώρας	καὶ	Χοραμνίων	καὶ

Παρθίων	 καὶ	 Καρμανίων,	 ἀτελεῖς	 ἔχειν	 τὰς	 χώρας

διορισάμενος·	τῶν	δὲ	Σπιτάμα	παίδων,	Σπιτάκην	μὲν	Δερβίκων

ἀπέδειξε	 σατράπην,	Μεγαβέρνην	 δὲ	 Βαρκανίων·	 τῇ	 μητρὶ	 δὲ

πάντα	πείθεσθαι	προσέταττε,	καὶ	Ἀμόργην	φίλον	τούτοις	τῶν

δεξιῶν	 ἐμβαλλομένων	 ἐποιεῖτο	 καὶ	ἀλλήλοις·	 καὶ	 τοῖς	 μὲν

ἐμμένουσι	 ταῖς	 πρὸς	 ἀλλήλους	 εὐνοίαις,	ἀγαθὰ	 ηὔχετο·

ἐπηρᾶτο	 δὲ	 τοῖς	 χειρῶν	 ἄρξουσιν	 ἀδίκων.	 Ταῦτα	εἰπάς,

ἐτελεύτησε	 τρίτῃ	 ὕστερον	 ἀπὸ	 τοῦ	 τραύματος	 ἡμέρᾳ,

βασιλεύσας	ἔτη	λʹ.

Ἐν	οἷς	ὁ	ἑνδέκατος	Κτησίου	λόγος	τοῦ	Κνιδίου.		Ἄρχεται

δὲ	ὁ	δωδέκατος	ἀπὸ	τῆς	Καμβύσου	βασιλείας.

IX.	 Οὗτος	 βασιλεύσας	 ἀπέστειλε	 τὸν	τοῦ	 πατρὸς	 νεκρὸν

διὰ	 Βαγαπάτου	 τοῦ	 εὐνούχου	 εἰς	 Πέρσας	 ταφῆναι,	καὶ	 τἄλλα

ὡς	ὁ	πατὴρ	ὥρισε	διῳκήσατο.	Μέγιστον	δὲ	παρ´	αὐτῷ	ἠδύνατο

Ἀρτασύρας	 Ὑρκάνιος,	 τῶν	 δὲ	 εὐνούχων,	 Ἰζαβάτης	 τε	 καὶ

Ἀσπαδάτης	καὶ	Βαγαπάτης,	ὃς	καὶ	παρὰ	τῷ	πατρὶ	μέγιστος	ἦν

μετὰ	τὸν	 Πετησάκα	 θάνατον.	 Οὗτος	 στρατεύει	 ἐπ´	 Αἴγυπτον

καὶ	 τῶν	Αἰγυπτίων	 τὸν	 βασιλέα	 Ἀμυρταῖον	 καὶ	 νικᾷ

Ἀμυρταῖον,	 Κομβάφεως	τοῦ	 εὐνούχου,	 ὃς	 ἦν	 μέγα	 δυνάμενος

παρὰ	 τῷ	 Αἰγυπτίων	 βασιλεῖ,	καταπροδόντος	 τάς	 τε	 γεφύρας

καὶ	 τἄλλα	 τῶν	 Αἰγυπτίων	 πράγματα,	ἐφ´	 ᾧ	 γενέσθαι	 ὕπαρχος

Αἰγύπτου.	Καὶ	γέγονε·	ταῦτα	γὰρ	αὐτῷ	Καμβύσης	διὰ	Ἰζαβάτου

τοῦ	 Κομβάφεως	 ἀνεψιοῦ	 συνέθετο,	 καὶ	 αὐτὸς	δὲ	 οἰκειοφώνως

ὕστερον·	ζωγρίαν	δὲ	λαβὼν	τὸν	Ἀμυρταῖον,	οὐδὲν	ἄλλο	κακὸν

εἰργάσατο	 ἢ	 ὅτι	 εἰς	 Σοῦσα	 ἀνάσπαστον	 σὺν	ἑξακισχιλίοις

Αἰγυπτίοις,	 οὓς	 αὐτὸς	 ᾑρετίσατο,	 ἐποιήσατο·	 καὶ	τὴν

Αἴγυπτον	 δὲ	 πᾶσαν	 ὑπέταξεν.	 Ἀπέθανον	 δὲ	 ἐν	 τῇ	 μάχῃ

Αἰγυπτίων	μὲν	μυριάδες	πέντε,	Περσῶν	δὲ	ἑπτακισχίλιοι.

X.	 Μάγος	 δέ	 τις,	 Σφενδαδάτης	ὄνομα,	 ἁμαρτήσας	 καὶ

μαστιγωθεὶς	 ὑπὸ	 Τανυοξάρκου,	 ἀφικνεῖται	πρὸς	 Καμβύσην

ἐνδιαβάλλων	τὸν	ἀδελφὸν	Τανυοξάρκην	ὡς	ἐπιβουλεύοντα	αὐτῷ·

καὶ	 σημεῖον	 ἐδίδου	 τῆς	 ἀποστάσεως	 ὡς	 εἰ	κληθείη	 ἐλθεῖν,

οὐκ	ἂν	ἔλθοι.	Δηλοῖ	τοίνυν	ὁ	Καμβύσης	ἐλθεῖν	τὸν	ἀδελφόν·

ὁ	 δέ,	 χρείας	 ἄλλης	 ἀπαιτούσης,	 μένειν	 ἀνελάβετο.

Παρρησιάζεται	 ταῖς	 διαβολαῖς	 πλέον	 ὁ	 μάγος.	 Ἀμύτις	 δὲ	 ἡ

μήτηρ,	τὰ	 τοῦ	 μάγου	 ὡς	 ἦν	 ὑπονοοῦσα,	 ἐνουθέτει	 Καμβύσην

τὸν	 υἱὸν	 μὴ	πείθεσθαι·	 ὁ	 δὲ	 ὑπεκρίνετο	 μὴ	 πείθεσθαι,

ἐπείθετο	δὲ	μάλιστα.

Διαπεμψαμένου	 δὲ	 τρίτον	 Καμβύσον	πρὸς	 τὸν	 ἀδελφόν,

παραγίνεται	 καὶ	 ἀσπάζεται	 μὲν	 αὐτὸν	 ὁ	 ἀδελφός,	οὐδὲν	 δὲ

ἧττον	ἀνελεῖν	ἐμελέτα,	κρύφα	δὲ	Ἀμύτιος	εἰς	πρᾶξιν	ἀγαγεῖν

τὴν	 μελέτην	 ἔσπευδε.	 Καὶ	 λαμβάνει	 πέρας	 ἡ	 πρᾶξις·	 ὁ	 γάρ

τοι	μάγος,	βουλῆς	τῷ	βασιλεῖ	κοινωνῶν,	βουλεύει	τοιοῦτον·

ὅμοιος	ἦν	 αὐτὸς	 ὁ	 μάγος	 κάρτα	 τῷ	 Τανυοξάρκῃ·	 βουλεύει

τοιγαροῦν	 αὐτὸν	μὲν	 ἐν	 τῷ	 φανερῷ,	 ὡς	 δῆθεν	 ἀδελφοῦ

βασιλέως	κατειπόντα,	τὴν	κεφαλὴν	προστάξαι	ἀποτμηθῆναι,	ἐν

δὲ	 τῷ	 κρυπτῷ	 ἀναιρεθῆναι	Τανυοξάρκην,	 καὶ	 τὴν	 ἐκείνου

στολὴν	 ἀμφιασθῆναι	 τὸν	 μάγον	 ὥστε	καὶ	 τῷ	 ἀμφιάσματι

νομίζεσθαι	 Τανυοξάρκην.	 Καὶ	 γίνεται	 ταῦτα·	αἵματι	 γὰρ

ταύρου	ὃ	ἐξέπιεν,	ἀναιρεῖται	Τανυοξάρκης,	ἀμφιάζεται	δὲ	ὁ

μάγος	 καὶ	 νομίζεται	 Τανυοξάρκης	 καὶ	 λανθάνει	 πάντας	 ἐπὶ

πολὺν	 χρόνον	 πλὴν	 Ἀρτασύρα	 καὶ	 Βαγαπάτου	 καὶ	 Ἰζαβάτου·

τούτοις	γὰρ	μόνοις	Καμβύσης	ἐθάρρησε	τὴν	πρᾶξιν.

	

ceux	 qui	 la	 violeraient	 les	 (27)	 premiers	 par	 quelque	 entreprise	 injuste.	 Ayant

achevé	ces	paroles,	il	mourut	le	troisième	jour	de	sa	blessure,	après	un	règne	(28)

de	trente	ans.

«	 C’est	 par	 là	 que	 finit	 l’onzième	livre	 de	 Ctésias	 de	 Cnide.	 Le	 douzième

commence	par	le	règne	de	Cambyse	».

IX.	Ce	Prince	étant	parvenu	à	la	couronne,	envoya	le	corps	de	son	père	en	Perse

par	l’eunuque	Bagapates,	avec	ordre	de	lui	faire	rendre	tous	les	honneurs	funèbres.

Il	 administra	 les	affaires	 de	 l’empire	 de	 la	 manière	 que	 l’avait	 réglé	 Cyrus.

Artasyras	d’Hyrcanie	jouissait	auprès	de	Cambyse	du	plus	grand	crédit;	les	eunuques

Ixabates,	 Aspadates	 et	 Bagapates	 n’en	 avaient	 pas	 moins.	 Celui-ci	 avait	 été	en

grande	faveur	sous	le	règne	de	Cyrus.	Ce	fut	lui	qui,	après	la	mort	de	Pétisacas,

marcha	 en	 Egypte	 contre	 (29)	 Amyrtée,	 Roi	 des	 Egyptiens,	 et	 qui	 le	 vainquit	 par

l’intelligence	 de	l’eunuque	 Combaphée.	 Cet	 eunuque,	 qui	 avait	 beaucoup	 de	 pouvoir

auprès	du	Roi	d’Egypte,	lui	livra	les	ponts	et	trahit	les	intérêts	des	Egyptiens,	à

condition	qu’on	le	ferait	(30)	Hyparque	des	Egyptiens.	Il	le	fut	en	effet.	Cambyse	le

lui	avait	promis	d’abord	par	l’entremise	d’Ixabates,	cousin	de	Combaphée,	et	ensuite

il	 lui	réitéra	 lui-même	 cette	 promesse	 de	 vive	 voix.	 Amyrtée	 ayant	 été	 fait

prisonnier,	Cambyse	ne	lui	fit	point	d’autre	mal	que	de	le	(31)	reléguer	à	Suse	avec

six	 mille	 Egyptiens,	 qu’il	 choisit	 lui-même	 pour	 l’y	accompagner.	 Au	 reste	 il

subjugua	toute	l’Egypte,	et	dans	le	combat	qui	décida	de	la	liberté	de	ce	pays,	il

périt	cinquante	mille	Egyptiens	et	vingt	mille	Perses.

X.	 Un	 certain	 Mage,	 nommé	 ( 32)	 Sphendadates,	 ayant	 commis	 quelque	 faute,

Tanyoxarcès,	le	condamna	au	fouet.	Le	Mage	vint	trouver	Cambyse.	Il	ne	fut	pas	plutôt

arrivé	qu’il	accusa	Tanyoxarcès,	frère	du	Roi,	de	lui	dresser	des	embûches;	et	pour

marque	 qu’il	s’était	 révolté,	 il	 ajouta	 que	 si	 on	 le	 mandait	 en	 Cour,	 il	 n’y

viendrait	pas.

Sur	 cette	 accusation,	 Cambyse	 manda	 son	 frère.	 Tanyoxarcès,	 retenu	 dans	son

gouvernement	par	des	affaires	importantes,	différa	quelque	temps	de	se	rendre	auprès

du	Roi.	Ce	délai	rendit	le	Mage	plus	hardi	à	l’accuser.	Amytis,	mère	du	Roi	et	de

Tanyoxarcès	ayant	quelque	soupçon	des	menées	secrètes	du	Mage,	avertit	Cambyse,	son

fils,	de	ne	pas	ajouter	foi	à	ses	propos.	Cambyse	lui	répondit	qu’il	ne	le	croyait

pas,	 et	 cependant	 il	 en	était	 fortement	 persuadé.	 Il	 manda	 son	 frère	 pour	 la

troisième	 fois.	Tanyoxarcès	se	rendit	enfin	à	ses	ordres.	Le	Roi	l’embrassa,	bien

résolu	cependant	de	le	faire	mourir;	mais	il	voulait	que	ce	fût	à	l’insu	d’Amytis.	Ce

projet	fut	exécuté,	et	voici	de	quelle	manière	il	s’y	prit	par	les	conseils	du	Mage.

Sphendadates	 ressemblait	 parfaitement	 à	 Tanyoxarcès.	 Il	conseilla	 à	 Cambyse	 de	 le

condamner	publiquement	à	voir	la	tête	tranchée	pour	avoir	accusé	faussement	le	frère

du	roi,	de	faire	mourir	cependant	secrètement	Tanyoarcès	et	de	revêtir	le	Mage	des

habits	de	ce	Prince,	afin	qu’on	le	prît	à	la	vue	de	ces	ornements	pour	Tanyoxarcès.

Ce	 pernicieux	 (33)	 conseil	 s’exécuta.	 On	 fit	 boire	 à	 Tanyozarcès	 du	 (34)	 sang	 de

taureau;	il	en	mourut.	Le	Mage	se	revêtit	des	habits	de	ce	Prince;	on	le	prit	pour

Tanyoxarcès.	 La	 méprise	 dura	 longtemps;	 personne	 n’en	 eut	connaissance,	 excepté

Artasyras,	Bagapates	et	Ixabates,	les	seuls	à	qui	le	Roi	avait	confié	ce	secret.

XI.	 Λάβυξον	 δὲ	 τῶν	 εὐνούχων	 τὸν	πρῶτον	 οἳ	 ἦσαν

Τανυοξάρκεω	 προσκαλεσάμενος	 ὁ	 Καμβύσης	 καὶ	 τοὺς	ἄλλους,

καὶ	 ὑποδείξας	 τὸν	 μάγον	 ᾧ	 ἐσχημάτιστο	 καθεζόμενον·

«Τοῦτον,	 ἔφη,	 νομίζετε	 Τανυοξάρκην;»	 Ὁ	 δὲ	 Λάβυξος

θαυμάσας·	 «Καὶ	τίνα	 ἄλλον,	 ἔφη,	 νομιοῦμεν;»	 τοσοῦτον

ἐλάνθανε	 τῇ	 ὁμοιότητι	 ὁ	μάγος.	 Ἐκπέμπεται	 οὖν	 εἰς

Βακτρίους	 καὶ	 πράττει	 πάντα	 ὡς	Τανυοξάρκης.	 Πέντε	 δὲ

ἐνιαυτῶν	 διελθόντων,	 μηνύεται	 ἡ	 Ἀμύτις	 τὸ	δρᾶμα	 διὰ

XI.	Cambyse	ayant	mandé	Labyze,	le	premier	des	eunuques	de	Tanyoxarcès	et	les

autres	eunuques	de	ce	Prince,	leur	fit	voir	le	Mage	revêtu	des	habits	de	son	frère,

et	 assis:	 «	 Ne	croyez-vous	 pas,	 leur	 dit-il,	 que	 c’est	 là	 Tanyoarcès.	 Labyze,

surpris	 de	cette	 question:	 «	 Oui,	 dit-il,	 nous	 le	 croyons,	 et	 pour	 quel	 autre

pourrions	nous	le	prendre,	tant	le	Mage	ressemblait	à	Tanyoxarcès,	et	tant	il	était

difficile	de	ne	s’y	point	tromper!	Le	Roi	l’envoya	dans	la	Bactriane,	et	il	gouverna

cette	 province,	 comme	 l’aurait	 pu	 faire	 Tanyoxarcès	 lui-même.	 Mais	enfin	 cinq	 ans

après,	 Amytis	 découvrit	 tout	 le	 mystère	 par	 l’eunuque	Tibéthée,	que	le	Mage	avait



Τιβέθεως	 τοῦ	 εὐνούχου	 ὃν	 ὁ	 μάγος	 τυπτήσας	 ἐτύγχανε.	Καὶ

αἰτεῖ	τὸν	Σφενδαδάτην	παρὰ	Καμβύσου·	ὁ	δὲ	οὐ	δίδωσιν,	ἡ	δὲ

ἐπαρᾶται	καὶ	πιοῦσα	φάρμακον	τελευτᾷ.

XII.	Θύει	ὁ	Καμβύσης,	καὶ	τῶν	ἱερείων	σφαζομένων,	αἷμα

οὐκ	ἀπορρεῖ,	καὶ	ἀθυμεῖ.	Καὶ	τίκτει	αὐτῷ	ἡ	Ῥωξάνη	παιδίον

ἀκέφαλον,	καὶ	πλέον	ἀθυμεῖ.	Καὶ	οἱ	μάγοι	λέγουσιν	αὐτῷ	τὴν

τῶν	τεράτων	δήλωσιν,	ὅτι	οὐ	καταλείψει	τῆς	ἀρχῆς	διάδοχον.

Καὶ	 ἐφίσταται	 αὐτῷ	 ἡ	 μήτηρ	 ἐν	 νυκτὶ	 ἀπειλοῦσα	τῆς

μιαιφονίας,	καὶ	πλέον	ἀθυμεῖ.	Ἀφικόμενος	δὲ	εἰς	Βαβυλῶνα,

καὶ	ξέων	ξυλάριον	μαχαίρᾳ	διατριβῆς	χάριν,	παίει	τὸν	μηρὸν

εἰς	τὸν	 μῦν,	 καὶ	 ἑνδεκαταῖος	 τελευτᾷ,	 βασιλεύσας	 δυοῖν

δέοντα	εἴκοσι.

XIII.	 Βαγαπάτης	 δὲ	 καὶ	 Ἀρτασύρας,	πρὶν	 ἢ	 Καμβύσης

τελευτήσει,	 ἐβουλεύσαντο	 βασιλεῦσαι	 τὸν	 μάγον·	καὶ

ἐβασίλευσεν	 ἐκείνου	 τελευτήσαντος.	 Λαβὼν	 δὲ	 τὸ	 Καμβύσου

σῶμα,	Ἰζαβάτης	ἦγεν	εἰς	Πέρσας.	Τοῦ	μάγου	δὲ	βασιλεύσαντος

ἐπ´	ὀνόματι	 τοῦ	 Τανυοξάρκου,	 ἧκεν	 Ἰζαβάτης	 ἐκ	 Περσίδος,

καὶ	κατειπὼν	τῇ	στρατιᾷ	πάντα,	καὶ	θριαμβεύσας	τὸν	μάγον,

κατέφυγεν	εἰς	τὸ	ἱερόν,	ἐκεῖθέν	τε	συλληφθεὶς	ἀπετμήθη.

XIV.	 Ἐντεῦθεν,	 ἑπτὰ	 τῶν	 Περσῶν	ἐπίσημοι	 συνέθεντο

ἀλλήλοις	 κατὰ	 τοῦ	 μάγου·	 Ὀνόφας,	 Ἰδέρνης,	Νορονδαβάτης,

Μαρδόνιος,	 Βαρίσσης,	 Ἀταφέρνης,	 καὶ	 Δαρεῖος	Ὑστάπεω.

Τούτων	 ἀλλήλοις	 πίστεις	 δόντων,	 προσλαμβάνεται	 καὶ	 ὁ

Ἀρτασύρας,	 εἶτα	 καὶ	 ὁ	 Βαγαπάτης,	 ὃς	 τὰς	 κλεῖς	 πάσας	 τῶν

βασιλείων	εἶχεν·	καὶ	εἰσελθόντες	διὰ	Βαγαπάτου	οἱ	ἑπτὰ	εἰς

τ ὰ	βασίλεια,	 εὑρίσκουσι	 τὸν	 μάγον	 παλλακῇ	 βαβυλωνίᾳ

συγκαθεύδοντα.	Ὡς	δὲ	εἶδεν,	ἀνεπήδησε	καὶ	μηδὲν	εὑρὼν	τῶν

πολεμικῶν	ὀργάνων	(πάντα	γὰρ	ὁ	Βαγαπάτης	λάθρᾳ	ὑπεξήγαγε)

δίφρον	χρύσεον	συντρίψας	καὶ	λαβὼν	τὸν	πόδα,	ἐμάχετο·	καὶ

τέλος	κατακεντηθεὶς	ὑπὸ	τῶν	ἑπτά,	ἀπέθανε	βασιλεύσας	μῆνας

ἑπτά.

XV.	Βασιλεύει	δὲ	τῶν	ἑπτὰ	ὁ	Δαρεῖος,	τοῦ	ἵππου,	καθὰ

συνέκειτο	ἀλλήλοις,	πρώτου	μηχανῇ	τινι	καὶ	τέχνῃ,	ἐπειδὰν

ὁ	ἥλιος	πρὸς	ἀνατολὰς	ἐγένετο,	χρεμετίσαντος.	Ἄγεται	τοῖς

Πέρσαις	ἑορτὴ	τῆς	μαγοφονίας,	καθ´	ἣν	Σφενδαδάτης	ὁ	μάγος

ἀνῄρηται.

Δαρεῖος	 προστάσσει	 τάφον	 ἑαυτῷ	κατασκευασθῆναι	 ἐν	 τῷ

δισσῷ	ὄρει,	καὶ	κατασκευάζεται.	Ἐπιθυμήσας	δὲ	ἰδεῖν	αὐτόν,

ὑπό	τε	τῶν	Χαλδαίων	καὶ	τῶν	γονέων	κωλύεται.	Οἱ	δὲ	γονεῖς,

ἀνελθεῖν	 βουληθέντες,	 ἐπεὶ	 οἱ	 ἱερεῖς	 εἶδον	 οἱ	ἀνέλκοντες

αὐτούς,	 καὶ	 ἐφοβήθησαν	 καὶ	 φοβηθέντες	 ἀφῆκαν	 τὰ	σχοινία,

ἔπεσον	 καὶ	 ἐτελεύτησαν.	 Καὶ	 ἐλυπήθη	 Δαρεῖος	 λίαν,	 καὶ

ἀπετμήθησαν	αἱ	κεφαλαὶ	μʹ	ὄντων	τῶν	ἀνελκόντων.

XVI.	 Ὅτι	 ἐπιτάσσει	 Δαρεῖος	Ἀριαράμνῃ	 τῷ	 σατράπῃ

Καππαδοκίας	 ἐπὶ	 Σκύθας	 διαβῆναι	 καὶ	 ἄνδρας	καὶ	 γυναῖκας

αἰχμαλωτίσαι·	 ὁ	 δὲ	 διαβὰς	 πεντηκοντόροις	 λʹ	ᾐχμαλώτισε.
Συνέλαβε	 δὲ	 καὶ	 τὸν	 ἀδελφὸν	 τοῦ	 βασιλέως	 τῶν	 Σκυθῶν

Μαρσαγέτην,	 ἐπὶ	 κακώσει	 εὑρὼν	 παρὰ	 τοῦ	 οἰκείου	 ἀδελφοῦ

δεδεμένον.

XVII.	 Σκυθάρβης	 δέ,	 ὁ	 Σκυθῶν	βασιλεύς,	 ὀργισθεὶς

ἔγραψεν	 ὑβρίζων	 Δαρεῖον,	 καὶ	 ἀντεγράφη	 αὐτῷ	ὁμοίως.

Στράτευμα	δὲ	ἀγείρας	Δαρεῖος	πʹ	μυριάδας,	καὶ	ζεύξας	τὸν
Βόσπορον	 καὶ	 τὸν	 Ἴστρον,	 διέβη	 ἐπὶ	 Σκύθας,	 ὁδὸν	 ἐλάσας

ἡμερῶν	ιεʹ.	Καὶ	ἀντέπεμπον	ἀλλήλοις	τόξα·	ἐπικρατέστερα	δ´
ἦν	τῶν	Σκυθῶν.	Διὸ	καὶ	φεύγων	Δαρεῖος	διέβη	τὰς	γεφυρώσεις

καὶ	 ἔλυσε	σπεύδων	πρὶν	ἢ	τὸ	ὅλον	διαβῆναι	στράτευμα·	καὶ

ἀπέθανον	 ὑπὸ	Σκυθάρβεω	 οἱ	 καταλειφθέντες	 ἐν	 τῇ	 Εὐρώπῃ

μυριάδες	ηʹ.

Δαρεῖος	δὲ	τὴν	γέφυραν	διαβάς,	Χαλκηδονίων	οἰκίας	καὶ

ἱερὰ	 ἐνέπρησεν	 ἐπεὶ	 τὰς	 πρὸς	 αὐτοῖς	γεφύρας	 ἐμελέτησαν

λῦσαι,	 καὶ	 ὅτι	 τὸν	 βωμόν,	 ὃν	 περῶν	 Δαρεῖος	κατέθετο	 ἐπ´

ὀνόματι	διαβατηρίου	Διὸς	ἠφάνισαν.

XVIII.	 Δάτις	 δὲ	 ἐπανιὼν	 ἐκ	 πόντου	καὶ	 τοῦ	 μηδικοῦ

στόλου	 ἡγούμενος,	 ἐπόρθει	 νήσους	 καὶ	 τὴν	 Ἑλλάδα·	ἐν

Μαραθῶνι	δὲ	Μιλτιάδης	ὑπαντιάζει	καὶ	νικᾷ	τοὺς	βαρβάρους,

κ α ὶ	πίπτει	 καὶ	 αὐτὸς	 Δάτις	 καὶ	 οὐδὲ	 τὸ	 σῶμα	 Πέρσαις

maltraité	de	coups.	Elle	demanda	Sphendadates	à	Cambyse;	mais	ce	Prince	n’ayant	pas

voulu	le	lui	livrer,	elle	fut	si	irritée	de	ce	refus,	qu’après	avoir	fait	contre	lui

plusieurs	imprécations,	elle	s’empoisonna	et	mourut	ainsi.

XII.	Cambyse	offrit	ensuite	des	sacrifices	on	égorgea	des	victimes	:	leur	sang

ne	coula	point:	il	en	fut	alarmé.	Peu	de	temps	après	Roxane	accoucha	d’un	enfant	(35)

sans	 tête:	 Cambyse	 encore	 plus	 alarmé	 de	 ce	 nouveau	 prodige,	 consulta	 les	Mages:

ceux-ci	 lui	 répondirent	 que	 ces	 prodiges	 l’avertissaient	 qu’il	 ne	laisserait	 pas

d’héritier	de	sa	couronne.	Sa	mère	lui	ayant	apparu,	lui	annonça	que	son	fratricide

ne	demeurerait	pas	impuni.	Cette	menace	redoubla	ses	inquiétudes;	il	en	fut	de	plus

en	plus	abattu.	Etant	allé	à	Babylone,	tandis	qu’il	s’amusait	pour	passer	le	temps	à

doler	un	morceau	de	bois	avec	un	couteau,	il	se	blessa	le	muscle	de	la	cuisse.	Il	en

mourut	le	onzième	jour,	après	un	règne	de	(36)	dix-huit	ans.

XIII.	Bagapates	et	Artasyras	avaient	résolu	avant	la	mort	de	Cambyse	de	mettre

le	Mage	sur	le	trône.	Ils	y	réussirent,	et	le	Mage	(37)	régna	après	la	mort	de	ce

Prince.	Ixabates	(38)	fit	transporter	le	corps	de	Cambyse	en	Perse.	Trouvant	à	son

retour	le	Mage	sur	le	trône	sous	le	nom	de	Tanyoxarcès,	il	répandit	cette	nouvelle

dans	l’armée,	et	après	l’avoir	(39)	diffamé,	il	se	réfugia	dans	le	temple.	On	l’en

arracha,	et	il	eut	la	tête	tranchée.

XIV.	 Sept	 Seigneurs	 des	 plus	illustres	 d’entre	 les	 Perses	 (40) ,	Onuphas,

Idernes,	Norondabates,	Mardonius,	Barissès,	Artaphernes	et	Darius,	fils	d’Hystaspe,

conspirèrent	contre	le	Mage.	Après	s’être	mutuellement	donné	la	foi,	ils	prirent	(41)

pour	 adjoints.	 Artasyras	 même	 et	 Bagapates.	 Celui-ci	 avait	 en	 sa	 garde	toutes	 les

clefs	du	Palais-Royal.	Il	leur	en	ouvrit	les	portes.	Etant	entrés	par	son	moyen,	ils

trouvèrent	le	Mage	couché	avec	une	courtisane	de	Babylone.	Dès	qu’il	les	aperçut,	il

sauta	à	bas	du	lit,	et	ne	trouvant	point	d’armes	sous	ses	mains,	parce	que	Bagapates

avait	 eu	 la	 précaution	 d’enlever	secrètement	 tout	 ce	 qu’il	 y	 en	 avait	 dans	 les

appartements,	 il	 brisa	 un	 (42)	 siège	 d’or,	 en	 prit	 un	 pied,	 avec	 lequel	 il	 se

défendit;	 sa	 résistance	 ne	fut	 pas	 longue.	 Les	 sept	 conjurés	 le	 percèrent	 de

plusieurs	coups,	sous	lesquels	il	expira,	après	un	règne	de	sept	mois.

XV.	Après	la	mort	du	Mage,	Darius,	l’un	des	sept	conjurés,	monta	sur	le	trône,

suivant	la	convention	faite	entre	eux.	Son	cheval	lui	acquit	la	couronne,	parce	qu’il

eut	 l’industrie	 de	le	faire	(43)	hennir	le	premier	au	lever	du	soleil.	Les	Perses

célèbrent	encore	aujourd’hui	la	fête	(44)	de	la	Magophonie,	le	même	jour	que	le	Mage

Sphendadates	fut	tué.

Darius	se	fit	faire	un	tombeau	( 45)	sur	le	mont	à	deux	cimes.	Lorsqu’on	l’eut

achevé,	il	lui	prit	envie	de	le	voir:	mais	il	en	fut	dissuadé	par	les	Chaldéens,	et

par	son	père	et	par	sa	mère.	Quant	à	ceux-ci,	ils	voulurent	contenter	leur	curiosité.

Il	 leur	 en	coûta	la	vie.	Les	prêtres,	qui	les	guindaient	au	haut	de	la	montagne,

ayant	aperçu	(46)	des	serpents,	en	furent	si	effrayés,	qu’ils	lâchèrent	les	cordes.

Le	 Prince	et	 la	 Princesse	 se	 tuèrent	 en	 tombant.	 Cet	 accident	 causa	 beaucoup	 de

chagrin	à	Darius.	Il	fit	couper	la	tête	aux	quarante	personnes	chargées	de	guinder	au

haut	de	la	montagne	son	père	et	sa	mère.

XVI.	Darius	ordonna	à	Ariaramnès	( 47),	Satrape	de	Cappadoce,	de	marcher	contre

les	Scythes,	et	de	les	réduire	en	servitude,	hommes	et	femmes.	Ariaramnès	passa	en

Scythie	sur	trente	bâtiments	à	cinquante	rames.	Il	fit	(48)	les	Scythes	prisonniers,

suivant	les	ordres	qu’il	en	avait	reçus,	et	même	il	se	saisit	de	Marsagétès,	frère

(49)	du	Roi	des	Scythes,	que	ce	Prince	avait	fait	mettre	dans	les	fers,	pour	quelque

sujet	de	mécontentement.

XVII.	Scytharcès,	Roi	des	Scythes,	en	fut	fort	irrité.	Il	(50)	écrivit	à	Darius

en	termes	injurieux,	et	celui-ci	lui	fit	réponse	sur	le	même	ton.	Enfin	Darius	mit

sur	pied	une	armée	(51)	de	huit	cent	mille	hommes;	et	ayant	fait	construire	des	ponts

de	 bateaux	 sur	le	Bosphore	et	sur	l’Ister,	il	passa	dans	le	pays	des	Scythes,	et

marcha	contre	eux	pendant	quinze	jours.	Ces	deux	Rois	s’envoyèrent	réciproquement	des

arcs.	Ceux	des	Scythes	(52)	étaient	les	plus	forts.	Cette	raison	fit	prendre	la	fuite

à	Darius.	Il	repassa	sur	les	ponts	de	bateaux,	et	les	fit	rompre	en	diligence,	avant

même	que	toute	son	armée	eut	repassé;	de	sorte	que	Scytharcès	fit	égorger	quatre-

vingt	mille	hommes	qu’il	avait	laissés	en	Europe.

Darius	 ayant	repassé	 le	 Bosphore,	 fit	 briller	 les	 maisons	 et	 les	 temples	 des

Chalcédoniens,	parce	qu’ils	avoient	tenté	de	rompre	la	partie	du	pont	qui	était	 de

leur	côté,	et	parce	qu’ils	avaient	renversé	l’autel	qu’il	avait	fait	élever	à	(53)

Jupiter	Diabatérien,	pendant	qu’il	était	en	route.

XVIII.	Datis,	commandant	la	flotte	des	(54)	Mèdes,	passa	du	Pont	dans	les	îles

de	la	Grèce	et	sur	le	continent.	Il	porta	le	ravage	partout;	mais	Miltiade	étant	allé

à	sa	rencontre	à	Marathon,	les	Perses	furent	battus;	Datis	(55)	lui-même	périt	dans

le	combat,	et	l’on	refusa	de	rendre	son	corps	aux	Perses	qui	le	redemandèrent	avec

instance.



αἰτησαμένοις	ἐδόθη.

XIX.	 Δαρεῖος	 δὲ	 ἐπανελθὼν	 εἰς	Πέρσας	 καὶ	 θύσας	 καὶ

ἡμέρας	 νοσήσας	 λʹ	 τελευτᾷ,	 ζήσας	 μὲν	 ἔτη	οβʹ,	βασιλεύσας
δὲ	ἔτη	λαʹ.	Ἀπέθανε	δὲ	καὶ	Ἀρτασύρας.	Καὶ	ὁ	Βαγαπάτης	δὲ
τὸ	σῆμα	Δαρείου	παρακαθίσας	ἔτη	ζʹ	ἐτελεύτησε.

XX.	Βασιλεύει	Ξέρξης	ὁ	υἱός,	καὶ	Ἀρτάπανος,	ὁ	Ἀρτασύρα

παῖς,	γίνεται	δυνατὸς	παρ´	αὐτῷ	ὡς	ὁ	πατὴρ	παρὰ	τῷ	πατρί,

καὶ	 Μαρδόνιος	 ὁ	 παλαιός,	 εὐνούχων	 δὲ	 μέγιστον	ἠδύνατο

Νατάκας.	 Γαμεῖ	 δὲ	 Ξέρξης	 Ὀνόφα	 θυγατέρα	 Ἀμῆστριν,	 καὶ

γίνεται	 αὐτῷ	 παῖς	 Δαρειαῖος,	 καὶ	 ἕτερος	 μετὰ	 δύο	 ἔτη

Ὑστάπης,	καὶ	ἔτι	Ἀρτοξέρξης,	καὶ	θυγατέρες	δύο,	ὧν	ἡ	μὲν

Ἀμύτις	κατὰ	τὴν	ὀνομασίαν	τῆς	μάμμης,	ἡ	δὲ	Ῥοδογούνη.

	

XIX.	Darius	étant	retourné	en	Perse,	et	ayant	offert	des	sacrifices	aux	Dieux,

il	fut	attaqué	d’une	maladie,	dont	il	mourut	au	bout	de	douze	jours.	Il	avait	(56)

douze	ans	lorsqu’il	monta	sur	le	trône,	et	il	en	régna	trente	et	un	(57)	Artasyras

mourut	aussi.	Quant	à	(58)	Bagapates,	il	vécut	encore	sept	ans,	pendant	lesquels	il

demeura	toujours	auprès	du	tombeau	de	Darius.

XX.	Xerxès	succéda	à	Darius	son	père.	(59)	Artapanus,	 fils	 d’Artasyras,	 n’eut

pas	 moins	 de	 crédit	 auprès	 de	 ce	 Prince,	que	 son	 père	 et	 Mardonius	 l’ancien	 n’en

avoient	eu	auprès	de	Darius.	Natacas	fut	le	plus	puissant	de	tous	les	Eunuques;	il

jouissait	de	la	plus	grande	faveur.	Xerxès	épousa	(60)	Amestris,	fille	d’Onophas.	Il

en	eut	d’abord	un	fils,	nommé	Dariæus;	deux	ans	après,	il	en	eut	un	second,	qu’on

appela	 Hystaspe;	 puis	 un	 troisième,	qui	 fut	 nommé	 Artaxerxès.	 Il	 eut	 aussi	 deux

filles,	 dont	 l’une	 s’appela	Amylis	 du	 nom	 (61)	 de	 sa	 grand’mère,	 et	 l’autre	 (62)

Rhodogune.

XXI.	Ὁ	δὲ	δὴ	Ξέρξης	στρατεύει	ἐπὶ	τοὺς	Ἕλληνας	ὅτι	τε

Χαλκηδόνιοι	 λῦσαι	 τὴν	 γέφυραν,	 ὡς	 ἤδη	εἴρηται,

ἐπειράθησαν,	 καὶ	 ὅτι	 τὸν	 βωμόν,	 ὃν	 ἔστησε	 Δαρεῖος

καθεῖλον,	 καὶ	 ὅτι	 Δάτιν	 Ἀθηναῖοι	 ἀνεῖλον	 καὶ	 οὐδὲ	 τὸν

νεκρὸν	ἔδοσαν.	Πρότερον	δὲ	εἰς	Βαβυλῶνα	ἀφίκετο,	καὶ	ἰδεῖν

ἐπεθύμησε	τὸν	Βελιτανᾶ	τάφον·	καὶ	εἶδε	διὰ	Μαρδονίου,	καὶ

τὴν	 πύελον	ἐλαίου	 οὐκ	 ἴσχυσεν,	 ὥσπερ	 καὶ	 ἐγέγραπτο,

πληρῶσαι.

XXII.	 Ἐξελαύνει	 Ξέρξης	 εἰς	Ἐκβάτανα,	 καὶ	 ἀγγέλλεται

αὐτῷ	ἀπόστασις	Βαβυλωνίων	καὶ	Ζωπύρου	τοῦ	στρατηγοῦ	αὐτῶν

ὑπὸ	σφῶν	ἀναίρεσις.

Οὕτω	 καὶ	 περὶ	 τούτων	 φησὶ	 Κτησίας,	καὶ	 οὐχ	 ὡς

Ἡρόδοτος.	 Ἃ	 δὲ	 περὶ	 Ζωπύρου	 ἐκεῖνος	 λέγει,	 πλὴν	 ὅτι

ἡμίονος	αὐτῷ	ἔτεκεν,	ἐπεὶ	τά	γε	ἄλλα	Μεγάβυζον	οὗτος	λέγει

διαπράξασθαι,	 ὃς	 ἦν	 γαμβρὸς	 ἐπὶ	 τῇ	 θυγατρὶ	 Ἀμύτι	 τοῦ

Ξέρξου.

Οὕτω	 μὲν	 ἥλω	 διὰ	 Μεγαβύζου	Βαβυλών.	 Δίδωσιν	 αὐτῷ

Ξέρξης	ἄλλα	τε	πολλὰ	καὶ	μύλην	χρυσῆν	ἓξ	ἕλκουσαν	τάλαντα,

ὃ	τιμιώτατον	τῶν	βασιλικῶν	δώρων	παρὰ	Πέρσαις	ἐστί.

XXIII.	Ξέρξης	δὲ	συναγείρας	στρατιὰν	περσικὴν	ἄνευ	τῶν

ἁρμάτων	 ὀγδοήκοντα	 μυριάδας	 καὶ	τριήρεις	 χιλίας,	 ἤλαυνεν

ἐπὶ	 τὴν	 Ἑλλάδα,	 ζευγνὺς	 τὴν	 Ἄβυδον.	Δημάρατος	 δὲ	 ὁ

Λακεδαιμόνιος	παρεγένετο	ἤδη	πρῶτον,	καὶ	συνῆν	αὐτῷ	ἐν	τῇ

διαβάσει,	 καὶ	 ἀπεῖργε	 τῆς	 εἰς	 Λακεδαίμονα	 ἐφόδου.	Ξέρξης

δὲ	 προσβάλλει	 ἐν	 Θερμοπύλαις	 Λεωνίδᾳ	 τῷ	 στρατηγῷ	 τῶν

Λακεδαιμονίων	δι´	Ἀρταπάνου	ἔχοντος	μυρίους·	καὶ	κατεκόπη

τ ὸ	περσικὸν	 πλῆθος,	 τῶν	 Λακεδαιμονίων	 δύο	 ἢ	 τριῶν

ἀναιρεθέντων.	Εἶτα	προσβαλεῖν	κελεύει	μετὰ	δισμυρίων,	καὶ

ἧττα	γίνεται	κἀκείνων.	Εἶτα	μαστιγοῦνται	ἐπὶ	τῷ	πολεμεῖν,

καὶ	 μαστιγούμενοι	ἔτι	 ἡττῶντο.	 Τῇ	 δὲ	 ὑστεραίᾳ	 κελεύει

μάχεσθαι	μετὰ	πεντακισμυρίων·	καὶ	ἐπεὶ	οὐδὲν	ἤνυεν,	ἔλυσε

τότε	τὸν	πόλεμον.

XXIV.	 Θώραξ	 δὲ	 ὁ	 Θεσσαλὸς	 καὶ	Τραχινίων	 οἱ	 δυνατοί,

Καλλιάδης	 καὶ	 Τιμαφέρνης,	 παρῆσαν	 στρατιὰν	ἔχοντες·

καλέσας	 δὲ	 Ξέρξης	 τούτους	 τε	 καὶ	 τὸν	 Δημάρατον	 καὶ	 τὸν

Ἡγίαν	 τὸν	 Ἐφέσιον,	 ἔμαθεν	 ὡς	 οὐκ	 ἂν	 ἡττηθεῖεν

Λακεδαιμόνιοι	 εἰ	μὴ	 κυκλωθείησαν.	 Ἡγουμένων	 δὲ	 τῶν	 δύο

Τραχινίων	 διὰ	 δυσβάτου,	στρατὸς	 περσικὸς	 διελήλυθε,

μυριάδες	 τέσσαρες,	 καὶ	 κατὰ	 νώτου	γίνονται	 τῶν

Λακεδαιμονίων·	καὶ	κυκλωθέντες	ἀπέθανον	μαχόμενοι	ἀνδρείως

ἅπαντες.

XXV.	Ξέρξης	δὲ	πάλιν	στράτευμα	πέμπει	κατὰ	Πλαταιέων,

μυριάδας	ιβʹ	ἡγούμενον	αὐτοῖς	Μαρδόνιον	ἐπιστήσας.	Θηβαῖοι
δ´	 ἦσαν	 οἱ	 κατὰ	 Πλαταιέων	 τὸν	 Ξέρξην	κινοῦντες.

Ἀντιστρατεύει	 δὲ	 Παυσανίας	 ὁ	 Λακεδαιμόνιος,	τριακοσίους

μὲν	 ἔχων	 Σπαρτιήτας,	 χιλίους	 δὲ	 τῶν	 περιοίκων,	 ἐκ	 δὲ	τῶν

ἄλλων	πόλεων	χιλιάδας	ἓξ	καὶ	νικᾶται	κατὰ	κράτος	ἡ	περσικὴ

στρατιά·	 καὶ	 φεύγει	 τραυματισθεὶς	 καὶ	 Μαρδόνιος.	 Οὗτος	 ὁ

Μαρδόνιος	 πέμπεται	 συλῆσαι	 τὸ	 τοῦ	 Ἀπόλλωνος	 ἱερὸν	 παρὰ

Ξέρξου,	κἀκεῖ,	φησί,	θνῄσκει,	χαλάζης	ἐπιπεσούσης	παχείας·

ἐφ´	ᾧ	λίαν	Ξέρξης	ἐλυπήθη.

XXVI.	 	 Ξέρξης	 δ´	 ἐπ´	 αὐτὰς	Ἀθήνας	 ἐλαύνει·	 καὶ

XXI.	 Xerxès	 entreprit	 une	 expédition	contre	 les	 Grecs,	 parce	 que	 les	 (63)

Chalcédoniens,	 comme	 je	 l’ai	 dit	 plus	 haut,	 avoient	 tenté	 de	 rompre	 le	 pont	du

Bosphore,	qu’ils	avoient	renversé	l’autel	que	Darius	avait	élevé,	et	parce	que	les

Athéniens,	ayant	tué	(64)	Datis	à	la	journée	de	Marathon,	avaient	refusé	de	rendre

son	corps	aux	Perses.	Il	alla	d’abord	à	Babylone	et	voulut	voir	le	tombeau	de	(65)

Bélitanas.	Il	le	vit	en	effet	par	le	moyen	de	Mardonius	;	mais	il	ne	put	remplir	le

cercueil	d’huile,	comme	l’exigeait	l’inscription.

XXII.	Il	se	rendit	ensuite	à	Ecbatane,	où	li	reçut	la	nouvelle	de	la	révolte

(66)	des	Babyloniens	et	de	la	mort	de	Zopyre,	son	général,	qu’ils	avaient	tué.

«	 C’est	 ainsi	 que	 Ctésias	 raconte	toutes	ces	choses;	et	en	cela	il	s’éloigne

d’Hérodote.	Car,	à	l’exception	du	prodige	de	la	mule	(67),	qui	mit	bas	un	poulain,	ce

que	 celui-ci	 dit	 de	 Zopyre,	 Ctésias	 l’attribue	 à	Mégabyze,	 qui	 était	 gendre	 de

Xerxès,	dont	il	avait	épousé	la	fille	Amytis	».

Babylone	 fut	 donc	 prise	 par	Mégabyze;	 Xerxès	 lui	 fit	 plusieurs	 présents,	 et

entre	 autres	 celui	 d’une	meule	d’or	du	poids	de	six	talents	ce	qui	est,	chez	les

Perses,	le	don	(68)	le	plus	précieux	que	le	Roi	puisse	faire.

XXIII.	Xerxès	ayant	levé	une	armée	de	huit	cent	mille	combattants,	sans	compter

les	chars	armés	en	guerre,	et	ayant	équipé	mille	trirèmes,	il	passa	en	Grèce	sur	un

pont	de	bateaux,	qu’il	avait	fait	construire	à	Abydos.	Ce	fut	dans	ce	temps-là	que

(69)	Démarate,	Roi	de	Lacédémone,	vint	le	trouver	pour	la	première	fois,	et	il	passa

d’Asie	 en	 Europe	 avec	 ce	 Prince.	 Dénia	 rate	 le	 détourna	 (70)	 par	 ses	 discours

d’attaquer	 Lacédémone.	 Xerxès	 étant	 arrivé	 au	 pas	 des	Thermopyles,	 envoya	 contre

Léonidas,	Général	des	Lacédémoniens,	(71)	Artapane,	qui	commandait	un	corps	de	dix

mille	hommes.	Ce	corps	de	troupes	fut	complètement	battu	;	il	périt	beaucoup	de	monde

du	côté	des	Perses,	et	les	Lacédémoniens	ne	perdirent	du	leur	(72)	que	deux	ou	trois

hommes.	Xerxès	livra	un	second	combat	avec	vingt	mille	hommes.	 Ces	 troupes	 furent

encore	vaincues.	Pour	les	animer	au	combat,	il	les	y	fit	ramener	à	grands	coups	(73)

de	fouet.	Elles	n’en	furent	pas	moins	défaites.	Le	lendemain,	il	ordonna	à	cinquante

mille	 hommes	 de	 recommencer	 le	 combat;	 cet	 effort	 fut	 aussi	inutile	 que	 les

précédents:	il	cessa	pour	lors	les	attaques.

XXIV.	Thorax	( 74)	de	Thessalie,	Calliades	et	Timaphernes,	les	hommes	les	plus

puissants	qu’il	y	eut	parmi,	les	Trachiniens,	étaient	alors	au	camp	des	Perses	avec

leurs	troupes.	 Xerxès	 les	 manda	 près	 de	 lui	 avec	 (75)	 Démarate	 et	 Hégas	 (76)

d’Ephèse,	 afin	 d’avoir	 leurs	 avis	 dans	 les	 circonstances	 présentes.	 Ils	 lui

répondirent	qu’on	ne	vaincrait	jamais	ce	corps	de	troupes	lacédémoniennes,	à	moins

qu’on	ne	les	enveloppât.	Il	fit	donc	marcher	quarante	mille	Perses	sous	la	conduite

de	ces	deux	Trachiniens.	Ils	pénétrèrent	par	des	chemins	très	difficiles;	et	ayant

tournis	les	Lacédémoniens,	ils	les	prirent	à	dos.	Ceux-ci,	quoiqu’enveloppés	de	tous

les	 côtés,	 ne	 s’en	 défendirent	 pas	 avec	moins	 de	 courage.	 Ils	 périrent	 tous	 en

combattant	vaillamment.	

XXV.	 Xerxès	 envoya	 ensuite	 contre	 les	 Pistéens	 cent	 vingt	 mille	 hommes,	commandés

par	 Mardonius,	 à	 la	 sollicitation	 et	 par	 le	 conseil	 des	 Thébains,	qui	 l’avaient

animé	contre	eux.	Pausanias	de	Lacédémone	(77)	vint	à	la	rencontre	de	Mardonius	avec

(78)	trois	cents	Spartiates,	mille	(79)	Lacédémoniens	des	villes	voisines	de	Sparte,

et	 six	 mille	 hommes	 des	 autres	parties	 de	 la	 Grèce.	 Les	 Perses	 furent	 battus;	 et

Mardonius,	 ayant	 été	blessé,	prit	la	fuite.	Xerxès	envoya	ensuite	ce	Général	pour

piller	(80)	le	temple	de	Delphes;	mais	il	périt,	accablé	par	une	grêle	d’une	grosseur

prodigieuse.	Xerxès	fut	très	affligé	de	sa	mort.

XXVI.	Le	Roi	marcha	ensuite	contre	( 81)	Athènes.	Les	Athéniens	ne	jugèrent	pas	à

propos	 de	 l’attendre.	 Ils	 armèrent	(82)	 cent	 dix	 trirèmes,	 sur	 lesquelles	 ils

embarquèrent	ce	qu’ils	avaient	de	plus	précieux,	et	se	retirèrent	à	Salamine.	Xerxès

ayant	trouvé	la	ville	sans	habitants,	la	prit	et	la	brûla,	excepté	la	citadelle,	qui



Ἀθηναῖοι,	πληρώσαντες	ἑκατὸν	δέκα	τριήρεις,	φεύγουσιν	εἰς

Σαλαμῖνα.	 Καὶ	 Ξέρξης	 τὴν	 πόλιν	 κενὴν	 αἱρεῖ	 καὶ	ἐμπίπρησι

πλὴν	 τῆς	 ἀκροπόλεως·	 ἐν	 αὐτῇ	 γὰρ	 ἔτι	 τινὲς	ὑπολειφθέντες

ἐμάχοντο.	 Τέλος,	 κἀκείνων	 νυκτὶ	 φυγόντων,	 κἀκείνην

συνέφλεξαν.

Ὁ	δὲ	Ξέρξης,	αὐτόθεν	ἐλθὼν	ἐπὶ	στεινότατον	τῆς	Ἀττικῆς

(Ἡράκλειον	 καλεῖται)	 ἐχώννυε	 χῶμα	 ἐπὶ	Σαλαμῖνα,	 πεζῇ	 ἐπ´

αὐτὴν	 διαβῆναι	 διανοούμενος.	 Βουλῇ	 δὲ	Θεμιστοκλέους

Ἀθηναίου	 καὶ	 Ἀριστείδου,	 τοξόται	 μὲν	 ἀπὸ	 Κρήτης

προσκαλοῦνται	 καὶ	 παραγίνονται.	 Εἶτα	 ναυμαχία	 Περσῶν	 καὶ

Ἑλλήνων	γίνεται,	Περσῶν	μὲν	ναῦς	ἐχόντων	ὑπὲρ	τὰς	χιλίας,

στρατηγοῦντος	αὐτοῖς	 Ὀνόφα,	 Ἑλλήνων	 δὲ	 ἑπτακοσίας.	 Καὶ

νικῶσιν	 Ἕλληνες	 καὶ	διαφθείρονται	 περσικαὶ	 φʹ	 νῆες,	 καὶ
φεύγει	 Ξέρξης,	 βουλῇ	 πάλιν	καὶ	 τέχνῃ	 Ἀριστείδου	 καὶ

Θεμιστοκλέους.	Ἐν	δὲ	ταῖς	λοιπαῖς	ἁπάσαις	μάχαις,	ἀπέθανον

Περσῶν	δώδεκα	μυριάδες.

XXVII.	Ξέρξης	δέ,	περάσας	εἰς	τὴν	Ἀσίαν,	καὶ	ἀπελαύνων

εἰς	Σάρδεις,	ἔπεμπε	Μεγάβυζον	τὸ	ἐν	Δελφοῖς	ἱερὸν	συλῆσαι.

Ἐπεὶ	δὲ	ἐκεῖνος	παρῃτεῖτο,	ἀποστέλλεται	Ματάκας	ὁ	εὐνοῦχος

ὕβρεις	τε	φέρων	τῷ	Ἀπόλλωνι	καὶ	πάντα	συλήσων.	Καὶ	δὴ	οὕτω

ποιήσας,	πρὸς	Ξέρξην	ὑπέστρεψε.

XXVIII.	 Ξέρξης	 ἀπὸ	 Βαβυλῶνος	 εἰς	Πέρσας	 παραγίνεται·

καὶ	 Μεγάβυζος	 κατὰ	 τῆς	 γυναικὸς	 τῆς	 ἰδίας	Ἀμύτιος,	 ἣ

θυγάτηρ,	ὡς	προείρηται,	Ξέρξου	ἐτύγχανεν,	ὡς	μεμοιχευμένης

λόγους	ἐκίνει.	Καὶ	ἐπιτιμᾶται	Ἀμύτις	λόγοις	ὑπὸ	τοῦ	πατρὸς

καὶ	ὑπισχνεῖται	σωφρονεῖν.

XXIX.	 Ἀρτάπανος	 δέ,	 μέγα	 παρὰ	Ξέρξῃ	 δυνάμενος,	 μετ´

Ἀσπαμίτρου	 τοῦ	 εὐνούχου,	 καὶ	 αὐτοῦ	 μέγα	δυναμένου,

βουλεύονται	ἀναιρεῖν	Ξέρξην.	Καὶ	ἀναιροῦσι,	καὶ	πείθουσιν

Ἀρτοξέρξην	 τὸν	 υἱὸν	 ὡς	 Δαρειαῖος	 αὐτὸν	 ὁ	 ἕτερος	 παῖς

ἀνεῖλε.	 Καὶ	 παραγίνεται	 Δαρειαῖος	 ἀγόμενος	 ὑπὸ	 Ἀρταπάνου

εἰς	τὴν	οἰκίαν	Ἀρτοξέρξου,	πολλὰ	βοῶν	καὶ	ἀπαρνούμενος	ὡς

οὐκ	εἴη	φονεὺς	τοῦ	πατρός,	καὶ	ἀποθνῄσκει.

XXX.	 Καὶ	 βασιλεύει	 Ἀρτοξέρξης	σπουδῇ	 Ἀρταπάνου,	 καὶ

ἐπιβουλεύεται	 πάλιν	 ὑπ´	 αὐτοῦ.	 Καὶ	λαμβάνει	 κοινωνὸν	 τῆς

βουλῆς	 Ἀρτάπανος	 Μεγάβυζον	 ἤδη	 λελυπημένον	ἐπὶ	 τῇ	 ἰδίᾳ

γυναικὶ	 Ἀμύτι	 διὰ	 τὴν	 τῆς	 μοιχείας	 ὑπόληψιν.	 Καὶ	ὅρκοις

ἀλλήλους	 ἀσφαλίζονται,	 ἀλλὰ	 μηνύει	 πάντα	 Μεγάβυζος,	 καὶ

ἀναιρεῖται	Ἀρτάπανος	ᾧ	τρόπῳ	ἔμελλεν	ἀναιρεῖν	Ἀρτοξέρξην.

Κ α ὶ	γίνεται	 πάντα	 δῆλα	 τὰ	 εἰργασμένα	 ἐπὶ	 Ξέρξῃ	 καὶ

Δαρειαίῳ,	 καὶ	ἀπόλλυται	 πικρῷ	 καὶ	 κακίστῳ	 θανάτῳ

Ἀσπαμίτρης,	 ὃς	 ἦν	 κοινωνὸς	ἐπὶ	 τοῖς	 φόνοις	 Ξέρξου	 καὶ

Δαρειαίου·	σκαφεύεται	γὰρ	καὶ	οὕτως	ἀναιρεῖται.

Μάχη	 δὲ	 γίνεται	 μετὰ	 τὸν	 θάνατον	Ἀρταπάνου	 τῶν	 τε

συνωμοτῶν	αὐτοῦ	καὶ	τῶν	ἄλλων	Περσῶν,	καὶ	πίπτουσιν	ἐν	τῇ

μάχῃ	 οἱ	 τρεῖς	 τοῦ	 Ἀρταπάνου	 υἱοί·	 τραυματίζεται	δὲ	 καὶ

Μεγάβυζος	ἰσχυρῶς,	καὶ	θρηνεῖ	Ἀρτοξέρξης	καὶ	ἡ	Ἀμύτις	καὶ

ἡ	Ῥοδογούνη	καὶ	ἡ	μήτηρ	αὐτῶν,	Ἀμῆστρις,	καὶ	μόλις	πολλῇ

ἐπιμελείᾳ	περισῴζεται	Ἀπολλωνίδου	ἰατροῦ	τοῦ	Κῴου.

	

tint	quelque	temps.	Elle	fut	défendue	par	un	petit	nombre	de	citoyens	qu’on	y	avait

laissés.	 Mais	 ceux-ci	 (83)	 ayant	 pris	 la	 fuite	 pendant	 la	 nuit,	 la	 citadelle	 fut

enfin	prise,	et	les	Perses	y	mirent	aussi	le	feu.

Xerxès	partit	d’Athènes,	et	se	rendit	(84)	au	 temple	 d’Hercules,	 l’endroit	 le

plus	étroit	de	l’Attique.	Il	essaya	d’y	faire	une	chaussée,	et	de	la	pousser	(85)

jusqu’à	Salamine,	dans	le	dessein	de	passer	par	terre	dans	cette	île.	Mais,	par	 le

conseil	 de	 Thémistocle	 et	 d’Aristides	 d’Athènes,	 on	 fit	 venir	 (86)	 de	 Crète	 des

archers.	Il	y	eut	(87)	ensuite	un	combat	naval	entre	les	Perses	et	les	Grecs.	Les

Perses	(88)	avaient	plus	de	mille	vaisseaux	commandés	par	Onophas,	et	les	Grecs	n’en

avaient	 que	 sept	 cents.	 Ceux-ci	 néanmoins	 remportèrent	 la	 victoire,	 et	 les	Perses

perdirent	 cinq	 cents	 vaisseaux.	 Xerxès	 prit	 la	 fuite	 par	 les	 (89)	 conseils

artificieux	d’Aristides	et	de	Thémistocle.	Dans	tous	les	autres	combats,	il	périt	du

côté	des	Perses	cent	vingt	mille	hommes.

XXVII.	Xerxès	était	repassé	en	Asie,	et	déjà	en	route	pour	se	rendre	à	Sardes,

lorsqu’il	commanda	à	Mégabyze	d’aller	piller	le	temple	de	Delphes.	Sur	le	refus	de

Mégabyze,	 Xerxès	chargea	 l’eunuque	 Matacas	 de	 cette	 expédition,	 avec	 ordre

d’insulter	Apollon	et	de	mettre	tout	au	pillage.	Celui-ci	exécuta	les	ordres	du	Roi,

et	bientôt	après	il	revint	le	trouver,	après	voir	(90)	tout	pillé.

XXVIII.	 Xerxès	 s’étant	 rendu	 en	Perse	 au	 sortir	 de	 Babylone,	 Mégabyze	 accusa

d’adultère	Amytis	sa	femme,	qui	était	fille	du	Roi,	comme	on	l’a	déjà	(91)	dit.	Son

père	lui	ayant	fait	une	sévère	réprimande,	elle	promit	de	se	conduire	avec	plus	de

sagesse.

XXIX.	Artapanus,	qui	( 92)	jouissait	d’un	grand	crédit	auprès	de	Xerxès,	conspira

contre	la	personne	du.	Roi,	de	concert	avec	l’eunuque	Spamitrès,	qui	n’en	avait	pas

moins.	 Ils	tuèrent	ce	Prince,	et	persuadèrent	ensuite	à	Artaxerxès	qu’il	avait	été

mis	à	 mort	 (93)	 par	 son	 frère	 Dariæus.	 Artapanus	 arrêta	 ce	 jeune	 Prince	 par	 les

ordres	d’Artaxerxès,	et	le	conduisit	au	palais	du	Roi.	Dariæus	ne	cessait	de	crier	en

chemin	qu’il	était	innocent	du	crime	qu’on	lui	imputait.	Arrivé	au	palais,	on	le	fit

mourir	malgré	ses	protestations.

XXX.	 Artaxerxès	 prit	 possession	 de	la	couronne	par	les	intrigues	d’Artapanus.

Mais	peu	de	temps	après,	celui-ci	chercha	à	attenter	à	la	vie	du	Roi,	et	communiqua

son	projet	(94)	à	Mégabyze,	qui	était	déjà	mécontent,	et	qui	se	plaignait	d’Amytis	sa

femme,	qu’il	(95)	soupçonnait	d’adultère.	Ils	s’engagèrent	mutuellement	à	se	garder

le	 secret,	et	 se	 lièrent	 par	 des	 serments	 réciproques.	 Mais	 Mégabyze,	 violant	 le

sien,	dénonça	son	complice.	Artapanus	fut	arrêté,	et	puni	du	même	(96)	genre	de	mort

dont	 il	 avait	 voulu	 faire	 périr	 Artaxerxès.	 On	 découvrit	 en	même	 temps	 toute	 la

trame	d’Artapanus	contre	Xerxès	et	Darius.	(97)	Aspamitrès,	qui	était	complice	de	la

mort	de	Xerxès	et	de	Darius,	fut	condamné	à	un	supplice	très	cruel,	celui	(98)	des

auges.

Après	la	mort	d’Artapanus,	il	se	livra	un	rude	combat	entre	les	conjurés	et	le

reste	des	(99)	troupes	fidèles	au	Roi.	Les	(100)	trois	fils	d’Artapanus	furent	tués.

Mégabyze	lui-même	fut	blessé	dangereusement.	Artaxerxès	en	fut	très	affligé,	ainsi

qu’Amylis,	 Rhodogune	et	Amistris,	mère	de	ces	deux	Princesses.	Il	fut	enfin	guéri,

quoiqu’avec	bien	de	la	peine,	par	les	soins	assidus	d’Apollonides,	Médecin	de	Cos.

XXXI.	 Ἀφίσταται	 Ἀρτοξέρξου	 Βάκτρα	καὶ	 ὁ	 σατράπης,

ἄλλος	 Ἀρτάπανος·	 καὶ	 γίνεται	 μάχη	 ἰσοπαλής.	 Καὶ	γίνεται

πάλιν	 ἐκ	 δευτέρου,	 καὶ	 ἀνέμου	 κατὰ	 πρόσωπον	 Βακτρίων

πνεύσαντος,	 νικᾷ	 Ἀρτοξέρξης	 καὶ	 προσχωρεῖ	 αὐτῷ	 πᾶσα

Βακτρία.

XXXII.	 Ἀφίσταται	 Αἴγυπτος,	 Ἰνάρου	Λυδίου	 ἀνδρὸς	 καὶ

ἑτέρου	 Αἰγυπτίου	 τὴν	 ἀπόστασιν	 μελετήσαντος,	καὶ

εὐτρεπίζεται	 τὰ	 πρὸς	 πόλεμον.	 Πέμπουσι	 καὶ	 Ἀθηναῖοι,

αἰτησαμένου	 αὐτοῦ,	 τεσσαράκοντα	 νῆας·	 καὶ	 μελετᾷ	 αὐτὸς

Ἀρτοξέρξης	ἐκστρατεῦσαι,	καὶ	τῶν	φίλων	οὐ	συμβουλευόντων,

πέμπει	Ἀχαιμενίδην	 τὸν	 ἀδελφὸν	 τεσσαράκοντα	 μὲν	 μυριάδας

ἐπαγόμενον	στράτευμα	 πεζικόν,	 νῆας	 δὲ	 πʹ.	 Συμβάλλει

πόλεμον	 Ἴναρος	 πρὸς	Ἀχαιμενίδην,	 καὶ	 νικῶσιν	 Αἰγύπτιοι,

καὶ	 βάλλεται	 Ἀχαιμενίδης	 ὑπὸ	Ἰνάρου,	 καὶ	 θνῄσκει,	 καὶ

ἀποπέμπεται	ὁ	νεκρὸς	αὐτοῦ	εἰς	Ἀρτοξέρξην.	Ἐνίκησεν	Ἴναρος

XXXI.	 Les	 Bactriens	 se	 révoltèrent	contre	 les	 Perses,	 ayant	 à	 leur	 tête

Artapanus,	leur	satrape,	différent	du	précédent.	Dans	un	premier	combat,	l’avantage

fut	égal	de	part	et	d’autre.	Il	y	en	eut	un	second.	Le	vent,	qui	soufflait	en	face

des	Bactriens,	les	incommodant	beaucoup,	les	partisans	d’Artaxerxès	en	profitèrent.

La	victoire	se	déclara	pour	eux,	et	la	Bactriane	entière	rentra	dans	le	devoir.

XXXII.	L’Egypte	se	souleva	:	Inaros,	Roi	(101)	de	Libye,	excita	ce	soulèvement

de	 concert	 avec	 un	 autre	 Egyptien.	 On	 se	disposa	 à	 la	 guerre.	 Inaros	 demanda	 des

vaisseaux	 aux	 Athéniens;	 ils	 lui	 (102)	 en	 envoyèrent	 quarante.	 Artaxerxès	 voulait

marcher	 en	 personne	 contre	 les	Egyptiens;	mais	ses	amis	l’en	ayant	dissuadé,	il	y

envoya	(103)	Achæménides,	son	frère,	avec	une	armée	de	terre	de	quatre	cent	mille

hommes	et	une	flotte	de	quatre-vingts	vaisseaux.	Inaros	lui	présenta	la	bataille,	et

remporta	une	victoire	complète.	Achæménides	fut	blessé	de	la	main	même	d’Inaros,	et

mourut,	 peu	 de	 temps	 après,	 de	 sa	 blessure.	 Son	 corps	 fut	renvoyé	 à	 Artaxerxès.

Inaros	 remporta	 aussi	 (104)	 sur	 mer	 une	 victoire	 éclatante.	 Charitimidès,	 qui

commandait	 les	 quarante	vaisseaux	Athéniens,	se	distingua	beaucoup	dans	ce	combat.



καὶ	 κατὰ	 θάλατταν,	 Χαριτιμίδου	εὐδοκιμήσαντος,	 ὃς	 τῶν	 ἐξ

Ἀθηνῶν	μʹ	νεῶν	ἐχρημάτιζε	ναύαρχος,	καὶ	πεντήκοντα	Περσῶν
νῆες,	αἱ	μὲν	κʹ	αὐτοῖς	ἀνδράσιν	ἐλήφθησαν,	αἱ	δὲ	τριάκοντα
διεφθάρησαν.

XXXIII.	 Εἶτα	 πέμπεται	 κατὰ	 Ἰνάρου	Μεγάβυζος,

ἐπαγόμενος	 ἄλλο	 στράτευμα	 πρὸς	 τῷ	 ὑπολειφθέντι	μυριάδας

εἴκοσι	καὶ	νῆας	τʹ,	καὶ	ἐπιστάτην	αὐτοῖς	Ὁρίσκον,	ὡς	εἶναι
χωρὶς	 τῶν	 νεῶν	 τὸ	 ἄλλο	 πλῆθος	 νʹ	 μυριάδας.	 Ἀχαιμενίδης

γάρ,	 ὅτε	 ἔπεσε,	 δέκα	 μυριάδες	 αὐτῷ,	 ἐξ	 ὧν	 ἦγε	 μʹ
συνδιεφθάρησαν.

Γίνεται	 οὖν	 μάχη	 κρατερὰ	 καὶ	πίπτουσιν	 ἀμφοτέρωθεν

πολλοί,	πλείους	δὲ	Αἰγύπτιοι.	Καὶ	βάλλει	Μεγάβυζος	εἰς	τὸν

μηρὸν	Ἴναρον,	καὶ	τρέπεται,	καὶ	νικῶσι	Πέρσαι	κατὰ	κράτος.

Φεύγει	δὲ	πρὸς	τὴν	Βύβλον	Ἴναρος	(πόλις	ἰσχυρὰ	ἐν	Αἰγύπτῳ

αὕτη),	 καὶ	 οἱ	 Ἕλληνες	 δὲ	 μετ´	 αὐτοῦ,	 ὅσοι	 μὴ	 ἐν	 τῇ	 μάχῃ

καὶ	μετὰ	Χαριτιμίδου	ἀπέθανον,

XXXIV.	 προσχωρεῖ	 δὲ	 Αἴγυπτος	 πλὴν	Βύβλου	 πρὸς

Μεγάβυζον.	Ἐπεὶ	δὲ	ἐκείνη	ἀνάλωτος	ἐδόκει,	σπένδεται	πρὸς

Ἴναρον	καὶ	τοὺς	Ἕλληνας,	ἑξακισχιλίους	ὄντας	καὶ	ἔτι	πρός,

ὁ	Μεγάβυζος,	ἐφ´	ᾧ	μηδὲν	κακὸν	παρὰ	βασιλέως	λαβεῖν,	καὶ

τοὺς	Ἕλληνας,	ὅτε	βούλοιντο,	πρὸς	τὰ	οἰκεῖα	ἐπανελθεῖν.

XXXV.	Καθίστησι	δὲ	τῆς	Αἰγύπτου	σατράπην	Σαρσάμαν	καὶ

λαβὼν	 Ἴναρον	 καὶ	 τοὺς	 Ἕλληνας,	 παραγίνεται	πρὸς

Ἀρτοξέρξην,	καὶ	εὑρίσκει	λίαν	κατὰ	Ἰνάρου	τεθυμωμένον,	ὅτι

τὸν	 ἀδελφὸν	 Ἀχαιμενίδην	 ἀπεκτονὼς	 εἴη.	 Διηγεῖται	 τὰ

γεγονότα	Μεγάβυζος,	 καὶ	 ὡς	 πίστεις	 δοὺς	 Ἰνάρῳ	 καὶ	 τοῖς

Ἕλλησι	Βύβλον	εἴληφε,	καὶ	ἐξαιτεῖται	λιπαρῶς	βασιλέα	περὶ

τῆς	 αὐτῶν	 σωτηρίας,	καὶ	 λαμβάνει·	 καὶ	 ἐξάγεται	 τέλος	 τῇ

στρατιᾷ	ὡς	Ἴναρος	καὶ	οἱ	Ἕλληνες	οὐδὲν	κακὸν	πείσονται.

XXXVI.	 Ἀμύτις	 δὲ	 ὑπὲρ	 τοῦ	 παιδὸς	Ἀχαιμενίδου	 δεινὰ

ἐποιεῖτο	 εἰ	 μὴ	 τιμωρήσαιτο	 Ἴναρον	 καὶ	 τοὺς	Ἕλληνας·	 καὶ

αἰτεῖται	ταῦτα	βασιλεῖ,	ὁ	δὲ	οὐκ	ἐνδίδωσιν·	εἶτα	Μεγαβύζῳ,

ὁ	 δὲ	 ἀποπέμπεται·	 εἶτα,	 ἐπεὶ	 διώχλει	 τὸν	 υἱόν,

κατειργάσατο,	 καὶ	 πέντε	 παρελθόντων	 ἐτῶν,	 λαμβάνει	 τὸν

Ἴναρον	παρὰ	βασιλέως	καὶ	τοὺς	Ἕλληνας	καὶ	ἀνεσταύρισε	μὲν

ἐπὶ	 τρισὶ	σταυροῖς·	 πεντήκοντα	 δὲ	 Ἑλλήνων,	 ὅσους	 λαβεῖν

ἴσχυσε,	τούτων	ἔτεμε	τὰς	κεφαλάς.

XXXVII.	 Καὶ	 ἐλυπήθη	 λύπην	 σφοδρὰν	Μεγάβυζος,	 καὶ

ἐπένθησε	καὶ	ᾐτήσατο	ἐπὶ	Συρίαν	τὴν	ἑαυτοῦ	χώραν	ἀπιέναι·

ἐνταῦθα	 λάθρᾳ	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	 τῶν	 Ἑλλήνων	 προέπεμπε,	καὶ

ἀπῄει,	 καὶ	 ἀπέστη	 βασιλέως	 καὶ	 ἀθροίζει	 μεγάλην	 δύναμιν

ἄχρι	πεντεκαίδεκα	 μυριάδων,	 χωρὶς	 τῶν	 ἱππέων	 καὶ	 τῶν

πεζῶν.	Καὶ	πέμπεται	Οὔσιρις	κατ´	αὐτοῦ	σὺν	κʹ	μυριάσι	καὶ
συνάπτεται	πόλεμος,	 καὶ	 βάλλουσιν	 ἀλλήλους	 Μεγάβυζος	 καὶ

Οὔσιρις,	 ὁ	 μὲν	ἀκοντίῳ,	 καὶ	 τυγχάνει	 Μεγαβύζου	 εἰς	 τὸν

μηρὸν	 καὶ	 τιτρώσκει	 ἄχρι	δακτύλων	 δύο·	 ὁ	 δὲ	 ὡσαύτως

ἀκοντίῳ	τὸν	τοῦ	Οὐσίριος	μηρόν,	εἶτα	βάλλει	εἰς	τὸν	ὦμον·

κἀκεῖνος	 πίπτει	 ἐκ	 τοῦ	 ἵππου,	 καὶ	 περισχὼν	Μεγάβυζος

προστάσσει	ἀναλαβεῖν	καὶ	περισῶσαι.	Ἔπιπτον	δὲ	πολλοὶ	τῶν

Περσῶν	 καὶ	 ἐμάχοντο	 ἀνδρείως	 οἱ	 τοῦ	 Μεγαβύζου	 παῖδες

Ζώπυρος	καὶ	 Ἀρτύφιος·	 καὶ	 νίκη	 γίνεται	 Μεγαβύζῳ	 κραταία.

Περιποιεῖται	Οὔσιριν	 ἐπιμελῶς	 καὶ	 ἀποπέμπει	 τοῦτον

αἰτησάμενον	πρὸς	Ἀρτοξέρξην.

XXXVIII.	 Πέμπεται	 δὲ	 κατ´	 αὐτοῦ	ἑτέρα	 στρατεία	 καὶ

Μενοστάτης	ὁ	τοῦ	Ἀρταρίου	παῖς·	ὁ	δὲ	Ἀρτάριος	σατράπης	μὲν

ἦν	 Βαβυλῶνος,	 Ἀρτοξέρξου	 δὲ	 ἀδελφός.	 Καὶ	συμβάλλουσιν

ἀλλήλοις	 καὶ	 φεύγει	 ἡ	 περσικὴ	 στρατιά·	 καὶ	Μενοστάτης

βάλλεται	εἰς	τὸν	ὦμον	ὑπὸ	Μεγαβύζου,	εἶτα	εἰς	τὴν	κεφαλὴν

τοξεύεται,	οὐ	καιρίαν·	φεύγει	δὲ	ὅμως	καὶ	οἱ	μετ´	αὐτοῦ,

καὶ	νίκη	λαμπρὰ	γίνεται	Μεγαβύζῳ.

XXXIX.	Ἀρτάριος	δὲ	πέμπει	πρὸς	Μεγάβυζον	καὶ	παραινεῖ

σπείσασθαι	 βασιλεῖ.	 Ὁ	 δὲ	 δηλοῖ	 σπείσασθαι	μὲν	 βούλεσθαι

καὶ	αὐτὸν	οὐ	μέντοι	παραγενέσθαι	πρὸς	βασιλέα,	ἀλλ´	ἐφ´	ᾧ

μένειν	 ἐν	 τῇ	 ἑαυτοῦ.	 Ἀπαγγέλλεται	 ταῦτα	 βασιλεῖ,	 καὶ

συμβουλεύουσιν	Ἀρτοξάρης	τε	ὁ	Παφλαγὼν	εὐνοῦχος	ἀλλὰ	καὶ	ἡ

Ἀμῆστρις	σπουδῇ	σπείσασθαι.	Πέμπεται	οὖν	Ἀρτάριός	τε	αὐτὸς

Les	 Perses	 eurent	vingt	vaisseaux	de	pris	avec	les	troupes	qui	les	montaient;	les

trente	autres	furent	brisés,	ou	coulés	à	fond.

XXXIII.	Mégabyze	fut	ensuite	envoyé	contre	(105)	Inaros	avec	une	armée	de	deux

cent	mille	hommes,	sans	compter	les	troupes	qui	restaient	de	la	première.	On	équipa

aussi	 trois	 cents	 vaisseaux	commandés	 par	 Oriscus.	 Ainsi,	 sans	 y	 comprendre	 la

flotte,	l’armée	était	en	tout	de	cinq	cent	mille	hommes	:	car	de	quatre	cent	mille

hommes	qu’Achéménides	 avait	 menés	 en	 Egypte,	 cent	 mille	 avaient	 été	 taillés	 en

pièces	avec	lui.

Le	combat	fut	de	plus	sanglant;	la	perte	fut	considérable	des	deux	côtés;	mais

de	celui	des	Egyptiens,	elle	fut	plus	forte.	Mégabyze	blessa	Inaros	à	la	cuisse,	et

le	 mit	 en	 fuite;	 les	Perses	 remportèrent	 une	 victoire	 complète.	 Inaros	 se	 sauva

(106)	à	Byblos,	ville	forte	en	Egypte.	Tous	les	Grecs	qui	n’avaient	pas	péri	dans	le

combat,	s’y	retirèrent	aussi	avec	le	général	Charitimidès	(107).

XXXIV.	 L’Egypte	 se	 soumit	 à	Mégabyze,	 excepté	 Byblos.	 Comme	 cette	 place

paraissait	 imprenable,	 le	Général	Perse	traita	avec	Inaros	et	avec	les	Grecs,	qui

étaient	encore	plus	de	six	mille	hommes.	Il	promit	à	Inaros	le	pardon	de	la	part	du

Roi,	et	qu’il	ne	lui	serait	fait	aucun	mal,	et	il	permit	aux	Grecs	(108)	de	retourner

dans	leur	patrie	quand	ils	le	voudraient.

XXXV.	Il	établit	Sarsamas	Satrape	d’Egypte,	et	prenant	avec	lui	Inaros	et	les

Grecs,	il	s’en	retourna	vers	Artaxerxès	Il	trouva	ce	Prince	extrêmement	irrité	contre

Inaros,	à	cause	de	la	mort	d’Achæménides	(109),	son	frère,	qu’il	avait	tué.	Mégabyze

lui	raconta	toutes	les	particularités	de	cette	expédition;	et	ayant	ajouté	qu’il	ne

s’était	rendu	maître	de	Byblos	qu’après	avoir	engagé	sa	foi	à	Inaros	et	aux	Grecs,	il

le	pria	instamment	de	leur	accorder	la	vie.	Il	l’obtint,	et	la	nouvelle	en	fut	sur	le

champ	portée	à	l’armée.

XXXVI.	Amytis,	inconsolable	de	la	mort	de	son	fils	Achæménides,	ne	cessait	de

solliciter	la	mort	d’Inaros	et	des	Grecs	que	l’on	avait	fait	prisonniers	avec	lui.

Sur	le	refus	du	Roi,	elle	le	pria	de	lui	abandonner	Mégabyze.	Elle	ne	fut	pas	plus

redoutée	qu’auparavant.	Ces	refus	ne	l’ayant	pas	rebutée,	elle	obtint	enfin	au	bout

de	cinq	ans,	à	force	d’importunités,	qu’on	lui	abandonnerait	Inaros	avec	les	Grecs.

Elle	fit	attacher	Inaros	à	(110)	trois	croix,	et	trancher	la	tête	à	cinquante	Grecs,

n’ayant	pu	en	trouver	davantage.

XXXVII.	Mégabyze,	outré	de	ce	manque	de	foi,	demanda	au	Roi	la	permission	de	se

retirer	en	Syrie,	dont	il	était	gouverneur,	et	où	il	avait	fait	passer	secrètement

les	 Grecs	 qui	 avaient	échappé	à	la	vengeance	d’Amytis.	Il	s’y	rendit	ensuite	lui-

même;	et	dès	qu’il	fut	arrivé,	il	leva	une	armée	de	cent	cinquante	mille	hommes,	tant

infanterie	que	cavalerie,	et	se	révolta	contre	le	Roi.	Artaxerxès	envoya	contre	lui

Ousiris	avec	une	armée	de	deux	cent	mille	hommes.	Il	y	eut	un	combat	sanglant:	les

deux	Généraux	se	blessèrent	mutuellement.	Ousiris	porta	à	Mégabyze	un	coup	de	dard

dans	la	cuisse,	et	le	lui	enfonça	de	deux	doigts.	Mégabyze	blessa	aussi	Ousiris	d’un

coup	de	dard	à	la	cuisse	et	ensuite	à	l’épaule.	Ousiris	tomba	de	cheval;	Mégabyze

l’ayant	saisi,	le	fit	relever,	et	ordonna	de	le	garder	avec	soin	sans	lui	faire	aucun

mal.	 Il	 périt	 dans	cette	 bataille	 un	 grand	 nombre	 de	 Perses.	 Zopyre	 (111)	 et

Artyphius,	tous	deux	fils	de	Mégabyze,	s’y	distinguèrent;	la	victoire	de	leur	 père

fut	 complète.	 Mégabyze	 prit	 grand	 soin	 d’Ousiris;	 et	 lorsqu’il	 fut	guéri,	 il	 le

renvoya	à	Artaxerxès,	qui	le	lui	avait	fait	demander.

XXXVIII.	 Le	 Roi	 envoya	 contre	Mégabyze	 une	 autre	 armée	 sous	 la	 conduite	 de

Ménostanès,	 fils	 d’Artarius,	Satrape	 de	 Babylone,	 et	 frère	 d’Artaxerxès.	 Les	 deux

armées	 ne	 furent	 pas	plutôt	 en	 présence,	 qu’il	 se	 donna	 un	 furieux	 combat.	 Les

Perses	furent	encore	battus:	Ménostanès,	d’abord	blessé	à	l’épaule	par	Mégabyze,	le

fut	encore	par	le	même	d’un	coup	de	flèche	à	la	tête;	mais	la	blessure	ne	fut	pas

mortelle.	 Il	 prit	 la	 fuite;	 ses	 troupes	 suivirent	 son	 exemple:	 la	victoire	 de

Mégabyze	fut	des	plus	éclatantes.

XXXIX.	Artarius	lui	envoya	un	homme	de	confiance	pour	l’engager	à	faire	sa	paix

avec	le	Roi.	Mégabyze	répondit	qu’il	y	était	disposé;	mais	que	ce	serait	à	condition

qu’il	ne	se	rendrait	pas	auprès	du	Roi,	et	qu’il	resterait	dans	son	gouvernement.	Ces

conditions	ayant	 été	 portées	 à	 Artaxerxès,	 l’eunuque	 Artoxarès	 de	 Paphlagonie,	 et

Amistris,	appuyèrent	avec	vivacité	ces	demandes,	et	conseillèrent	au	Prince	de	 les

accepter.	On	lui	envoya	Amytis	sa	femme,	Artarius,	Artoxarès,	qui	avait	déjà	vingt

ans,	 Pétisas,	 (112)	 fils	 d’Ousiris	 et	 père	 de	 Spitamas.	 Enfin,	 après	 beaucoup	 de

pourparlers	et	un	grand	nombre	de	serments,	ils	parvinrent,	quoiqu’avec	peine,	à	le

persuader	de	se	rendre	auprès	du	Roi.	Mégabyze	se	mit	en	route.	Il	ne	fut	pas	plutôt

arrivé,	qu’Artaxerxès	l’envoya	assurer	de	son	pardon.

XL.	Quelque	temps	après,	Artaxerxès	étant	à	la	chasse,	un	lion	vint	à	lui;	et

dans	le	temps	que	cet	animal,	s’étant	dressé	sur	ses	jambes	de	derrière,	s’élançait



κ α ὶ	Ἀμύτις	 ἡ	 γυνὴ	 καὶ	 Ἀρτοξάρης	 ἐτῶν	 ἤδη	 ὢν	 κʹ,	 καὶ

Πετήσας	 ὁ	Οὐσίριος	 καὶ	 Σπιτάμα	 πατήρ.	 Πολλοῖς	 οὖν	 ὅρκοις

καὶ	 λόγοις	πληροφορήσαντες	Μεγάβυζον,	μόλις	ὅμως	πείθουσι

πρὸς	 βασιλέα	παραγενέσθαι,	 καὶ	 βασιλεὺς	 τέλος	 ἔπεμπε

παραγενομένῳ	συγγνώμην	ἔχειν	τῶν	ἡμαρτημένων.

XL.	 Ἐξέρχεται	 βασιλεὺς	 ἐπὶ	 θήραν,	καὶ	 λέων	 ἐπέρχεται

αὐτῷ·	 μετεώρου	 δὲ	 φερομένου	 τοῦ	 θηρίου,	βάλλει	 ἀκοντίῳ

Μεγάβυζος	καὶ	ἀναιρεῖ·	καὶ	ὀργίζεται	Ἀρτοξέρξης	ὅτι	πρὶν	ἢ

αὐτὸς	τύχῃ	Μεγάβυζος	ἔβαλε·	καὶ	προστάσσει	τὴν	κεφαλὴν	τὸν

Μεγάβυζον	 ἀποτμηθῆναι.	 Ἀμήστριος	 δὲ	 καὶ	 Ἀμύτιος	 καὶ	τῶν

ἄλλων	τῇ	παραιτήσει,	τοῦ	μὲν	θανάτου	ῥύεται,	ἀνάσπαστος	δὲ

γίνεται	 εἰς	 τὴν	 ἐρυθρὰν	 ἔν	 τινι	 πόλει	 ὀνόματι	 Κύρτᾳ.

Ἐξορίζεται	δὲ	 καὶ	 Ἀρτοξάρης	 ὁ	 εὐνοῦχος	 εἰς	 Ἀρμενίαν,	 ὅτι

πολλάκις	ὑπὲρ	Μεγαβύζου	βασιλεῖ	ἐπαρρησιάσατο.

	

sur	ce	Prince,	Mégabyze	le	perça	d’un	coup	de	dard	et	le	renversa	mort	sur	la	place.

Le	Roi,	irrité	de	ce	que	Mégabyze	avait	(113)	frappé	la	bête	avant	lui,	ordonna	qu’on

lui	tranchât	la	tête.	Mais	Amytis	et	Amistris	ayant	joint	leurs	prières	à	celles	de

plusieurs	personnes	de	distinction,	la	peine	de	mort	fut	commuée	en	(114)	un	exil.	On

le	relégua	en	la	ville	(115)	 de	 Cyrtes	 sur	 la	 mer	 Rouge.	 L’eunuque	 Artoxarès	 fut

exilé	en	Arménie,	parce	qu’il	avait	souvent	parlé	un	peu	trop	librement	en	faveur	de

ce	Seigneur.

XLI.	 Ὁ	 δὲ	 Μεγάβυζος,	 πέντε	διατρίψας	 τῇ	 ἐξορίᾳ	 ἔτη,

ἀποδιδράσκει	 ὑποκριθεὶς	 τὸν	 πισάγαν·	πισάγας	 δὲ	 λέγεται

παρὰ	 Πέρσαις	 ὁ	 λεπρὸς	 καὶ	 ἔστι	 πᾶσιν	ἀπρόσιτος.	 Ἀποδρὰς

οὖν	 παραγίνεται	 πρὸς	 Ἀμύτιν	 καὶ	 τὸν	 οἶκον,	καὶ	 μόλις

ἐπιγινώσκεται,	καὶ	δι´	Ἀμήστριος	καὶ	Ἀμύτιος	καταλλάσσεται

ὁ	 βασιλεὺς	 καὶ	 ποιεῖ	 αὐτόν,	 ὡς	 τὸ	 πρόσθεν,	ὁμοτράπεζον.

Ζήσας	δὲ	ἓξ	καὶ	ἑβδομήκοντα	ἔτη	ἀπέθανε	καὶ	κάρτα	ἠχθέσθη

βασιλεύς.

XLII.	 Τελευτήσαντος	 δὲ	 Μεγαβύζου,	κάρτα	 ἦν	 Ἀμύτις

ἀνδράσιν	ὁμιλοῦσα,	καὶ	πρό	γε	ταύτης	καὶ	ἡ	μήτηρ	Ἀμῆστρις

ὁμοίως.	 Ὁ	 δὲ	 Ἀπολλωνίδης	 ὁ	 ἰατρὸς	 ὁ	 Κῷος,	 ἐπεὶ	 ἀσθενῶς

εἶχεν	Ἀμύτις,	εἰ	καὶ	βληχρῶς	καὶ	οὐκ	ἰσχυρῶς,	ἐκεῖνος	δὲ

ἠράσθη	αὐτῆς,	 ἔφη	 εἰς	 τὴν	 ὑγείαν	 αὐτὴν	 ἐπανελθεῖν	 ἐὰν

ἀνδράσιν	ὁμιλήσῃ·	τῆς	γὰρ	ὑστέρης	εἶναι	τὸ	νόσημα.	Ἐπεὶ	δὲ

αὐτῷ	 ἐξεγένετο	 τὸ	ἐπιτήδευμα	 καὶ	 ὡμίλει	 αὐτῇ,	 ἡ	 δὲ

ἄνθρωπος	 ἐμαραίνετο,	 ἀπέστη	 τῆς	συνουσίας.	 Τελευτῶσα	 δὴ

οὖν	 ἐπήγγειλε	 τῇ	 μητρὶ	 ἀμύνασθαι	Ἀπολλωνίδην,	 ἡ	 δὲ

ἀπήγγειλε	 πάντα	 Ἀρτοξέρξῃ	 τῷ	 βασιλεῖ,	 ὅπως	 τε	ὡμίλει	 καὶ

ὅπως	 ἀπέστη	 ὑβρίσας,	 καὶ	 ὅπως	 ἡ	 θυγάτηρ	 ἐπήγγειλεν

Ἀπολλωνίδην	ἀμύνασθαι.	Ἐκεῖνος	δὲ	τῇ	μητρὶ	τὸ	παριστάμενον

α ὐ τ ῇ	πράττειν	 ἐπιτρέπει.	 Ἡ	 δὲ	 λαβοῦσα	 ἔδησε	 τὸν

Ἀπολλωνίδην	 δυσὶ	 μησὶ	κολάζουσα,	 ἔπειτα	 ζῶντα	 κατώρυξεν

ὅτε	καὶ	Ἀμύτις	ἀπέθανε.

XLIII.	 Ζώπυρος	 δὲ	 ὁ	 Μεγαβύζου	 καὶ	Ἀμύτιος	παῖς,	ἐπεὶ

αὐτῷ	 ὅ	 τε	 πατὴρ	 καὶ	 ἡ	 μήτηρ	 ἐτελεύτησεν,	ἀπέστη	βασιλέως

καὶ	 εἰς	 Ἀθήνας	 ἀφίκετο	 κατὰ	 τὴν	 τῆς	 μητρὸς	 εἰς	αὐτοὺς

εὐεργεσίαν.

Εἰς	 Καῦνον	 δὲ	 ἅμα	 τῶν	 ἑπομένων	εἰσέπλευσε,	 καὶ

ἐκέλευσε	 παραδιδόναι	 τὴν	 πόλιν.	 Καύνιοι	 δὲ	 αὐτῷ	μὲν

παραδιδόναι	 τὴν	 πόλιν	 ἔφασκον,	 Ἀθηναίοις	 δὲ	 τοῖς

συνεπομένοις	 οὐκέτι.	 Εἰσίοντι	 δὲ	 Ζωπύρῳ	 εἰς	 τὸ	 τεῖχος,

λίθον	Ἀλκίδης	 Καύνιος	 ἐμβάλλει	 εἰς	 τὴν	 κεφαλὴν	 καὶ	 οὕτω

Ζώπυρος	ἀποθνῄσκει.	 Ἀμῆστρις	 δὲ	 ἡ	 μάμμη	 τὸν	 Καύνιον

ἀνεσταύρισεν.	Ἀποθνῄσκει	 δὲ	 καὶ	 ἡ	 Ἀμῆστρις	 κάρτα	 γραῦς

γενομένη,	 καὶ	Ἀρτοξέρξης	 ἀποθνῄσκει	 μʹ	 καὶ	 βʹ	 ἔτεα

βασιλεύσας.

Τέλος	ἱστορίας	ιζʹ,	ἄρχεται	ιηʹ.

XLIV.	 Ἀρτοξέρξου	 τελευτήσαντος,	Ξέρξης	 ὁ	 υἱὸς

βασιλεύει,	ὃς	μόνος	ἦν	γνήσιος	ἐκ	Δαμασπίας,	ἣ	ἐν	αὐτῇ	τῇ

ἡμέρᾳ,	 ἐν	 ᾗ	 καὶ	 Ἀρτοξέρξης	 ἐτελεύτησεν	 ἀπεβίω.	 Βαγόραζος

δὲ	 τὸν	 νεκρὸν	 τοῦ	 πατρὸς	 καὶ	 τῆς	 μητρὸς	 ἀπήγαγεν	 εἰς

Πέρσας.	Ἑπτακαίδεκα	δὲ	νόθους	υἱοὺς	ἔσχεν	ὁ	Ἀρτοξέρξης,	ἐξ

ὧν	ἔστι	καὶ	Σεκυνδιανὸς	ὁ	ἐξ	Ἀλογούνης	τῆς	Βαβυλωνίας,	καὶ

Ὦχος	καὶ	Ἀρίστης	ὁ	ἐκ	Κοσμαρτιδηνῆς	καὶ	αὐτῆς	Βαβυλωνίας·

ὁ	δὲ	Ὦχος	ὕστερον	καὶ	βασιλεύει.	Ἔτι	δὲ	παῖδες	αὐτοῦ	πρὸς

τοῖς	εἰρημένοις	καὶ	Βαγαπαῖος	καὶ	Παρύσατις	ἐξ	Ἀνδίας	καὶ

αὐτῆς	 Βαβυλωνίας.	 Αὕτη	 ἡ	Παρύσατις	 Ἀρτοξέρξου	 καὶ	 Κύρου

μήτηρ	 ἐγένετο·	 τὸν	 δὲ	 Ὦχον	 ζῶν	 ὁ	πατὴρ	Ὑρκανίων	σατράπην

ἐποίησε	 δοὺς	 αὐτῷ	 καὶ	 γυναῖκα	 Παρύσατιν	ὄνομα,	 ἥτις	 ἦν

Ξέρξου	μὲν	θυγάτηρ,	ἀδελφὴ	δὲ	οἰκεία.

XLV.	 Ὁ	 δὲ	 Σεκυνδιανὸς	προσποιησάμενος	 Φαρνακύαν	 τὸν

XLI.	 Après	 avoir	 passé	 cinq	 ans	 dans	le	 lieu	 de	 son	 exil,	 Mégabyze	 s’enfuit

déguisé	en	pisague.	C’est	ainsi	que	les	Perses	nomment	les	lépreux	en	leur	langue,	et

personne	 n’ose	 en	approcher.	S’étant	donc	sauvé	par	ce	stratagème,	il	revint	chez

lui;	Amytis,	sa	femme,	eut	de	la	peine	à	le	reconnaître.	Quand	elle	se	fut	assurée

que	c’était	son	mari,	elle	alla	trouver	sa	mère	Amistris.	Elles	intercédèrent	toutes

deux	pour	lui	avec	tant	de	chaleur	auprès	du	Roi,	que	ce	Prince	lui	rendit	ses	bonnes

grâces,	et	même	qu’il	l’admit	à	sa	table	comme	auparavant.	Mégabyze	mourut	âgé	de

soixante	et	seize	ans.	Lorsque	le	Roi	apprit	sa	mort,	il	en	fut	très	affligé.

XLII.	 Amytis	 fréquenta,	 après	 la	perte	 de	 son	 mari,	 les	 sociétés	 où	 se

trouvaient	des	hommes,	Sa	mère	Amistris	lui	en	avait	donné	l’exemple.	Apollonides	de

Cos	exerçait	alors	la	médecine	en	Perse.	Amytis	étant	tombée	malade,	elle	l’envoya

chercher,	quoique	ce	fût	plutôt	une	indisposition	qu’une	véritable	maladie.	Comme	il

se	 sentait	 de	 l’inclination	 pour	 elle,	 il	 lui	 dit	 qu’elle	 était	 attaquée	d’une

maladie	 hystérique,	 et	 qu’elle	 n’en	 pourrait	 guérir	 qu’en	 ayant	commerce	 avec	 des

hommes.	Ce	stratagème	lui	réussit.	Mais	s’étant	aperçu	que	la	maladie	dégénérait	en

marasme,	il	s’abstint	de	la	voir.	Cependant	le	mal	ayant	fait	des	progrès,	Amytis,	se

voyant	 prête	 à	 mourir,	 découvrit	 le	 tout	à	 sa	 mère,	 et	 la	 pria	 de	 la	 venger

d’Apollonides.	 Amistris	 raconta	 à	Artaxerxès	 tout	 ce	 qui	 s’était	 passée	 que	 ce

Médecin	avait	trompé	Amytis;	qu’il	avait	eu	commerce	avec	sa	fille;	qu’il	ne	l’avait

quittée	 qu’après	 cet	outrage;	 enfin,	 que	 sa	 fille	 lui	 avait	 recommandé	 de	 l’en

venger.	Artaxerxès	l’ayant	laissée	la	maîtresse	de	traiter	ce	Médecin	comme	elle	le

voudrait,	il	fut	arrêté	par	son	ordre,	chargé	de	chaînes	;	et	après	qu’on	lui	eut

fait	souffrir	 mille	 tourments	 pendant	 deux	 mois	 consécutifs,	 il	 fut	 enterré	 vif,

dans	le	même	temps	qu’Amytis	mourut.

XLIII.	Zopyre,	fils	de	Mégabyze	et	d’Amytis,	ayant	perdu	son	père	et	sa	mère,

(116)	 se	 révolta	 contre	 le	 Roi.	 Il	 alla	 à	 Athènes,	 où	 il	 fut	 bien	 reçu	 en

considération	des	services	importants	que	sa	mère	avait	rendus	aux	Athéniens.

De	là	il	fit	voile	à	Caune	avec	des	troupes	qu’ils	lui	donnèrent,	et	somma	la

ville	de	se	rendre.	Les	Cauniens	répondirent	qu’ils	la	lui	remettraient	volontiers,	à

condition	 que	 les	Athéniens,	dont	il	était	accompagné,	n’y	entreraient	pas.	Tandis

que	 Zopyre	escaladait	le	mur,	un	Caunien,	nommé	Alcides,	lui	lança	une	pierre;	la

pierre	l’atteignit	à	la	tête	et	le	tua.	Amistris,	sa	grand’mère,	fit	mettre	en	croix

ce	 Caunien.	 Quelque	 temps	 après,	 elle	 mourut	 fort	 âgée.	 Artaxerxès	mourut	 aussi,

après	avoir	régné	(117)	quarante-deux	ans.	«	Ainsi	finit	le	dix-septième	livre	de

l’histoire	de	Ctésias.	Le	dix-huitième	commence	ainsi	»:

XLIV.	 Artaxerxès	 étant	 mort,	 Xerxès,	son	 fils,	 lui	 succéda.	 C’était	 le	 seul

enfant	légitime	qu’il	eut.	Il	l’avait	eu	de	Damaspie,	qui	mourut	le	jour	même	de	son

décès.	Bagoraze	fut	chargé	de	faire	transporter	en	Perse	le	corps	du	Roi	et	celui	de

la	 Reine.	 Artaxerxès	avait	 dix-sept	 enfants	 naturels,	 au	 nombre	 desquels	 étaient

(118)	 Sécyndianus	 qu’il	 avait	 eu	 d’Alogune	 de	 Babylone.	 Ochus	 et	 Arsitès	 étaient

deux	 autres	 de	 ses	 enfants	 naturels.	 Le	 dernier	 avait	 pour	 mère	Cosmartidène,	 qui

était	aussi	de	Babylone.	Ochus	(119)	fut	Roi	dans	la	suite.	Outre	ces	trois	fils,

dont	 je	 viens	 de	 parler,	 il	 eut	encore	 Bagapus	 et	 Parysatis	 d’une	 Babylonienne

nommée	Andia.	Parysatis	fut	mère	d’Artaxerxès	(120)	et	de	(121)	Cyrus	le	jeune.	Ochus

fut	fait,	du	vivant	de	son	père,	satrape	d’Hyrcanie,	et	le	Roi	lui	fit	épouser	une

princesse,	appelée	aussi	Parysatis,	qui	était	fille	de	(122)	Xerxès	et	sa	sœur.

XLV.	 L’eunuque	 Pharnacyse	 occupait	le	 premier	 rang	 après	 Bagoraze,	 Ménostanes

(123)	 et	 quelques	 autres.	 Sécyndianus	 se	 les	 étant	 attachés,	 ils	 entrèrent	 un

certain	 jour	 de	 fête	 dans	 l’appartement	 du	 palais	 où	 reposait	 Xerxès	 après	une

débauche	de	table	et	le	tuèrent	(124)	quarante-cinq	jours	après	la	mort	de	son	père.

Le	 corps	 du	 fils	 et	 celui	 du	père	 furent	 transportés	 ensemble	 en	 Perse	 par	 un



εὐνοῦχον,	ὃς	ἦν	μετὰ	Βαγόραζον	καὶ	Μενοστάνη,	καὶ	ἑτέρους

τινάς,	μεθύοντος	ἐν	ἑορτῇ	τινι	τοῦ	Ξέρξου	καὶ	καθεύδοντος

ἐν	 τοῖς	 βασιλείοις,	 εἰσελθόντες	 ἀποκτέννουσιν	αὐτὸν

τεσσαρακοστῆς	 καὶ	 πέμπτης	 ἡμέρας	 διαγομένης	 ἀπὸ	 τῆς	 τοῦ

πατρὸς	 τελευτῆς.	 Συνέβη	 οὖν	 ἀμφοτέρους	 ἅμα	 εἰς	 Πέρσας

ἀποκομισθῆναι·	αἱ	γὰρ	ἄγουσαι	τὴν	ἁρμάμαξαν	ἡμίονοι,	ὥσπερ

ἀναμένουσαι	 καὶ	 τὸν	 τοῦ	 παιδὸς	 νεκρόν,	 οὐκ	 ἤθελον

πορεύεσθαι·	ὅτε	δὲ	κατέλαβε,	σὺν	προθυμίᾳ	ἀπῄεσαν.

XLVI.	Βασιλεύει	δὲ	Σεκυνδιανὸς	καὶ	γίνεται	ἀζαβαρίτης

αὐτῷ	 Μενοστάνης.	 Ἀπιὼν	 δὲ	 Βαγόραζος	 καὶ	ὑποστρέψας	 πρὸς

Σεκυνδιανόν,	ἐπεὶ	παλαιὰ	αὐτοῖς	ἔχθρα	ὑπετύφετο,	ὡς	δῆθεν

ἄνευ	τῆς	ἑαυτοῦ	γνώμης	τοῦ	πατρὸς	λιπὼν	τὸν	νεκρὸν	αὐτοῦ,

προστάξει	 βασιλέως	 λιθόλευστος	 ἐγεγόνει·	 ἐφ´	 ᾧ	 ἡ	 στρατιὰ

εἰς	 λύπην	 κατηνέχθη·	 ὁ	 δὲ	 δῶρα	 αὐτῇ	 ἐδίδου·	 αὐτοὶ	 δὲ

ἐμίσουν	αὐτὸν	ὅτι	τε	τὸν	ἀδελφὸν	Ξέρξην	ἀπεκτόνει	καὶ	ὅτι

Βαγόραζον.

XLVII.	 Διαπέμπεται	 Σεκυδιανὸς	προσκαλούμενος	 Ὦχον·	 ὁ

δὲ	 ὑπισχνεῖται	 μέν,	 οὐ	 παραγίνεται	 δέ.	Καὶ	 γίνεται	 τοῦτο

πολλάκις.	 Τέλος	 περιβάλλει	 Ὦχος	 πολλὴν	στρατιὰν	 καὶ

ἐπίδοξος	 ἦν	 βασιλεύειν.	 Ἀφίσταται	 Ἀρβάριος	 ὁ	 τῶν	ἱππέων

Σεκυδιανοῦ	 ἄρχων	 πρὸς	 Ὦχον,	 εἶτα	 Ἀρξάνης	 ὁ	 Αἰγύπτου

σατράπης·	καὶ	Ἀρτοξάρης	δὲ	ὁ	εὐνοῦχος	ἐξ	Ἀρμενίας	ἧκε	πρὸς

Ὦχον,	καὶ	ἐπέθεντο	αὐτῷ	τὴν	κίταριν	οὔτι	ἑκόντος.

XLVIII.	 Βασιλεύει	 Ὦχος	 καὶ	μετονομάζεται	 Δαρειαῖος,

καὶ	μετέρχεται	ἀπάτῃ	καὶ	ὅρκοις,	ὑποθήκῃ	Παρυσάτιδος,	τὸν

Σεκυδιανόν,	 πολλὰ	 Μενοστάνους	παραινοῦντος	 Σεκυδιανὸν	 μὴ

πιστεύειν	 τοῖς	 ὅρκοις	 μηδὲ	 σπένδεσθαι	τοῖς	 ἐξαπατῶσι.

Πείθεται	 δ´	 οὖν	 ὅμως	 καὶ	 ἁλίσκεται	 καὶ	 εἰς	 τὴν	σποδὸν

ἐμβάλλεται	 καὶ	 ἀπόλλυται	 βασιλεύσας	 μῆνας	 ἕξ,	 ἡμέρας

δεκάπεντε.

XLIX.	 Βασιλεύει	 οὖν	 μόνος	 Ὦχος,	 ὁ	καὶ	 Δαρειαῖος.

Εὐνοῦχοι	 δὲ	 τρεῖς	 ἠδύναντο	 παρ´	 αὐτῷ,	 μέγιστον	μὲν

Ἀρτοξάρης,	 δεύτερος	 δὲ	 Ἀρτιβαρζάνης,	 καὶ	 τρίτος	 Ἀθῷος.

Ἐχρῆτο	 δὲ	 συμβούλῳ	 μάλιστα	 τῇ	 γυναικὶ	 ἐξ	 ἧς	 πρὸ	 τῆς

βασιλείας	δύο	 ἔσχε	 τέκνα·	 Ἀμῆστριν	 θυγατέρα,	 καὶ	 Ἀρσάκαν

υἱόν,	 ὃς	 ὕστερον	μετωνομάσθη	 Ἀρτοξέρξης.	 Τίκτει	 δὲ	 αὐτῷ

ἕτερον	υἱὸν	βασιλεύουσα,	καὶ	τίθεται	τὸ	ὄνομα	αὐτῷ	ἀπὸ	τοῦ

ἡλίου	Κῦρον·	εἶτα	τίκτει	Ἀρτόστην,	καὶ	ἐφεξῆς	μέχρι	παίδων

δεκατριῶν·	καί	φησιν	ὁ	συγγραφεὺς	αὐτὸς	παρ´	αὐτῆς	ἐκείνης

τῆς	Παρυσάτιδος	ταῦτα	ἀκοῦσαι.

Ἀλλὰ	 τὰ	 μὲν	 ἄλλα	 τῶν	 τέκνων	 ταχὺ	ἀπεβίω·	 οἱ	 δὲ

περιγεγονότες	 οἵ	 τε	 προρρηθέντες	 τυγχάνουσι,	 καὶ	ἔτι

τέταρτος	υἱὸς	Ὀξένδρας	ὠνομασμένος.

L.	 Ἀφίστανται	 βασιλέως	 Ἀρσίτης	 ὁ	οἰκεῖος	 ἀδελφὸς

ὁμοπάτριος	 καὶ	 ὁμομήτριος,	 καὶ	 Ἀρτύφιος	 ὁ	Μεγαβύζου.

Πέμπεται	 Ἀρτασύρας	 κατ´	 αὐτῶν,	 καὶ	 πολεμεῖ	 Ἀρτύφιον,	καὶ

δυσὶ	 μάχαις	 Ἀρτασύρας	 ἡττᾶται.	 Εἶτα	 πάλιν	 συμβαλών,	 νικᾷ

Ἀρτύφιον	 καὶ	 ὑπάγεται	 τοὺς	 σὺν	 αὐτῷ	 Ἕλληνας	 δώροις,	 καὶ

καταλιμπάνονται	 αὐτῷ	 Μιλήσιοι	 μόνοι	 τρεῖς.	 Τέλος	 ὅρκους

κ α ὶ	πίστεις	 λαβὼν	 παρὰ	 Ἀρτασύρα,	 ἐπεὶ	 ὁ	 Ἀρσίτης	 οὐκ

ἐφαίνετο,	προσεχώρησε	βασιλεῖ.

	

événement	bien	singulier.	Les	mules,	attachées	au	char	où	l’on	avait	mis	le	corps	du

père,	 ne	voulurent	point	le	traîner,	comme	si	elles	eussent	attendu	aussi	celui	du

fils.	Lorsqu’on	l’eut	apporté,	elles	marchèrent	avec	beaucoup	d’ardeur.

XLVI.	Sécyndianus,	étant	monté	sur	le	trône,	créa	Ménostanes	(125)	Azabarites.

Il	couvait	depuis	longtemps	dans	le	fond	du	cœur	de	la	haine	contre	Bagoraze.	Celui-

ci	étant	revenu	à	la	cour	sana	sa	permission,	il	lui	fit	un	crime	d’avoir	quitté	le

corps	de	son	père,	et	sous	ce	prétexte	il	le	fit	lapider.	Les	troupes	furent	très

affligées	du	supplice	de	Bagoraze,	et	quoique	Sécyndianus	leur	eût	fait	distribuer

des	sommes	considérables,	ce	meurtre	et	celui	de	son	frère	Xerxès	le	leur	rendirent

très	odieux.

XLVII.	 Ce	 crime	 commis,	 il	 manda	Ochus.	 Ce	 Prince	 promit	 de	 se	 rendre

incessamment	 à	 la	 cour	 ;	 cependant	 il	ne	 se	 pressa	 pas	 de	 venir.	 Sécyndianus	 lui

réitéra	plusieurs	fois	les	mêmes	ordres;	mais	il	n’en	tint	aucun	compte.	Enfin	Ochus

leva	 des	 troupes	nombreuses,	 et	 l’on	 ne	 douta	 plus	 qu’il	 n’eût	 intention	 de

s’emparer	 du	trône.	 Arbarius,	 Général	 de	 la	 cavalerie,	 s’étant	 révolté,	 contre

Sécyndianus,	vint	le	trouver.	Bientôt	après,	Arxanès,	satrape	d’Egypte,	passa	aussi

de	 côté,	 ainsi	 qu’Artoxarès,	 qui	 vint	 exprès	 d’Arménie.	 Ils	 ne	furent	 pas	 plutôt

arrivés,	qu’ils	lui	mirent,	malgré	lui,	la	(126)	cidare	sur	la	tête.

XLVIII.	Ochus	monta	donc	sur	le	trône,	et	changeant	de	nom,	il	se	fit	appeler

(127)	Dariæus.	Il	tâcha	d’attirer	Sécyndianus	auprès	de	lui,	et	par	les	conseils	de

Parysatis,	il	se	servit,	pour	parvenir	à	ses	fins,	de	toutes	sortes	d’artifices,	et

même	 il	 y	 employa	 les	 serments.	 Ménostanes	 faisait,	 de	 son	côté,	 tout	 ce	 qu’il

pouvait	pour	empêcher	Sécyndianus	d’ajouter	foi	à	ces	serments,	et	pour	le	détourner

de	 traiter	 avec	 des	 gens	 qui	 cherchaient	 à	 le	tromper.	 Malgré	 de	 si	 sages	 avis,

Sécyndianus	se	laissa	persuader.	Il	fut	arrêté	et	(128)	jeté	dans	de	la	cendre,	où:

il	périt,	après	un	règne	(129)	de	six	mois	et	quinze	jours.

XLIX.	Sécyndianus	étant	mort,	Ochus,	qu’on	appelait	aussi	Dariæus,	régna	seul.

Trois	 eunuques	 jouirent	 auprès	 de	lui	 du	 plus	 grand	 crédit.	 Artoxarès	 tenait	 le

premier	 rang,	 Artibazanès	 le	second,	 Athoüs	 le	 troisième,	 il	 consultait

principalement	sa	femme	sur	toutes	les	affaires.	Il	en	avait	eu	deux	enfants	avant

que	de	monter	sur	le	trône:	une	fille	nommée	Amistris	et	un	fils	appelé	Arsacas,	qui,

dans	la	suite	changea	de	nom	et	prit	celui	(130)	d’Artaxerxès.	Quand	elle	fut	reine,

elle	 lui	 donna	 un	 autre	 fils,	 qu’elle	appela	 (131)	 Cyrus	 du	 nom	 du	 Soleil.	 Elle

nomma	le	troisième	Artostès;	celui-ci	fut	suivi	de	plusieurs	autres,	jusqu’au	nombre

de	 treize.	 «	 Notre	 historien	 ajoute	qu’il	 (132)	 tenait	 ces	 particularités	 de

Parysatis	(133)	elle-même	».

La	plupart	de	ces	enfants	ne	vécurent	pas	longtemps.	Il	ne	resta	en	vie	que	ceux

dont	 nous	 venons	 de	parler,	 auxquels	 il	 faut	 ajouter	 un	 quatrième,	 nommé	 (134)

Oxendras.

L.	Arsitès,	frère	de	( 135)	père	et	de	mère	d’Ochus,	se	révolta	avec	Artyphius,

fils	 de	 Mégabyze.	Artasyras	 fut	 envoyé	 contre	 eux.	 Il	 livra	 deux	 batailles	 à

Artyphius	et	fut	vaincu	dans	ces	deux	actions.	Il	en	donna	ensuite	une	troisième,	où

il	remporta	 une	 victoire	 complète.	 Il	 avait	 auparavant	 attiré	 par	 ses	libéralités

tous	les	Grecs	qui	accompagnaient	le	rebelle,	de	sorte	qu’il	ne	lui	en	était	resté

que	 trois,	 qui	 étaient	 de	 Milet.	 Enfin	 Artyphius,	 se	voyant	 abandonné	 de	 tout	 le

monde	et	qu’Arsitès	ne	paraissait	pas,	se	rendit	au	Roi,	après	qu’Artasyras	lui	eut

engagé	sa	parole	et	qu’il	lui	eut	promis	avec	serment	qu’il	ne	serait	pas	recherché,

pour	sa	révolte.

LI.	 Παρύσατις	 δὲ	 βουλεύεται	βασιλεῖ	 ὁρμῶντι	 πρὸς	 τὸν

Ἀρτυφίου	 θάνατον,	 μὴ	 ἀνελεῖν	 τέως·	ἔσεσθαι	 γὰρ	 τοῦτο

ἀπάτην	 καὶ	 εἰς	 τὴν	 προσχώρησιν	 τοῦ	 Ἀρσίτου·	ἐπειδὰν	 δὲ

κἀκεῖνος	 ἀπατηθεὶς	 ἁλῶ,	 δεῖ	 τότε	 ἄμφω	 διαχρήσασθαι.	Καὶ

γέγονεν	 οὕτως,	 εὐοδωθείσης	 τῆς	 συμβουλῆς,	 καὶ	 ἐμβάλλεται

εἰς	τὴν	 σποδὸν	 Ἀρτύφιος	 καὶ	 Ἀρσίτης,	 καίτοι	 Ἀρσίτην	 ὁ

βασιλεὺς	 οὐκ	ἐβούλετο	 ἀπολέσαι,	 ἀλλ´	 ἡ	 Παρύσατις,	 τὰ	 μὲν

πείθουσα,	 τὰ	 δὲ	βιαζομένη,	 ἀπώλεσεν.	 Κατελεύσθη	 δὲ	 καὶ

Φαρνακΰας	 ὁ	 συνανελὼν	Σεκυνδιανῷ	 Ξέρξην.	 Ἀνῃρέθη	 δὲ	 καὶ

Μενοστάνης	ὑφ´	ἑαυτοῦ	ἤδη	πρὸς	θάνατον	συλλαμβανόμενος.

LII.	Ἀφίσταται	Πισούθνης,	καὶ	ἀποστέλλεται	κατ´	αὐτοῦ

Τισσαφέρνης	 καὶ	 Σπιθραδάτης	 καὶ	Παρμίσης·	 ἀντεπεξῄει	 δὲ

Πισούθνης	 ἔχων	 καὶ	 Λύκωνα	 τὸν	 Ἀθηναῖον	ἅμα	 Ἑλλήνων	 ὧν

LI.	 Le	 roi	 voulait	 faire	 mourir	Artyphius;	 mais	 Parysatis	 lui	 conseilla	 de

patienter.	Elle	lui	représenta	que	l’indulgence,	dont	il	userait	à	son	égard,	serait

une	amorce	pour	attirer	Arsitès;	que	celui-ci,	trompé	par	cet	appât,	ne	tarderait	pas

à	se	rendre	lui-même,	et	que	lorsqu’il	les	aurait	tous	les	deux	en	sa	puissance,	il

faudrait	alors	les	faire	mourir.	Ce	conseil	réussit	parfaitement	selon	les	vues	de

Parysatis.	 Arsitès	 se	 rendit.	 À	 peine	 fut-il	 arrivé,	 qu’on	 le	jeta	 (136)	 dans	 la

cendre	 avec	 Artyphius.	 Le	 Roi	 désirait	 lui	 faire	 grâce,	 et	 ce	 ne	 fut	pas	 sans	 se

faire	 une	 grande	 violence	 qu’il	 consentit	 à	 la	 mort	 de	 son	frère.	 Parysatis	 l’y

détermina	 par	 ses	 sollicitations,	 ses	 prières	 et	 ses	vives	 importunités.	 On	 fit

lapider	 Pharnacyas,	 qui	 avait	 tué	 Xerxès	 de	concert	 avec	 Sécyndianus.	 Ménostanes

(137)	fut	aussi	arrêté	;	mais	il	se	tua	lui-même	et	prévint	par	sa	mort	le	supplice

qu’on	lui	destinait.

LII.	 Pisouthnès	 (138)	 se	 révolta	 aussi	 contre	 le	 Roi.	 On	 envoya	 contre	 lui



ἐκεῖνος	 ἦρχε.	 Λαμβάνουσι	 δὲ	 οἱ	 τοῦ	 βασιλέως	στρατηγοὶ

χρήμασι	 Λύκωνα	 καὶ	 τοὺς	 Ἕλληνας,	 καὶ	 ἀφιστῶσι	Πισούθνου.

Εἶτα,	 δόντες	 αὐτῷ	 πίστεις	 καὶ	 λαβόντες,	 ἄγουσι	 παρὰ

βασιλέα,	ὁ	δὲ	εἰς	τὴν	σποδὸν	ἐνέβαλε,	Τισσαφέρνει	δοὺς	τὴν

Πισούθνου	σατραπείαν.	Ἔλαβε	δὲ	Λύκων	καὶ	πόλεις	καὶ	χώρας

ὑπὲρ	τῆς	προδοσίας.

LIII.	 Ἀρτοξάρης	 ὁ	 εὐνοῦχος,	 ὃς	μέγα	 ἠδύνατο	 παρὰ

βασιλεῖ,	 ἐπιβουλεύει	 βασιλέα	 θέλων	 αὐτὸς	βασιλεῦσαι.

Πώγωνα	 γὰρ	 καὶ	 ὑπόρρινα	 προσέταξεν	 αὑτῷ	 γυναικὶ

κατασκευάσαι,	 ἵνα	 ὡς	 ἀνὴρ	 φαίνοιτο,	 δι´	 ἧς	 καὶ

καταμηνύεται·	 καὶ	συλλαμβάνεται	 καὶ	 παραδίδοται

Παρυσάτιδι,	καὶ	ἀναιρεῖται.

Ἀρσάκης,	 ὁ	 τοῦ	 βασιλέως	 παῖς,	 ὁ	καὶ	 ὕστερον

μετονομασθεὶς	 Ἀρτοξέρξης,	 γαμεῖ	 τὴν	 Ἰδέρνεω	 θυγατέρα

Στάτειραν,	 τὴν	 δὲ	 τοῦ	 βασιλέως	 θυγατέρα,	 ὁ	 τοῦ	 Ἰδέρνεω

υἱός·	Ἀμῆστρις	 ἦν	 ἡ	 θυγάτηρ·	 τῷ	 δὲ	 ταύτης	 νυμφίῳ	 ὄνομα

Τεριτούχμης,	 ὃς	καὶ	 τοῦ	 πατρὸς	 τελευτήσαντος,	 ἀντ´	 αὐτοῦ

σατράπης	κατέστη.

LIV.	 Ἦν	 δὲ	 ὁμοπατρία	 αὐτῷ	 ἀδελφὴ	Ῥωξάνη,	 καλὴ	 τῷ

εἴδει,	 καὶ	 τοξεύειν	 καὶ	 ἀκοντίζειν	 ἐμπειροτάτη.	Ἐρῶν	 δὲ

ταύτης	 ὁ	 Τεριτούχμης	 καὶ	 συγγινόμενος,	 ἐμίσει	 Ἀμῆστριν·

καὶ	τέλος	ἐμβαλεῖν	αὐτὴν	εἰς	σάκκον	καὶ	κατακεντηθῆναι	ὑπὸ

τριακοσίων	 ἀνδρῶν,	 μεθ´	 ὧν	 καὶ	 τὴν	 ἀπόστασιν	 ἐμελέτησεν,

ἐβουλεύσατο.	 Ἀλλά	 τις	 Οὐδιάστης	 ὄνομα,	 ἰσχὺν	 ἔχων	 παρὰ

Τεριτούχμῃ	 καὶ	 γράμματα	 παρὰ	 βασιλέως	 πολλὰς	 ὑποσχέσεις

ἔχοντα	εἰ	περισωθείη	αὐτῷ	ἡ	θυγάτηρ	δεξάμενος,	ἐπιτίθεται

καὶ	 ἀναιρεῖ	Τεριτούχμην	 γενναίως	 ἐν	 τῇ	 ἐπαναστάσει

ἀνδρισάμενον	καὶ	πολλοὺς	ἀποκτείναντα·	μέχρι	γὰρ	λʹ	καὶ	ζʹ
φασὶν	αὐτὸν	ἀποκτεῖναι.

LV.	Ὁ	δὲ	υἱὸς	τοῦ	Οὐδιάστου	Μιτραδάτης,	ὑπασπιστὴς	ὢν

Τεριτούχμου,	 καὶ	 μὴ	 παρών,	 ἐπεὶ	 ἔμαθε,	πολλὰ	 τῷ	 πατρὶ

κατηράσατο,	καὶ	πόλιν	Ζάριν	καταλαβών,	ἐφύλασσε	ταύτην	τῷ

παιδὶ	τοῦ	Τεριτούχμεω.	Ἡ	δὲ	Πα	ρύσατις	τήν	τε	μητέρα	τοῦ

Τεριτούχμεω	 καὶ	 τοὺς	 ἀδελ	 φοὺς	 Μιτρώστην	 καὶ	 Ἥλικον,	 καὶ

τὰς	ἀδελφάς,	δύο	οὔσας	χωρὶς	τῆς	Στατείρας,	ζώσας	ἐκέλευσε

καταχῶσαι,	τὴν	δὲ	Ῥωξάνην	ζῶσαν	κατατεμεῖν·	καὶ	ἐγένετο.

LVI.	Ὁ	δὲ	βασιλεὺς	εἶπε	τῇ	γυναικὶ	Παρυσάτιδι	ποιῆσαι

ὁμοίως	καὶ	Στάτειραν	τὴν	Ἀρσάκου	γυναῖκα	τοῦ	παιδός.	Ἀλλ´

ὅ	γε	Ἀρσάκης,	πολλὰ	τὴν	μητέρα	καὶ	τὸν	πατέρα	δάκρυσι	καὶ

κοπετοῖς	 ἐξιλεωσάμενος,	 ἐπεὶ	 ἡ	 Παρύσατις	 ἐπεκάμφθη,

συνεχώρησε	 καὶ	 Ὦχος	 ὁ	 Δαρειαῖος,	 εἰπὼν	 Παρυσάτιδι	 πολλὰ

μεταμελήσειν	αὐτῇ.

Τέλος	 τῆς	 ιηʹ	 ἱστορίας.	 Ἐν	 δὲ	 τῇ	ιθʹ	 ἱστορίᾳ,

διαλαμβάνει	 ὡς	 Ὦχος	 ὁ	 Δαρειαῖος	 ἀπέθανεν	 ἀσθενήσας	ἐν

Βαβυλῶνι,	ἔτη	βασιλεύσας	τριάκοντα	πέντε.

LVII.	Βασιλεύει	δὲ	Ἀρσάκης	ὁ	μετονομασθεὶς	Ἀρτοξέρξης,

καὶ	ἐκτέμνεται	Οὐδιάστης	τὴν	γλῶτταν	καὶ	ἐξελκύεται	ταύτην

ἐξόπισθεν,	 καὶ	 θνῄσκει.	 Ὁ	 δὲ	 παῖς	 αὐτοῦ	Μιτραδάτης	 ἀντὶ

τοῦ	 πατρὸς	 καθίσταται	 σατράπης.	 Ἐπράχθη	 δὲ	 ταῦτα	σπουδῇ

Στατείρας,	καὶ	ἠνιᾶτο	Παρύσατις.

Διαβάλλεται	Κῦρος	ὑπὸ	Τισσαφέρνους	πρὸς	Ἀρτοξέρξην	τὸν

ἀδελφόν,	καὶ	καταφεύγει	Παρυσάτιδι	τῇ	μητρί,	καὶ	ἀπολύεται

τῆς	διαβολῆς.	Ἀπελαύνει	Κῦρος	ἠτιμωμένος	παρὰ	τοῦ	ἀδελφοῦ

πρὸς	 τὴν	 οἰκείαν	 σατραπείαν,	 καὶ	 μελετᾷ	 ἐπα	 νάστασιν.

Διαβάλλει	 Σατιβαρζάνης	 Ὀρόνδην	 ὡς	 Παρυσάτιδι	 μίγνυται,

καίτοι	λίαν	αὐτῆς	σωφρονούσης·	καὶ	ἀναιρεῖται	Ὀρόνδης,	καὶ

ὀργίζεται	 ἡ	μήτηρ	 τῷ	 βασιλεῖ.	 Ὅτι	 Παρύσατις	 φαρμάκῳ

διαφθείρει	τὸν	Τεριτούχμεω	υἱόν.

Καὶ	 περὶ	 τοῦ	 θάψαντος	 τὸν	 πατέρα	διὰ	 τοῦ	 πυρὸς	 παρὰ

τὸν	 νόμον·	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 ἔλεγχος	 Ἑλλανίκου	 καὶ	Ἡροδότου,	 ὡς

ψεύδονται.

LVIII.	 Ἀπόστασις	 Κύρου	 ἀπὸ	 τοῦ	ἀδελφοῦ	 καὶ	 συναγωγὴ

ἑλληνικοῦ	 στρατεύματος	 καὶ	 βαρβαρικοῦ,	 καὶ	στρατηγῶν

Κλέαρχος	 Ἑλλήνων.	 Ὅπως	 τε	 Συέννεσις,	 ὁ	 Κιλίκων	βασιλεύς,

ἄμφω	 συνεμάχει	 Κύρῳ	 τε	 καὶ	 Ἀρτοξέρξῃ.	 Ὅπως	 τε	 Κῦρος	 τῇ

Tissapherne	avec	Spithradates	et	Permisès	pour	le	réduire.	Pisouthnès	marcha	à	leur

rencontre	avec	 Lycon	 et	 les	 Grecs	 que	 commandait	 cet	 Athénien.	 Ces	 généraux

débauchèrent	 à	 force	 d’argent	 Lycon	 et	 les	 Grecs	 qu’il	 avait	 à	 ses	 ordres	 et

parvinrent	à	les	détacher	du	parti	de	Pisouthnès.	Celui-ci	se	voyant	sans	ressource

traita	avec	eux,	et	après	qu’ils	lui	eurent	engagé	leur	foi,	ils	le	menèrent	au	Roi,

qui	le	fit	jeter	dans	la	cendre.	Son	gouvernement	fut	donné	à	Tissapherne,	et	Lycon

eut	pour	prix	de	sa	trahison	des	villes	avec	leur	territoire.

LIII.	 Artoxarès,	 enivré	 de	 la	 faveur	du	 Roi,	 se	 mit	 en	 tête	 de	 se	 faire

souverain,	et	forma	le	dessein	de	se	défaire	de	Darius.	Comme	il	était	eunuque,	il

ordonna	à	sa	femme	de	lui	faire	une	barbe	et	des	moustaches	postiches.	Il	fut	arrêté

sur	 la	dénonciation	de	sa	femme,	et	ayant	été	remis	entre	les	mains	de	Parysatis,

cette	Princesse	le	fit	mourir.

Arsacès	 (139) ,	fils	 du	 Roi,	 qui	 dans	 la	 suite	 fut	 appelé	 Artaxerxès,	 épousa

Statira,	fille	d’Idernès,	et	Téritouchmès,	fils	d’Idernès,	épousa	Amistris,	fille	du

Roi.	Idernès	 étant	 mort,	 Darius	 donna	 au	 fils	 le	 gouvernement	 dont	 avait	 joui	 le

père.

LIV.	 Téritouchmès	 avait	 du	 côté	 de	son	 père	 une	 sœur,	 nommée	 Roxane,	 d’une

grande	beauté,	qui	excellait	à	tirer	de	l’arc	et	à	lancer	le	javelot.	Epris	de	ses

charmes,	il	conçut	pour	elle	une	passion	criminelle,	et	prenant	Amistris	sa	femme	en

aversion,	il	résolut	de	l’enfermer	dans	un	sac	et	de	la	faire	percer	de	traits	par

trois	 cents	hommes,	 avec	 lesquels	 il	 songeait	 à	 se	 révolter.	 Mais	 un	 certain

Oudiastès,	qui	avait	un	grand	crédit	auprès	de	Téritouchmès,	ayant	reçu	des	lettres

du	Roi,	par	lesquelles	ce	Prince	lui	promettait	de	grandes	récompenses	s’il	pouvait

réussir	à	sauver	sa	fille,	attaqua	ce	traître,	le	vainquit	et	le	tua.	Cette	victoire

lui	 coûta	 cher:	 Téritouchmès	 se	 défendit	 courageusement	contre	 ceux	 qui

l’attaquaient,	et	l’on	dit	même	qu’il	en	tua	jusqu’à	trentesept	de	sa	main.

LV.	 Mitradates,	 fils	 d’Oudiastès,	 et	écuyer	 de	 Téritouchmès,	 ne	 s’était	 pas

trouvé	à	cette	action.	Quand	il	l’eut	apprise,	il	fit	mille	imprécations	contre	son

père,	et	s’étant	emparé	de	la	(140)	ville	de	Zaris,	il	la	garda	pour	la	remettre	au

fils	de	Téritouchmès.	Cependant	(141)	Parysatis	fit	enterrer	toute	vive	la	mère	de

Téritouchmès,	ses	deux	frères	Métrostès	et	Hélicos	et	deux	sœurs	qu’il	avait,	outre

Staura.	Quant	à	Roxane,	elle	la	fit	couper	par	morceaux	(142),	cet	ordre	barbare	fut

exécuté.

LVI.	Le	roi	ordonna	à	Parysatis	de	le	souffrir	le	même	supplice	à	Statira,	femme

d’Arsacès	 son	 fils.	 Mais	Arsacès,	 se	 frappant	 la	 poitrine	 et	 poussant	 d’affreux

gémissements,	fléchit	la	colère	de	son	père	et	de	sa	mère.	Parysatis	étant	apaisée,

Darius	lui	accorde	la	vie	de	Statira,	mais	en	même	temps	il	lui	dit	qu’elle	aurait	un

jour	à	s’en	repentir.

C’est	ainsi	que	finit	le	dix-huitième	livre	de	l’histoire	de	Ctésias.	Dans	le

dix-neuvième	il	raconte	que	Darius	mourut	de	maladie	à	Babylone,	après	avoir	régné

trente-cinq	ans.	(143)

LVII.	Arsacès,	étant	monté	sur	le	trône,	changea	de	nom	et	se	fit	appeler	(144)

Artaxerxès.	On	coupa	la	langue	à	Oudiastès,	en	la	lui	tirant,	non	pas	en	devant,	mais

en	arrière	(145);	il	en	mourut.	Son	fils	Mitradates	fut	établi	satrape	en	sa	place.

Cela	se	fit	à	l’instigation	de	Statira;	Parysatis	en	conçut	beaucoup	de	chagrin.

Cyrus,	accusé	par	Tissapherne	( 146)	auprès	d’Artaxerxès,	eut	recours	à	sa	mère,

et	par	ce	moyen	il	parvint	à	se	faire	absoudre	(147).	Déshonoré,	il	se	retira	dans

son	 gouvernement,	 pour	 se	 disposer	 à	 la	révolte.	 Satibarzanès	 accusa	 Orontes	 de

privauté	 criminelle	 avec	 Parysatis,	quoique	 la	 conduite	 de	 cette	 princesse	 fût

irréprochable.	Il	en	coûta	la	vie	à	Orontes.	La	reine	mère,	indignée	contre	le	roi,

(148)	fit	empoisonner	le	fils	de	Téritouchmès.

«	Ctésias	fait	ici	mention	de	celui	qui,	contre	la	loi,	ensevelit	le	corps	de

son	père	par	le	feu,	et	de	là	il	conclut	qu’Hellanicus	et	Hérodote	sont	convaincus	de

mensonges.	(149)	»

LVIII.	 Cyrus	 s’étant	 révolté	 contre	son	 frère,	 il	 leva	 des	 troupes	 chez	 les

Grecs	et	parmi	les	barbares.	Cléarque	(150)	commandait	les	Grecs;	Syennésis,	(151)

roi	de	Cilicie,	donna	des	secours	à	Cyrus	et	à	Artaxerxès.	Ctésias	passe	ensuite	aux

harangues	 que	 firent	 à	 leurs	 propres	 troupes	 ces	 deux	 princes	pour	 les	 animer	 à

faire	leur	devoir.	Ménon	de	Thessalie	était	toujours	en	différend	avec	Cléarque	de

Lacédémone,	 qui	 commandait	 les	 troupes	 grecques,	parce	 que	 Cyrus	 suivait	 en	 tout

(152)	les	conseils	de	Cléarque,	et	qu’il	ne	faisait	aucun	cas	de	ceux	de	Ménon.

On	voyait	tous	les	jours	arriver	au	camp	de	Cyrus	beaucoup	de	transfuges,	qui

abandonnaient	le	parti	d’Artaxerxès,	et	du	côté	de	Cyrus,	il	n’en	(153)	passait	point

dans	le	camp	du	Roi.	Ce	fut	pour	empêcher	cette	désertion	que	le	Roi	fit	jeter	dans

la	 cendre	 un	 barbare	 qui	 songeait	 à	 passer	 du	 côté	 de	son	 frère.	 Ctésias	 raconte



ἰδίᾳ	 στρατιᾷ	 καὶ	 Ἀρτοξέρξης	 πάλιν	 τῇ	 οἰκείᾳ	 παρῄνεσαν.

Κλέαρχος	δὲ	 ὁ	 Λακεδαιμόνιος,	 ὃς	 ἦρχε	 τῶν	 Ἑλλήνων,	 καὶ

Μένων	 ὁ	 Θετταλός,	οἳ	 μετὰ	 Κύρου	 ἦσαν,	 ἀεὶ	 διάφοροι

ἀλλήλοις	 ἐτύγχανον	 διότι	 τῷ	 μὲν	Κλεάρχῳ	 ἅπαντα	 ὁ	 Κῦρος

συνεβούλευε,	τοῦ	δὲ	Μένωνος	λόγος	οὐδεὶς	ἦν.

Ηὐτομόλουν	 δὲ	 ἀπὸ	 μὲν	 Ἀρτοξέρξου	πρὸς	 Κῦρον	 πολλοί,

πρὸς	 δὲ	 Ἀρτοξέρξην	 ἀπὸ	 Κύρου	 οὐδείς·	 διὸ	 καὶ	Ἀρβάριος,

προσχωρῆσαι	Κύρῳ	μελετήσας	καὶ	διαβληθείς,	εἰς	τὴν	σποδὸν

ἐνεβλήθη.	 Προσβολὴ	 Κύρου	 πρὸς	 τὴν	 βασιλέως	 στρατιὰν	 καὶ

νίκη	 Κύρου,	 ἀλλὰ	 καὶ	 θάνατος	 Κύρου	 ἀπειθοῦντος	 Κλεάρχῳ,

καὶ	αἰκισμὸς	τοῦ	σώματος	Κύρου	ὑπὸ	τοῦ	ἀδελφοῦ	Ἀρτοξέρξου·

τήν	 τε	γὰρ	κεφαλὴν	καὶ	τὴν	χεῖρα,	μεθ´	ἧς	τὸν	Ἀρτοξέρξην

ἔβαλεν,	 αὐτὸς	ἀπέτεμε	 καὶ	 ἐθριάμβευσεν.	 Ἀναχώρησις

Κλεάρχου	 τοῦ	 Λακεδαιμονίου	ἅμα	 τῶν	 σὺν	 αὐτῷ	 Ἑλλήνων	 τῆς

νυκτός,	 καὶ	 τῶν	 τῆς	 Παρυσάτιδος	πόλεως	 μιᾶς	 κατάληψις.

Εἶτα	σπονδαὶ	βασιλέως	πρὸς	τοὺς	Ἕλληνας.

LIX.	Ὡς	Παρύσατις	εἰς	Βαβυλῶνα	ἀφίκετο	πενθοῦσα	Κῦρον,

καὶ	 μόλις	 ἐκομίσατο	 τὴν	 κεφαλὴν	 αὐτοῦ	καὶ	τὴν	χεῖρα,	καὶ

ἔθαψε	 καὶ	 ἀπέστειλεν	 εἰς	 Σοῦσα.	 Τὰ	 περὶ	Βαγαπάτου,	 τοῦ

ἀποτεμόντος	προστάξει	βασιλέως	τὴν	κεφαλὴν	ἀπὸ	τοῦ	σώματος

Κύρου·	 ὅπως	 ἡ	 μήτηρ,	 μετὰ	 βασιλέως	 κύβοις	 ἐπὶ	συνθήκαις

παίξασα	 καὶ	 νικήσασα,	 ἔλαβε	 Βαγαπάτην·	 καὶ	 ὃν	 τρόπον	τὸ

δέρμα	 περιαιρεθεὶς	 ἀνεσταυρίσθη	 ὑπὸ	 Παρυσάτιδος,	 ὅτε	 καὶ

τὸ	πολὺ	ἐπὶ	Κύρῳ	πένθος	αὐτῇ	ἐπαύσατο	διὰ	τὴν	πολλὴν	τοῦ

Ἀρτοξέρξου	δέησιν.	 Ὡς	 Ἀρτοξέρξης	 δῶρα	 ἔδωκε	 τῷ	 ἐνέγκαντι

τὸν	 Κύρου	 πῖλον,	καὶ	 ὡς	 τὸν	 Κάρα	 τὸν	 δοκέοντα	 Κῦρον

βαλεῖν,	Ἀρτοξέρξης	ἐτίμησε,	καὶ	ὡς	Παρύσατις	τὸν	τιμηθέντα

Κάρα	 αἰκισαμένη	 ἀπέκτεινεν.	 Ὡς	Ἀρτοξέρξης	 παρέδωκεν

αἰτησαμένῃ	 Μιτραδάτην	 Παρυσάτιδι	 ἐπὶ	τραπέζης

μεγαλαυχήσαντα	 ἀποκτεῖναι	 Κῦρον·	 κἀκείνη	 λαβοῦσα,	πικρῶς

ἀνεῖλεν.	Ταῦτα	ἡ	ιθʹ	καὶ	ἡ	κʹ	ἱστορία.

	 LX.	 Ἐν	 δὲ	 τῇ	 καʹ	 καὶ	 βʹ	 καὶ	γʹ,	ἥτις	καὶ	τῆς	ὅλης
πέρας	 ἱστορίας,	 τάδε	 περιείληπται·	 ὡς	Τισσαφέρνης	 ἐπι

βουλεύει	 τοῖς	 Ἕλλησι,	 καὶ	 προσεταιρισάμενος	Μένωνα	 τὸν

Θεσσαλόν,	 δι´	 αὐτοῦ	 Κλέαρχον	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	στρατηγοὺς

ἀπάτῃ	καὶ	ὅρκοις	ἐχειρώσατο,	τοῦ	Κλεάρχου	καὶ	προειδομένου

καὶ	 ἀποκρουομένου	 τὴν	 ἐπιβουλήν.	 Ἀλλὰ	 τό	 τε	 πλῆθος	διὰ

Μένωνος	 ἀπατηθὲν	 κατηνάγκασε	 καὶ	 ἄκοντα	 Κλέαρχον	 πρὸς

Τισσαφέρνην	 παραγενέσθαι,	 καὶ	 Πρόξενος	 ὁ	 Βοιώτιος,	 αὐτὸς

ἤ δ η	προαλοὺς	 ἀπάτῃ	 συμπαρῄνει.	 Ὡς	 εἰς	 Βαβυλῶνα	 πρὸς

Ἀρτοξέρξην	Κλέαρχον	καὶ	τοὺς	ἄλλους	ἀπέστειλεν	ἐν	πέδαις,

καὶ	 ὡς	 ἐπὶ	 θέαν	Κλεάρχου	 ἅπαντες	 συνερρύησαν·	 ὡς	 Κτησίας

αὐτός,	 ἰατρὸς	 ὢν	Παρυσάτιδος,	 πολλὰ	 Κλεάρχῳ	 ἐν	 τῷ

δεσμωτηρίῳ	 ὄντι	 πρὸς	 ἡδονὴν	 καὶ	θεραπείαν	 δι´	 αὐτῆς

ἔπραξε.	Καὶ	τῶν	δεσμῶν	ἂν	Παρύσατις	ἔλυσε	καὶ	ἀφῆκεν	εἰ	μὴ

Στάτειρα	τὸν	ἄνδρα	Ἀρτοξέρξην	ἀνέπεισε	τοῦτον	ἀναιρεθῆναι.

Καὶ	 ἀνῃρέθη	 Κλέαρχος,	 καὶ	 τέρας	 ἐπὶ	 τῷ	 σώματι	συνέστη·

αὐτομάτως	γὰρ	ἐπ´	αὐτῷ	τάφος,	μεγίστου	πνεύσαντος	ἀνέμου,

ἐπὶ	μέγα	ᾐρμένος	ἐπισυνέστη.	Ἀνῃρέθησαν	δὲ	καὶ	οἱ	σὺν	αὐτῷ

ἀναπεμφθέντες	Ἕλληνες	πλὴν	Μένωνος.

	

ensuite	comment	Cyrus	attaqua	l’armée	du	Roi,	la	victoire	qu’il	remporta,	et	comment

il	 périt,	 pour	 n’avoir	 pu	 suivi	 les	conseils	 de	 Cléarque.	 Il	 ajoute	 ensuite	 les

traitements	indignes	que	fit	le	Roi	au	corps	de	son	frère,	qu’il	lui	(154)	coupa	lui-

même	la	tête	et	la	main	dont	il	l’avait	frappé,	et	les	porta	(155)	comme	en	triomphe.

Cléarque	de	Lacédémone	se	retira	la	nuit	avec	les	Grecs	qu’il	commandait,	et	s’étant

emparé	de	l’une	des	villes	(156)	qui	appartenaient	à	Parysatis,	le	Roi	traita	avec

lui.

LIX.	 Parysatis	 partit	 pour	 Babylone,	pleurant	 la	 mort	 de	 Cyrus,	 et	 ayant

recouvré,	quoiqu’avec	bien	de	la	peine,	la	tête	et	la	main	de	ce	Prince,	elle	les

envoya	à	Suse,	où	elle	leur	fit	donner	la	sépulture.	Bagapates	(157)	avait	coupé,	par

l’ordre	du	Roi,	la	tête	de	Cyrus.	Ce	Prince	jouait	un	jour	aux	dés	avec	sa	mère	à	de

certaines	(158)	conditions,	elle	gagna	et	reçut	Bagapates.	Lorsqu’elle	l’eut	en	son

pouvoir,	elle	 le	 fit	 écorcher	 et	 mettre	 en	 croix.	 Enfin,	 cédant	 aux	 prières

d’Artaxerxès,	elle	cessa	de	pleurer	la	mort	de	son	fils.	Le	Roi	récompensa	celui	qui

lui	avait	apporté	la	tiare	de	son	frère,	et	traita	avec	distinction	le	Carien	qui

prétendait	 l’avoir	 blessé.	 Parysatis	 le	 fit	 mourir	(159)	 dans	 les	 tourments.

Mitradates	(160)	s’étant	vanté	à	table	d’avoir	tué	Cyrus,	la	mère	de	ce	Prince	le

demanda	 au	Roi,	et	l’ayant	obtenu,	elle	le	fit	aussi	expirer	dans	les	supplices.	«

Tels	sont	les	sujets	des	dix-neuvième	et	vingtième	livres	».

LX.	«	Les	vingt-unième,	vingt-deuxième	et	vingt-troisième	livres	terminent	cette

histoire,	 et	renferment	 ces	 faits	 »:	 Tissapherne	 tend	 des	 embûches	 aux	 Grecs	 par

l’entremise	de	(161)	Ménon	de	Thessalie	qu’il	s’était	attaché.	Il	se	rendit,	par	son

moyen,	maître	(162)	de	Cléarque	et	des	autres	chefs,	quoiqu’ils	se	tinssent	sur	leurs

gardes.	Mais	il	usa	de	tant	d’artifices	et	de	serments,	que	les	troupes,	trompées	par

Ménon,	forcèrent	Cléarque	d’aller	trouver	Tissapherne.	Proxène	(163)	de	Béotie,	qui

avait	été	abusé	comme	les	autres:	l’exhortait	aussi.	Cléarque	fut	envoyé,	avec	les

autres	chefs,	à	Artaxerxès	à	Babylone,	les	fers	aux	pieds.	A	son	arrivée,	toute	la

ville	accourut	pour	le	voir	:	Ctésias,	lui-même,	qui	était	Médecin	de	Parysatis,	lui

rendit	(164)	tous	les	services	qu’il	put	et	tâcha	de	lui	adoucir	la	rigueur	de	sa

prison.	Parysatis	lui	aurait	rendu	la	liberté,	et	lui	aurait	même	permis	de	retourner

en	son	pays,	si	la	Reine	Statira	n’eût	déterminé	le	Roi	à	lui	ôter	la	vie.	Cléarque

fut	mis	à	mort	et	il	parut	à	cette	occasion	un	prodige	autour	de	son	corps.	Un	vent

violent	(165)	s’étant	élevé,	porta	sur	le	corps	de	Cléarque	une	grande	quantité	de

terre,	dont	il	lui	fit	un	tombeau.	On	fit	périr	aussi	les	autres	Grec	qui	avaient	été

envoyés	avec	lui	à	Babylone,	excepté	(166)	Ménon.



LXI.	 Λοιδορία	 Παρυσάτιδος	 πρὸς	Στάτειραν,	 καὶ

ἀναίρεσις	 διὰ	 φαρμάκου	 τοῦτον	 διασκευασθέντος	 τὸν	τρόπον

(ἐφυλάττετο	 γὰρ	 Στάτειρα	 λίαν	 μὴ	 παθεῖν	 ὃ	 πέπονθε)·

μαχαιρίου	τὸ	ἓν	μέρος	ἐπαλείφεται	τῷ	φαρμάκῳ,	τὸ	δὲ	λοιπὸν

οὐ	μετεῖχε.	 Τούτῳ	 τέμνεται	 ὀρνίθιον	 μικρόν,	 μέγεθος	 ἴσον

ὠοῦ	(ῥυνδάκκην	 Πέρσαι	 τὸ	 ὀρνίθιον	 καλοῦσι)·	 τέμνεται	 δὲ

δίχα,	 καὶ	 τὸ	μὲν	 καθαρεῦον	 τοῦ	 ἰοῦ	 ἥμισυ	 αὐτὴ	 λαβοῦσα

Παρύσατις	 ἐσθίει,	 τὸ	 δὲ	προσομιλῆσαν	 τῷ	 φαρμάκῳ	 ὀρέγει

Στατείρᾳ·	 ἡ	 δέ,	 ἐπειδὴ	 ἐσθίουσαν	τὴν	 ἐπιδοῦσαν	 ἑώρα	 τὸ

ἥμισυ,	 μηδὲν	 συνιδεῖν	 δυνηθεῖσα,	 καὶ	 αὐτὴ	συνεσθίει	 τοῦ

θανάτου	τὸ	φάρμακον.	Ὀργὴ	διὰ	ταῦτα	τοῦ	βασιλέως	πρὸς	τὴν

μητέρα,	 καὶ	 σύλληψις	 τῶν	 εὐνούχων	 αὐτῆς	 καὶ	 αἰκισμὸς	καὶ

ἀναίρεσις·	 καὶ	 ἔτι	 σύλληψις	 Γίγγης	 ἣ	 ᾠκείωτο	 Παρυσάτιδι,

καὶ	κρίσις	 ἐπ´	 αὐτῇ,	 καὶ	 ἀθώωσις	 μὲν	 παρὰ	 τῶν	 κριτῶν,

καταδίκη	 δὲ	παρὰ	 βασιλέως	 καὶ	 αἰκισμὸς	 Γίγγης	 καὶ

ἀναίρεσις.	 Καὶ	 ὀργὴ	 διὰ	τοῦτο	 Παρυσάτιδος	 πρὸς	 τὸν	 υἱόν,

κἀκείνου	πρὸς	τὴν	μητέρα.

LXII.	 Καὶ	 τὸ	 χῶμα	 δὲ	 τοῦ	 Κλεάρχου,	δι´	 ἐτῶν	 ὀκτώ,

μεστὸν	 ἐφάνη	 φοινίκων	 οὓς	 ἦν	 κρύφα	 Παρύσατις,	καθ´	 ὃν

καιρὸν	ἐκεῖνος	ἐτελεύτησε,	δι´	εὐνούχων	καταχώσασα.

LXIII.	 Αἰτίαι	 δι´	 ἃς	 Εὐαγόρᾳ	βασιλεῖ	 Σαλαμῖνος

βασιλεὺς	 Ἀρτοξέρξης	 διηνέχθη·	 καὶ	 ἄγγελοι	Εὐαγόρα	 πρὸς

Κτησίαν	ὑπὲρ	τοῦ	λαβεῖν	παρὰ	Ἀβουλήτου	τὰς	ἐπιστολάς,	καὶ

Κτησίου	 πρὸς	 αὐτὸν	 ἐπιστολὴ	 περὶ	 τοῦ	 διαλλαγῆναι	αὐτὸν

Ἀναξαγόρᾳ	τῷ	Κυπρίων	βασιλεῖ.	Τῶν	παρὰ	Εὐαγόρα	ἀγγέλων	εἰς

Κύπρον	 ἄφιξις,	 καὶ	 τῶν	 παρὰ	 Κτησίου	 γραμμάτων	 ἀπόδοσις

Εὐαγόρᾳ,	καὶ	 Κόνωνος	 πρὸς	 Εὐαγόραν	 λόγος	 ὑπὲρ	 τοῦ	 πρὸς

βασιλέα	ἀναβῆναι·	καὶ	Εὐαγόρα	ἐπιστολὴ	περὶ	ὧν	ἠξιώθη	ὑπ´

αὐτοῦ·	καὶ	Κόνωνος	πρὸς	Κτησίαν	ἐπιστολὴ	καὶ	βασιλεῖ	παρὰ

Εὐαγόρα	φόρος,	καὶ	τῶν	ἐπιστολῶν	Κτησίᾳ	ἀπόδοσις.	Κτησίου

λόγος	πρὸς	βασιλέα	περὶ	Κόνωνος,	καὶ	ἐπιστολὴ	πρὸς	αὐτόν.

Τῶν	 παρὰ	 Εὐαγόρου	 δώρων	ἐπίδοσις	 Σατιβαρζάνῃ,	 καὶ	 τῶν

ἀγγέλων	 τῶν	 εἰς	 Κύπρον	 ἄφιξις.	 Καὶ	Κόνωνος	 ἐπιστολὴ	 πρὸς

βασιλέα	 καὶ	 Κτησίαν.	 Ὡς	 ἐτηρήθησαν	 οἱ	 παρὰ	Λακεδαιμονίων

ἄγγελοι	 πεμφθέντες	 πρὸς	 βασιλέα.	 Βασιλέως	 ἐπιστολὴ	πρὸς

Κόνωνα	καὶ	πρὸς	Λακεδαιμονίους	ἃς	Κτησίας	αὐτὸς	ἐκόμισεν.

Ὡς	ὑπὸ	Φαρναβάζου	ναύαρχος	Κόνων	ἐγένετο.

LXIV.	 Κτησίου	 εἰς	 Κνίδον	 τὴν	πατρίδα	 ἄφιξις	 καὶ	 εἰς

Λακεδαίμονα,	 καὶ	 κρίσις	 πρὸς	 τοὺς	Λακεδαιμονίων	 ἀγγέλους

ἐν	 Ῥόδῳ	 καὶ	 ἄφεσις.	 Ἀπὸ	 Ἐφέσου	 μέχρι	Βάκτρων	καὶ	Ἰνδικῆς

ἀριθμὸς	 σταθμῶν,	 ἡμερῶν,	 παρασάγγων.	Κατάλογος	 βασιλέων

ἀπὸ	 Νίνου	 καὶ	 Σεμιράμεως	 μέχρι	 Ἀρτοξέρξου.	 Ἐν	οἷς	καὶ	τὸ

τέλος.

Ἔστι	δὲ	οὗτος	ὁ	συγγραφεὺς	σαφής	τε	καὶ	ἀφελὴς	λίαν·

διὸ	καὶ	ἡδονῇ	αὐτῷ	σύγκρατός	ἐστιν	ὁ	λόγος.	Κέχρηται	δὲ	τῇ

ἰωνικῇ	διαλέκτῳ,	εἰ	καὶ	μὴ	διόλου,	καθάπερ	Ἡρόδοτος,	ἀλλὰ

κατ´	 ἐνίας	 τινὰς	 λέξεις.	 Οὐδὲ	 πρὸς	 ἐκτροπὰς	 δέ	τινας

ἀκαίρους,	 ὥσπερ	 ἐκεῖνος,	 ἀπάγει	 τὸν	 λόγον.	 Τῶν	 μέντοι	 γε

μύθων,	 ἐν	 οἷς	 ἐκείνῳ	 λοιδορεῖται,	 οὐδ´	 οὗτος	 ἀφίσταται,

καὶ	μάλιστα	ἐν	τοῖς	ἐπιγραφομένοις	αὐτῷ	Ἰνδικά.	Ἡ	δὲ	ἡδονὴ

τῆς	ἱστορίας	αὐτοῦ	τὸ	πλεῖστον	ἐν	τῇ	τῶν	διηγημάτων	αὐτοῦ

γίνεται	διασκευῇ	 τὸ	 παθητικὸν	 καὶ	 ἀπροσδόκητον	 ἐχούσῃ

πολύ,	 καὶ	 τὸ	 ἐγγὺς	τοῦ	 μυθώδους	 αὐτὴν	 διαποικίλλειν.	 Καὶ

διαλελυμένος	δέ	ἐστι	πλέον	τι	τοῦ	δέοντος	αὐτῷ	ὁ	λόγος,	ὡς

καὶ	 εἰς	 ἰδιωτισμὸν	 ἐκπίπτειν.	 Ὁ	δὲ	 τοῦ	 Ἡροδότου	 λόγος,

ταύτῃ	 τε	 καὶ	 τῇ	 ἄλλῃ	 τοῦ	 ἔπους	 δυνάμει	καὶ	 τέχνῃ,	 κανών

ἐστιν	ἰωνικῆς	διαλέκτου.

	

LXI.	 Ctésias	 raconte	 ensuite	 les	insultes	 (167)	 que	 fit	 Parysatis	 à	 Statira,

l’empoisonnement	 de	 cette	 dernière	 Princesse	qui	 se	 fit	 de	 cette	 manière,

quoiqu’elle	 fût	 continuellement	 sur	 ses	 gardes	contre	 ce	 genre	 de	 mort.	 Parysatis

étant	à	table	avec	elle,	se	servit	d’un	couteau	dont	la	lame	était	d’un	côté	frottée

de	poison,	et	de	l’autre	ne	l’était	pas.	Elle	partagea	en	deux	avec	ce	couteau	un	de

ces	 petits	 oiseaux	que	les	Perses	nomment	Rhindaces,	et	qui	ne	sont	pas	plus	gros

qu’un	 œuf.	Parysatis	 prend	 pour	 elle	 (168)	 la	 partie	 de	 l’oiseau	 qui	 n’avait	 pas

touché	au	poison,	la	mange,	et	présente	en	même	temps	à	Statira	l’autre	moitié,	qui

était	 empoisonnée.	Statira	 voyant	 la	 Reine	 mère	 manger	 la	 moitié	 de	 cet	 oiseau,

mangea	l’autre	moitié	sans	se	défier	de	rien	;	mais	le	poison	fit	son	effet,	et	elle

en	mourut.	Le	Roi	irrité,	fit	mettre	à	la	torture	les	eunuques	de	sa	mère,	et	les	fit

mourir.	Gingé,	qui	avait	toute	sa	confiance,	fut	aussi	arrêtée.	Traduite	en	justice,

elle	fut	absoute	;	mais	le	Roi	la	condamna	à	expirer	dans	les	tourments	(169) :	ce

qui	acheva	de	rendre	la	mère	et	le	fils	irréconciliables.

LXII.	 Ctésias	 raconte	 ensuite	 que	 le	tombeau	 de	 terres	 amoncelées	 que	 (170)

Parysatis	avait	fait	élever	secrètement	à	Cléarque	par	ses	eunuques,	parut	pendant

huit	ans	tout	couvert	de	palmiers.

LXIII.	Ctésias	parle	ensuite	de	la	cause	qui	brouilla	Artaxerxès	avec	Evagoras,

Roi	(171)	de	Salamine;	des	envoyés	que	celui-ci	lui	dépêcha	à	lui,	Ctésias,	afin	que

par	son	moyen	ils	eussent	des	lettres	(172)	d’Abulitès;	de	la	lettre	de	Ctésias	à

Evagoras,	où	il	lui	parle	de	sa	réconciliation	avec	(173)	Anaxagoras,	Roi	de	Cypre;

et	 des	 autres	 lettres	 que	 ce	 même	 Ctésias	 écrivit	à	 ce	 Prince,	 et	 qui	 lui	 furent

rendues.	Il	rapporte	ensuite	la	harangue	de	Conon	à	(174)	Evagoras,	dans	laquelle	il

persuade	à	ce	Prince	d’aller	trouver	le	Roi	;	la	lettre	d’Evagoras,	sur	les	honneurs

qu’il	avait	reçu	du	Roi	;	celle	de	Conon	à	Ctésias,	et	la	soumission	d’Evagoras,	qui

consent	à	payer	un	tribut	au	Roi;	plusieurs	dépêches	du	Roi	de	Salamine	à	Ctésias;	le

discours	de	Ctésias	au	Roi,	au	sujet	de	Conon,	et	la	lettre	qu’il	lui	écrivit;	les

présents	que	fit	Evagoras	à	Satibarzanès,	et	l’arrivée	de	ses	envoyés	en	Cypre;	une

lettre	de	Conon	au	Roi	de	Perse,	et	une	autre	du	même	à	Ctésias;	la	détention	 des

députés	de	Lacédémone;	une	lettre	du	Roi	à	Conon	et	aux	Lacédémoniens,	que	Ctésias

reçut	 ordre	 de	 leur	 porter	 lui	 même;	 le	commandement	 de	 la	 flotte	 du	 Roi	 donné	 à

Conon,	et	dans	lequel	il	fut	installé	par	Pharnabaze.

LXIV.	Ctésias	raconte	ensuite	son	arrivée	à	Cnide,	sa	patrie.	De	là	il	pousse	à

Lacédémone,	 et	 de	 cette	 ville	à	 Rhodes,	 où	 il	 a	 une	 dispute	 avec	 les	 envoyée	 de

Lacédémone	 Il	 part	d’Ephèse	pour	Bactres,	et	se	rend	dans	l’Inde,	où	il	marque	le

nombre	des	sathmes	ou	mansions,	des	journées,	des	parasanges.	Enfin,	il	termine	son

ouvrage	 par	 le	 catalogue	 des	 Rois,	 depuis	 (175)	 Ninus	 et	 Sémiramis	 jusqu’à

Artaxerxès.

«	 Le	 style	 ( 176)	 de	 Ctésias	 est	 clair	 et	 simple,	 ce	 qui	 lui	 donne	 beaucoup

d’agrément.	 Il	emploie	le	dialecte	ionien,	non	pas	perpétuellement	comme	Hérodote,

mais	seulement	en	quelques	expressions;	et	il	ne	s’écarte	pas	de	son	sujet	par	des

(177)	digressions	à	contretemps,	comme	cet	historien.	Quoiqu’il	reproche	à	Hérodote

beaucoup	de	fables,	il	n’est	pas	exempt	(178)	lui-même	de	ce	défaut,	surtout	dans

son	 Histoire	 de	 l’Inde.	 Le	 principal	agrément	 de	 son	 histoire	 consiste	 dans	 la

manière	 dont	 il	 raconte	 les	événements,	 tantôt	 en	 surprenant	 le	 lecteur	 par	 des

récits	auxquels	en	ne	s’attendait	pas;	tantôt	en	émouvant	les	passions,	et	beaucoup

plus	encore	en	se	servant	du	fabuleux	pour	l’embellir.	Quant	à	sa	diction,	elle	est

le	plus	souvent	décousue	et	il	se	sert	fréquemment	d’expressions	basses,	bien	éloigné

en	cela	d’Hérodote,	dont	la	narration	claire,	vive	et	variée,	se	soutient	également

partout,	et	sert	de	règle	et	de	modèle	du	dialecte	ionien	».

NOTES	SUR	L’HISTOIRE	DE	PERSE	DE	CTÉSIAS.

(01)	Il	parcourt	l’Histoire	de	Cyrus ,	&c.	Hérodote	n’a	écrit	que	l’Histoire	de	ces	quatre	Princes.	Ctésias	y	a	ajouté	celle	des	cinq	autres.

(02)	Et	inventeur	de	fables .	Hérodote	avait	prévenu	une	partie	de	ces	calomnies.	Par	exemple,	il	dit,	livre	I,	§	XCV,	que	n’ignorant	pas	les

différentes	manières	dont	on	racontait	l’Histoire	de	Cyrus,	il	s’était	attaché	à	celle	qui	lui	avait	paru	la	plus	vraisemblable.

(03)	Car	il	a	vécu	après	lui. 	 Ctésias	 était	 contemporain	 de	 Xénophon:	 car	il	se	trouva	à	l’expédition	du	jeune	Cyrus	contre	son	frère

Artaxerxès	Mnémon.	Ayant	été	fait	prisonnier,	ses	connaissances	en	médecine	lui	acquirent	une	grande	considération	à	la	cour	de	ce	Prince.	Il	y



vécut	dix-sept	ans.	Ce	fut	pendant	cet	espace	de	temps	qu’il	consulta,	si	l’on	en	croit	Diodore,	les	plus	habiles	hommes	d’entre	les	Perses.

Lucien	n’en	avait	pas	si	bonne	opinion,	lui	qui	s’exprime	ainsi	dans	son	Traité	sur	la	Manière	dont	on	doit	écrire	l’Histoire.	«	Le	devoir	d’un

Historien,	dit-il,	est	de	raconter	les	faits	comme	ils	sont	arrivés,	mais	il	ne	le	pourra	pas,	s’il	redoute	Artaxerxès,	dont	il	est	le	médecin,

ou	s’il	espère	en	recevoir	la	robe	de	pourpre	des	Perses,	un	collier	d’or	et	un	cheval	Niséen	pour	le	salaire	des	éloges	qu’il	lui	donne	dans	son

Histoire.	»

(04)	Qu’il	a	appris	des	Perses	mêmes .	Diodore	de	Sicile	voulant	sans	doute	concilier	à	Ctésias	la	bienveillance	de	ses	lecteurs,	prétend	que

cet	Historien	avait	consulté	les	Archives	Royales,	mais	Photius,	plus	véridique,	ne	fait	pas	mention	de	ces	Archives,	mais	seulement	des	Perses

qui	l’avaient	instruit	des	faits	dont	il	n’avait	pu	être	témoin	oculaire.

(05)	Fils	de	Darius.	Ctésias	l’appelle	Dariæus,	§	XLVIII.

(06)	Cyrus	ne	le	reconnaissait	pas	pour	son	parent. 	Tzetzès	dit	que	le	médecin	Ctésias,	fils	de	Ctésiochus,	étant	parti	de	la	ville	de	Cnide

en	Cypre,	se	rendit	à	l’armée	de	Cyrus	et	fut	fait	prisonnier	par	Artaxerxès.	Il	passa	dix-sept	ans	chez	les	Perses,	dont	il	a	écrit	l’Histoire

en	vingt-trois	livres.	Il	dit	dans	cette	Histoire	qu’Astyages	ayant	été	détrôné	par	Cyrus,	ce	Prince	lui	donna	le	gouvernement	de	la	Barcanie.	On

ne	peut	inférer	de	ce	récit	ni	que	Cyrus	reconnût	Astyages	pour	son	parent,	ni	qu’il	ne	le	reconnût	pas.

(07)	Dans	les	Criscranes	du	Palais-Royal .	Je	ne	connais	qu’Hédéricus	qui	ait	expliqué	ce	terme	dans	son	lexique.	Il	le	rend	par	Scrinia	,	je

ne	 sais	sur	 quelle	 autorité.	 Si	 son	 explication	 est	 juste,	 les	 Criscranes	 seraient	le	 lieu	 où	 l’on	 gardait	 les	 Archives	 de	 la	 nation.	 Je

soupçonne	que	ce	mot	est	de	l’ancienne	langue	des	Perses.	La	seule	chose	qui	pourrait	m’en	faire	douter,	c’est	que	lorsque	les	Grecs	se	servent

d’un	terme	étranger	et	qui	n’est	pas	généralement	connu,	ils	ont	soin	de	l’expliquer.	Je	soupçonne	par	cette	raison	que	ce	terme	a	été	altéré	par

les	copistes.	L’Abbé	Gédoyn	a	traduit:	Dans	un	coin	du	palais.

Mais	voici	ce	que	m’écrit	M.	Sylvestre	de	Sacy,	mon	confrère	à	l’Académie	des	Belles-Lettres,	qui	joint	à	une	profonde	connaissance	des

Langues	Orientales	la	plus	grande	modestie.	«	Le	mot	κρίσκρανα	peut	être	formé	de	deux	mots	persans,	ghiriz	fuga	et	khanch	domus.	Ghiriz-khanch

signifiera	domus	 ou	cubiculam	refugii,	comme	on	dit	en	Persan,	ghiriz-ghiah,	locus	refugii,	asylum.	Dans	le	mot	ghiriz,	le	premier	i	doit	à

peine	se	prononcer;	ainsi	il	est	bien	rendu	par	la	syllabe	κρις.	Quant	au	mot	khanch,	la	consonne	par	laquelle	il	commence,	répond	au	mouvement

que	l’on	fait	pour	cracher	en	approchant	la	racine	de	la	langue	du	palais	supérieur,	il	n’est	pas	étonnant	qu’on	l’ait	rendue	per	κρ,	puisque	nous

exprimons	ce	même	jeu	des	organes	par	cr	dans	le	mot	cracher	et	les	Latins	aussi	dans	le	mot	 screare	Le	mot	khanch	entre	dans	la	composition	d’un

nombre	infini	de	mots	persans,	tels	que	Scherbet-Khanch,	Mirch-Khanch,	Kahreh-Khanch,	Magasin	 des	sorbets,	des	fruits,	du	café.	 Kitab-Khanch,

Bibliothèque,	Top-Khanch,	Arsenal	de	l’artillerie,	&c.	On	pourrait	trouver	quelque	autre	étymologie	du	mot	κρίσκρανα,	mais	celle-ci	me	paraît	la

plus	naturelle.

(08)	Diffère	de	celui	d’Hérodote .	Si	le	récit	de	Ctésias	est	différent	de	celui	d’Hérodote,	il	ne	l’est	pas	moins	de	celui	de	Xénophon.	Mais

l’on	ne	peut	disconvenir	que	la	Cyropédie	ne	soit	plutôt	un	Roman	qu’une	véritable	Histoire,	et	que	cet	écrivain	s’était	proposé	de	développer

dans	cet	ouvrage	les	principes	de	la	Philosophie	de	Socrate,	et	de	montrer	l’influence	que	pouvaient	avoir	ces	principes	dans	l’éducation	d’un

grand	Prince.	Voyez	aussi	Hérodote,	liv.	I,	§.	XCV	et	note	268.

(09)	Cyrus	fit	la	guerre	aux	Bactriens .	Hérodote	dit	que	Cyrus	résolut	de	marcher	en	personne	contre	les	Babyloniens,	les	Bactriens,	les

Saces	 et	 les	Egyptiens.	 Il	 est	 certain	 qu’il	 n’attaqua	 pas	 l’Egypte,	 il	 prit	 la	 ville	 de	Babylone,	 et	 Hérodote	 s’étend	 beaucoup	 sur	 cette

conquête;	mais	il	passe	sous	silence	celle	des	Bactriens	et	des	Saces.	On	doit	se	rappeler	que	cet	historien	ne	donne	qu’un	abrégé	très	succinct

des	principaux	événements	et	même	qu’il	n’a	choisi	parmi	ceux-ci	que	ceux	qui	lui	ont	parus	les	plus	piquants,	ceux,	en	un	mot,	qui	intéressaient

plus	particulièrement	les	Grecs.	On	ne	doit	jamais	perdre	de	vue	qu’il	ne	s’était	pas	proposé	d’écrire	l’histoire	des	différents	peuples	dont	il

a	parlé,	mais	seulement	celle	des	guerres	des	Perses	contre	les	Grecs.	Xénophon	raconte	que	Cyrus	gouverna	les	Bactriens	et	les	Saces.	Mais	dans

la	suite	de	son	histoire,	il	ne	nous	apprend	pas	s’il	les	avait	subjugués,	ou	s’ils	s’étaient	soumis	volontairement	à	son	empire.

(10)	Cyrus	fit	ensuite	la	guerre	aux	Saces.	Strabon	raconte	que	Cyrus	ayant	été	vaincu,	se	sauva	dans	le	camp	où	étaient	les	bagages	de

l’armée,	avec	une	grande	abondance	de	provisions	de	bouche	et	surtout	de	vin.	Son	armée	s’y	étant	un	peu	refaite,	il	se	retira	sur	le	soir,	comme

s’il	eut	pris	la	fuite,	laissant	les	tentes	pleines	de	provision.	Ne	s’étant	éloigné	qu’autant	qu’il	l’avait	jugé	nécessaire	à	ses	desseins,	il

s’arrêta.	 Les	Saces,	 qui	 le	 poursuivaient,	 ayant	 trouvé	 le	 camp	 abandonné,	 et	 que	 les	vivres	 et	 surtout	 le	 vin	 y	 étaient	 en	 abondance,	 se

livrèrent	à	l’intempérance	de	la	table.	Cyrus	revint	sur	ces	entrefaites,	et	les	surprit,	les	uns	ivres,	les	autres	hébétés	par	le	vin.	Les	uns

furent	massacrés	dans	le	sommeil	occasionné	par	l’ivresse,	les	autres	sans	armes,	dansant	et	chantant	des	chansons	bacchiques,	tombèrent	entre

les	mains	d’hommes	armés	;	en	un	mot,	il	y	en	eut	peu	qui	s’échappèrent.	

Les	Saces	étaient,	à	proprement	parler,	des	Scythes	Amyrgiens.	Les	Perses	donnaient	le	nom	de	Saces	à	tous	les	Scythes	en	général,	parce	qu’ils

étaient	voisins	des	Scythes	Amyrgiens.	Voyez	la	Table	Géographique	aux	mots	SACES	et	SCYTHES	AMYRGIENS.

(11)	Elle	battit	Cyrus.	Les	femmes	des	Saces	étaient	guerrières;	elles	allaient	à	la	guerre	avec	leurs	maris,	et	partageaient	avec	eux	tous

les	dangers.	Zanne,	leur	Reine,	les	surpassait	toutes	en	beauté,	et	se	distinguait	par	son	audace	et	ses	grandes	actions.	C’est	ainsi	qu’en	parle

Diodore	de	Sicile	probablement	d’après	Ctésias.	Nicolas	de	Damas	raconte	les	amours	de	Stryangæus	et	de	la	Princesse	Zarine;	mais	il	y	a	une

lacune	qui	rend	son	récit	imparfait.	Démétrius	de	Phalère,	ou	l’Auteur,	quel	qu’il	soit,	du	Traité	de	l’Elocution,	nous	apprend	que	c’est	dans

Ctésias	que	Nicolas	de	Damas	avait	puisé	cette	historiette.

(12)	Des	figures	d’hommes	de	bois .	Tzetzès	raconte	qu’Œbarês,	le	grand	Général	de	Cyrus,	fit	mettre	pendant	la	nuit	le	long	des	murailles	de

Sardes	des	têtes	de	bois	sur	de	longues	perches	revêtues	d’habits,	et	que	les	Lydiens	furent	tellement	effrayés	à	cette	vue	que	Cyrus	s’empara	de

cette	ville.

L’Abbé	Gédoyn,	qui	a	adopté	le	récit	de	Ctésias	préférablement	à	celui	d’Hérodote,	qu’il	ne	connaissait	peut-être	pas,	dit	:	Cet	endroit

paraît	un	peu	étrange;	mais	c’est	la	faute	de	Photius,	qui	a	ici	trop	serré	son	extrait;	car	Libanius	nous	a	conservé	les	propres	termes	de

Ctésias,	qui	portent	que	les	Perses,	avec	de	longues	perches,	avancèrent	pendant	la	nuit	par-dessus	les	murs	de	la	ville	des	fantômes	de	soldats

en	bois,	et	que	le	len-demain	au	petit	jour,	les	Lydiens,	trompés	par	ces	fantômes	qu’ils	voyaient	de	loin,	crurent	que	les	Perses	étaient	déjà

maîtres	de	la	ville,	et	qu’ils	le	seraient	bientôt	de	la	citadelle;	ce	qui	leur	causa	tant	d’épouvante,	qu’ils	se	rendirent	à	discrétion.

L’Abbé	Gédoyn	ne	cite	pas	l’endroit	de	Libanius	où	se	trouve	ce	passage,	et	je	l’ai	cherché	inutilement	dans	cet	Auteur.	Je	soupçonne	Gédoyn

d’avoir	 confondu	 Tzetzès	 avec	 Libanius.	 Quoi	qu’il	 en	 soit,	 ce	 stratagème	 est	 d’une	 absurdité	 inconcevable.	 Le	 récit	d’Hérodote	 ne	 pèche	 en

aucune	manière	contre	la	vraisemblance.

(13)	Et	se	tua.	Il	y	a	dans	le	texte	une	négation	tout	à	fait	déplacée.	Si	on	la	laissait	subsister,	il	faudrait	traduire;	elle	ne	se	tua



pas;	ce	qui	est	contre	toute	vraisemblance.	Deux	lignes	plus	bas,	il	est	dit	que	Crésus	mourut	dans	un	temple	où	il	s’était	réfugié.	C’est	ici	où

il	faut	placer	la	négation,	puisque	la	suite	de	la	narration	prouve	qu’il	n’y	mourut	pas.

(14)	Mais	le	tonnerre	ayant	grondé ,	&c.	Crésus	est	délié	quatre	fois,	selon	Ctésias,	quoiqu’il	fût	renfermé	dans	une	étroite	prison,	dont

les	portes	 étaient	 scellées	 et	 probablement	 gardées	 par	 des	 soldats.	 Ainsi	 voilà	quatre	prodiges.	Le	récit	d’Hérodote	est	bien	plus	simple.

Crésus	est	placé	sur	un	bûcher.	On	y	met	le	feu.	Un	orage	survient	et	l’éteint.	Cyrus	prend	alors	des	sentiments	d’humanité	pour	son	prisonnier.

Il	est	vrai	qu’Hérodote	raconte	qu’Apollon	avait	envoyé	cet	orage	pour	récompenser	la	piété	de	ce	Prince.	Mais	la	superstition	de	cet	Historien

ne	pfut	changer	en	prodige	un	événement	purement	naturel.	Et	cependant	l’Abbé	Gédoyn	nous	dit	sérieusement	qu’Hérodote	sauve	Crésus	d’une	manière

encore	plus	miraculeuse.

(15)	Lui	assigna	pour	son	séjour	Barène.	Barène	est,	selon	Etienne	de	Byzance,	une	ville	de	Médie	près	d’Ecbatane.	Ce	Géographe	est	le	seul

auteur	qui	en	parle,	et	probablement	il	n’en	fait	mention	que	d’après	Ctésias.	L’Abbé	Gédoyn	l’appelle	Baréné.

(16)	Peltastes.	Les	Peltastes	étaient	des	troupes	armées	à	la	légère.	On	les	appelait	ainsi,	parce	que	le	Pelte,	dont	elles	se	couvraient,

était	 un	bouclier	 d’osier	 échancré,	 plus	 petit	 et	 plus	 léger	 que	 celui	 des	 Hoplites,	qui	 étaient	 les	 troupes	 pesamment	 armées.	 Voyez	 ma

traduction	de	la	Retraite	des	Dix-Mille,	liv.	I,	note	17.

(17)	Envoya	en	Perse	l’eunuque .	Astyigas	avait	donc	été	envoyé	en	Perse,	et	on	lui	avait	fait	quitter	le	séjour	de	Barène.

(18)	Pour	amener	Astyigas	de	Barcanie .	Ctésias	venait	de	dire	que	Cyrus	avait	envoyé	Pétisacas	en	Perse	pour	lui	amener	Astyigas.	La	Barcanie

était	donc	en	Perse.	Etienne	de	Byzance	assure	que	les	Barcaniens	sont	voisins	des	Hyrcaniens.	S’il	a	raison,	Ctésias	entendait	sous	le	nom	de

Perse,	tous	les	pays	soumis	aux	Perses.	Mais	comme	le	nom	de	ce	peuple	ne	se	trouve	nulle	part	ailleurs,	et	qu’Etienne	de	Byzance	ne	paraît	en

avoir	parlé	que	d’après	Ctésias,	je	soupçonne	ce	nom	d’avoir	été	altéré	dans	l’exemplaire	que	ce	Géographe	avait	sous	les	yeux.	Je	pense	qu’il

faut	lire	la	Carmanie;	1°	parce	que	ce	pays	faisait	partie	de	la	Perse	proprement	dite;	2°	parce	qu’Astyigas	fut	conduit	dans	un	lieu	désert,	et

qu’il	y	avait	dans	cette	province	des	déserts	immenses	qui	avaient	fait	donner	à	cette	partie	le	nom	de	Carnianie	déserte.

C’est	sans	doute	d’après	Ctésias	que	M.	d’Anville	a	plané	les	Barcaniens	dans	sa	Carte	à	l’est	de	la	mer	Caspienne	et	au	nord	des	Dahæ.	Je

pense	que	c’est	un	peuple	imaginaire.

(19)	Mourir	de	faim	et	de	soif.	Hérodote	raconte	que	Cyrus	retint	auprès	de	lui	Astyage,	sans	lui	faire	aucun	mal.	Isocrate	prétend,	dans

l’Oraison	 funèbre	d’Evagoras,	 que	 Cyrus	 fit	 mourir	 Astyage,	 son	 grand-père	 maternel.	 Il	 avait	lu	 sans	 doute	 Ctésias,	 et	 citant	 ce	 trait	 de

mémoire,	 il	 attribuait	 à	 Cyrus	le	 crime	 de	 Pétisacas	 peut-être	 aussi	 le	 faisait-il	 de	 propos	 délibéré,	 pour	relever	 davantage	 l’humanité

d’Evagoras.	 Mais	 que	 dirons-nous	 de	 l’Abbé	Fraguier,	 qui,	 dans	 le	 second	 volume	 des	 Mémoires	 de	 l’Académie	 des	Belles-Lettres,	 page	 46,	 dit

qu’Astyage	mourut	poignardé	par	celui	même	que	Cyrus	lui	avait	député?	Tzetzès	raconte	d’après	Ctésias	le	supplice	de	Pétisacas.

(20)	Il	y	fut	gardé	par	des	lions .	Je	ne	doute	pas	que	ces	contes	puérils	n’aient	acquis	Ctésias	la	réputation	de	menteur.

(21)	Pétisacas	y	retourna	pour	l’enlever .	Il	faut	nécessairement	qu’il	y	soit	retourné	de	lui-même,	on	sur	de	nouveaux	ordres	de	Cyrus,	avant

qu’on	l’eût	soupçonné	du	crime	dont	il	s’était	souillé.	Quoi	qu’il	on	soit,	le	récit	de	Ctésias,	on	la	manière	dont	l’a	présenté	Photius,	ferait

croire	qu’il	y	était	retourné	après	son	supplice;	ce	qui	est	une	absurdité	révoltante.

(22)	Les	Derbices.	Ptolémée	les	place	dans	la	Margiane,	près	de	l’embouchure	de	l’Oxus	dans	la	mer	Caspienne;	Strabon	dans	l’Hyrcanie.	Mais

peut-être	que	du	temps	de	Strabon	la	Margiane	ne	s’étendait	pas	autant	l’est	de	la	mer	Caspienne	que	du	temps	de	Ptolémée.	L’Oxus,	qui	est	le

Gihon,	traverse	le	pays	des	Derbices,	selon	Pline.

(23)	Quant	à	Tanyoxarcès	il	l’établit	Despote.	Tanyoxarcès	est	le	même	prince	qu’Hérodote	nomme	toujours	Smerdis.	La	qualité	de	Despote	des

Bactriens	me	fait	présumer	que	Cyrus	l’établit	souverain	de	la	Bactriane,	à	condition	cependant	qu’il	reconnaîtrait	Cambyse	comme	son	Seigneur;	à

peu	 près	 comme	les	Seigneurs	qui	partageaient	anciennement	la	France,	reconnaissaient	le	Roi	pour	leur	souverain,	quoiqu’ils	fussent	maîtres

chacun	dans	leurs	Etats.	Voyez	le	§.	X,	où	vous	trouverez	la	preuve	que	Tanyoxarcès	était	dans	la	dépendance	de	son	frère.

(24)	Des	Choramniens.	Etienne	de	Byzance	les	nomme	Choramnæens.	«	Les	Choramnæens	sont,	dit-il,	des	peuples	sauvages	de	Perse,	ainsi	que	le

raconte	Ctésias	dans	le	dixième	livre	de	son	Histoire	de	Perse.	Ces	hommes	sauvages	sont	si	légers,	qu’ils	prennent	les	cerfs	à	la	course.	Cet

Historien	raconte	beaucoup	d’autres	particularités	de	ce	peuple	».

Sans	ces	particularités	que	rapporte	Etienne	de	Byzance,	j’aurais	cru	que	les	Choramnæens	de	Ctésias	étaient	les	mêmes	que	les	Chorasmiens

des	autres	auteurs.	Je	suis	encore	d’autant	plus	tenté	de	le	soupçonner,	que	ces	particularités	ne	sont	pas	infirmées	par	les	écrivains	qui	ont

parlé	 des	 Chorasmiens.	 D’ailleurs	 les	 Chorasmiens	 sont	voisins	 des	 Bactriens,	 des	 Parthes	 et	 des	 Carmaniens	 que	 Cyrus	 avait	 mis	dans	 le

gouvernement	de	Tanyoxarcès.	Ainsi	si	les	Chorasmnæens	ne	sont	pas	le	même	peuple	que	les	Chorasmiens,	ils	ne	doivent	pas	en	être	fort	éloignés

(25)	A	Spitacès.	Ctésias	le	nomme	ici	Spitacès,	mais	comme	il	l’avait	appelé	Spitacès,	§.	II,	j’ai	cru	devoir	adopter	ce	dernier	nom,	afin

de	conserver	l’uniformité.	Spitacès	et	Mégabernes	étaient	fils	de	Spitamas,	gendre	d’Astyage,	selon	Ctésias,	§.	II.

(26)	Et	avec	Amorgès.	Amorgès,	Roi	des	Saces,	fut	d’abord	l’ennemi	de	Cyrus.	Ayant	été	fait	prisonnier	par	ce	Prince,	il	fut	relâché.	Ce

bienfait	fit	une	telle	impression	sur	son	cœur	qu’il	lui	voua	l’amitié	la	plus	tendre.	Quelque	temps	après	il	vint	au	secours	de	Cyrus,	et

contribua	beaucoup	à	la	victoire	que	remporta	ce	Prince	sur	les	Derbices.	Voyez	les	paragraphes	III,	IV	et	VII.

(27)	Fit	des	imprécations	contre	ceux	qui	la	violeraient	les	premiers.	ἐπηρᾶτο	 δὲ	 τοῖς	 χειρῶν	 ἄρξουσιν	 ἀδίκων.	 Il	 fit	 des	 imprécations

contre	les	agresseurs	injustes.	C’est	une	expression	dont	se	sont	servis	les	Auteurs	qui	ont	écrit	le	plus	purement.	On	la	trouve	dans	l’Oraison

de	 Démosthène	contre	 Aristocrates,	 ἄν	 τις	 τύπτη	 τινά,	 φησίν,	 ἄρχων	 χειρῶν	 ἀδίκων.	 «	 Si	l’on	 frappe	 quelqu’un	 injustement	 et	 qu’on	 soit

l’agresseur	».	On	supprime	quelquefois	le	substantif	χειρῶν	et	l’on	en	voit	des	exemples	dans	Paul	Léopard,	Emendation.	lib.	X,	cap.	XII.	Mais

dans	ceux	qui	sont	empruntés	d’Ælien,	Hist.	Anim.	lib.	V,	cap.	XXXIV.	lib.	XVII,	cap.	XXIV,	il	faut	sous-entendre	ἔργων	avec	ἀδίκων,	puisqu’il	y

est	question	de	Cygnes	et	que	les	oiseaux	n’ont	pas	de	mains.

(28)	Après	un	règne	de	trente	ans. 	Hérodote	donne	à	Cyrus	vingt-neuf	ans	de	règne	accomplis.	Ainsi	Ctésias	ne	s’écarte	pas	du	récit	de	cet

Historien	en	lui	en	donnant	trente.	Il	régna	sans	doute	vingt-neuf	ans	et	quelques	mois.	Ctésias	lui	aura	assigné	trente	ans	de	règne,	afin	de

faire	un	compte	rond.	C’est	l’usage	des	Historiens.

L’Abbé	Gédoyn	dit	que	selon	le	Canon	des	Rois	d’Assyrie,	Cyrus	n’a	régné	que	neuf	ans.	Mais	il	ajoute	que	le	Canon	n’a	compté	que	les	années

de	la	monarchie	de	Cyrus,	c’est-à-dire,	depuis	qu’à	l’empire	des	Perses	il	avait	joint	celui	des	Mèdes.	Il	se	trompe.	Le	Canon	ne	parle	que	des

Rois	d’Assyrie.	Cyrus	ne	fut	Roi	d’Assyrie	que	par	la	prise	de	Babylone,	qui	est	de	l’an	538	avant	notre	ère.	Il	périt	dans	une	bataille	contre



les	Massagètes,	l’an	530	avant	la	même	ère.	Ainsi	il	régna	en	Assyrie	huit	ans	et	quelques	mois.	Le	Canon	a	mis,	selon	l’usage,	neuf	ans,	afin	de

faire	un	compte	rond.

(29)	Marcha	en	Egypte	contre	Amyrtée. 	Ctésias	donne	ici	une	preuve	si	évidente	de	son	ignorance,	quelle	suffit	pour	le	décréditer	dans	tout

le	reste.	Voyez	sur	Amyritée,	Hérodote,	liv.	XX,	§.	CXL,	et	liv.	XII,	§.	XV.	Mais	comme	on	pourrait	croire	que	Ctésias	a	été	mieux	instruit

qu’Hérodote,	je	joins	à	l’autorité	de	ce	dernier	historien,	celle	de	Thucydide,	qui	sera	peut-être	encore	d’un	plus	grand	poids.	«	L’Egypte,	dit-

il,	s’étant	révoltée	sous	Artaxerxès	Longue-main,	et	Inaros	ayant	été	pris,	Amyrtée,	qui	s’était	fait	Roi,	se	retira	dans	les	Marais;	son	fils

Pausiris	régna	après	lui.	Diodore	de	Sicile	s’exprime	de	même.

Il	est	certain	que	Cambyse	conquit	l’Egypte	sur	Psamménite,	fils	d’Amasis,	et	non	sur	Amyrtée.	Tous	tes	Auteurs	sont	en	cela	d’accord.	Cette

conquête	est	de	l’an	525	avant	notre	ère.	Les	Egyptiens,	qui	depuis	cette	époque	étaient	soumis	aux	Perses,	se	révoltèrent	environ	soixante-deux

ans	 après,	 sous	 le	 règne	 d’Artaxerxès	 Longue-main.	 Les	Athéniens	 ayant	 envoyé	 des	 secours	 aux	 Egyptiens,	 battirent	 les	 Perses	 en	plusieurs

rencontres;	mais	ayant	été	trahis,	les	Egyptiens	se	soumirent,	Inaros,	leur	Roi,	fut	pris	et	nuis	en	croix.	Amyrtée,	qui	lui	avait	succédé,	se

retira	dans	l’île	d’Elbe,	au	milieu	des	Marais.	Ce	dernier	événement	est	de	l’an	558	ayant	notre	ère.	Il	y	a	donc	soixante-sept	ans	d’intervalle

entre	la	conquête	de	l’Egypte	par	Cambyse	et	la	retraite	d’Amyrtée	dans	les	Marais.

J’ajoute	qu’Hérodote,	étant	alors	en	Egypte,	devait	être	parfaitement	instruit	de	tous	ces	faits.

Gédoyn	répond	qu’Amasis	pouvait	avoir	nom	Amyrtée	chez	les	Perses.	Misérable	subterfuge,	et	bien	digne	de	cet	écrivain	!

Il	est	certain	que	Ctésias	a	tout	confondu.	Cambyse	marcha	en	personne	contre	l’Egypte;	Artaxerxès	n’y	envoya	que	ses	lieutenants.

(30)	Qu’on	le	ferait	Hyparque	des	Egyptiens.	Hyparque,	en	grec,	᾿Υπαρχος.	Cotte	expression	pourrait	faire	croire	que	Combaphée	ne	fut	pas
gouverneur	eu	chef	de	l’Egypte,	et	qu’il	ne	fut	que	ce	que	nous	appelons	Lieutenant	de	Roi.	Mais	ce	terme	n’indique	pas	sa	dépendance	d’un	autre

gouverneur,	maie	du	Roi	même.	Xénophon	dit	dans	la	Retraite	des	Dix-Mille	que	Téribaze	était	Hyparque	de	l’Arménie	occidentale.	Le	même	observe

autre	 part	 que	 Téribaze	était	 Satrape	 des	 Phasiens	 et	 des	 Hospérites,	 c’est-à-dire,	 des	 Arméniens	occidentaux.	 D’ailleurs	 Diodore	 de	 Sicile

appelle	Satrape	ce	même	Téribsac.

(31)	De	le	reléguer	à	Suse .	Lorsqu’on	relègue	quelqu’un	dans	un	pays,	on	l’arrache	de	sa	patrie	pour	l’envoyer	en	exil.	De-là	cette	façon	de

parler	ἀνάσπαστος	.	Hérodote	s’est	servi	de	la	même	expression,	liv.	VII,	§	XXX;	et	Ctésias	lui-même,	§	XL,	en	parlant	de	Mégabyze,	qui	fut

relégué	à	Cyrtes	sur	la	mer	Rouge:	ἀνάσπαστος	γένεται	εἰς	τὴν	Ἐρυθράν,	ἔν	τινι	πόλει	ὀνόματι	Κύρται.

(32)	Un	certain	Mage	nommé	Sphendadates .	C’est	le	même	mage	qu’Hérodote	nomme	toujours	Smerdis.

(33)	Ce	pernicieux	conseil.	Le	récit	de	Ctésias,	pèche	contre	toute	vraisemblance;	celui	d’Hérodote	est	beaucoup	plus	naturel,	au	songe

près;	et	encore	ce	songe	n’est	pas	fort	extraordinaire.	Cambyse	était	naturellement	défiant,	soupçonneux,	ombrageux.	Craignant	perpétuellement

d’être	supplanté	par	son	frère,	il	n’est	pas	étonnent	qu’il	ait	cru	le	voir	pendant	son	sommeil	assis	sur	son	trône.	On	ajoutait	alors	la	plus

grande	foi	aux	songes.	Il	ne	faut	donc	pas	être	surpris	que	Cambyse	ait	ajouté	foi	au	sien,	et	que	ce	songe	lui	eût	fait	prendre	la	résolution	de

faire	mourir	son	frère,	afin	d’en	prévenir	l’effet.	Le	récit	de	Ctésias	est	d’une	absurdité	révoltante.	Comment	put-on	en	imposer	aux	gens	de	la

maison	de	ce	Prince?	et	cependant	c’est	ce	récit	que	Gédoyn	trouve	vraisemblable,	tandis	qu’il	blâme	celui	d’Hérodote.	Plaignons	Gédoyn	d’avoir

eu	si	peu	de	jugement!

(34)	On	fit	boire	à	Tanyoxarcès	du	sang	de	taureau.	On	a	révoqué	en	doute	(c’est,	je	crois,	M.	de	Voltaire),	que	le	sang	de	taureau	donne	la

mort.	J’abandonne	cette	question	aux	médecins,	il	suffit	de	savoir	que	c’était	la	croyance	commune,	et	l’on	ne	doutait	pas	alors	que	plusieurs

personnes	 ne	 se	 fussent	donné	la	mort	en	buvant	du	sang	de	cet	animal.	Strabon	rapporte	que	lorsque	la	partie	des	Cimmériens	qu’on	appelait

Trérons,	fit	une	incursion	en	Phrygie,	Midas	se	fit	mourir	en	buvant	du	sang	de	taureau.	Il	y	a	des	auteurs	qui	prétendent	que	Thémistocle	mourut

de	même:	mais	Thucydide,	qui	était	presque	son	contemporain,	assure	qu’il	mourut	de	maladie,	quoiqu’il	ne	dissimule	pas	que	l’on	avait	aussi

débité	qu’il	s’était	empoisonné.	Mais	écoutons	sur	la	mort	de	ce	grand	homme	Cicéron,	de	Claris	Oratoribus,	§	XI.	Ut	enim	tu	nunc	de	Coriolano,

sic	Clitarchus,	sic	Stratocles	de	Themistocle	finxit.	Num,	quem	Thucydides,	qui	et	Atheniensis	erat,	et	summo	loco	natus,	summusque	vir,	et	paulo

œtate	pœterior,	tantum	mortuum	scripsit,	et	in	Attica	clam	humatum;	addidit,	fuisse	suspicionem	veneno	sibi	conscivisse	mortem:	hunc	isti	aiunt,

cum	taurum	immolavisset,	excepisse	sanguinem	patera,	et	eo	poto,	mortuum	concidisse.	Hanc,	enim	mortem	Rhetorice	et	Tragice	ornare	potuerunt:

illa	more	vulgaris	nullam	prœbebat	materiem	ad	ornatum.

Le	Scholiaste	d’Aristophane	rapporte	sur	le	vers	84	de	la	Comédie	des	Chevaliers,	que	Thémistocle	se	donna	la	mort	en	buvant	du	sang	de

taureau,	et	il	cite	à	ce	sujet	deux	vers	de	l’Hélène	de	Sophocle.	Ces	deux	vers	sont	de	l’Ægée	de	ce	Poète.	Voyez	l’édition	in-4°,	de	Sophocle,

per	M.	Brune,	tom.	II,	part.	III,	p.	4.

(35)	Roxane	accoucha	d’un	enfant	sans	tête .	L’âme	bourrelée	de	ses	crimes,	et	l’imagination	troublée,	il	n’est	pas	étonnant	que	Cambyse	crut

voir	sa	mère	qui	lui	faisait	les	reproches	les	plus	sanglants.	Cela	arrive	fréquemment	à	ceux,	surtout	dont	l’imagination	est	vive	et	ardente.

Mais	 que	Roxane	ait	accouché	d’un	enfant	sans	tète,	c’est	une	absurdité,	capable	à	elle	seule	de	décréditer	Ctésias.	Quand	Hérodote	rapporte

quelque	prodige,	il	ne	manque	jamais	d’ajouter	ce	correctif,	on	dit.

(36)	Après	un	règne	de	dix-huit	ans.	Eusèbe,	qui	suit	Ctésias,	au	sujet	des	Rois	Mèdes,	l’abandonne,	quand	il	s’agit	de	Cambyse,	et	ne	lui

donne	que	huit	ans	de	règne,	c’est-à-dire,	sept	ans	et	quelques	mois,	ainsi	que	le	raconte	Hérodote.

George	le	Syncelle	suit	aussi	Ctésias	dans	l’énumération	des	Rois	Mèdes,	niais	il	ne	donne,	ainsi	qu’Hérodote,	à	Cambyse	que	huit	ans	de

règne.

Le	Canon	Astronomique	des	Rois	de	Babylone	et	de	Perse	ne	donne	également	à	Cambyse	que	huit	ans	de	règne.	Hérodote	lui	en	assigne	sept	et

cinq	mois.	Ceux	qui	lui	en	ont	donné	huit,	ont	voulu	faire	un	compte	rond.

L’Abbé	Gédoyn	dit:	«	Hérodote	ne	le	fait	régner	que	sept	ans	et	cinq	mois.	Quel	fonds	peut-on	faire	sur	des	historiens	si	peu	éloignés	des

temps	dont	ils	parlent,	et	qui	en	parlent	pourtant	si	différemment?	Cependant	je	reviens	toujours	à	dire	que	Ctésias,	et	par	le	caractère	de	son

esprit	et	par	les	lumières	qu’il	a	dû	trouver	en	Perse,	me	paraît	beaucoup	plus	croyable	qu’Hérodote	».

Nous	avons	vu	et	nous	verrons	encore	dans	la	suite	que	le	caractère	de	Ctésias	était	tourné	à	la	contradiction,	à	la	fable	et	au	merveilleux.

Nous	verrons	aussi	que	cet	écrivain,	plein	de	lui-même,	ne	cherchait	à	occuper	les	autres	que	de	lui,	qu’il	portait	envie	aux	gens	de	mérite,	et

que	d’en	avoir	était	un	titre	pour	en	être	décrié.	Nous	avons	remarqué	aussi	que	les	auteurs	mêmes	qui	l’avaient	pris	pour	guide,	 l’avaient

abandonné	sur	la	durée	du	règne	de	Cambyse.	Eh!	comment	ne	l’auraient-ils	pas	fait,	puisqu’en	donnant	dix-huit	ans	de	règne	à	ce	Prince,	 il



aurait	fallu	reculer	au	moins	de	dix	ans	le	règne	de	Darius	et	celui	des	Princes	qui	lui	ont	succédé.	Il	aurait	fallu	reculer	aussi	l’expédition

de	Darius	cont.re	les	Scythes,	la	guerre	de	ce	Prince	contre	les	Grecs,	celle	de	Xerxès,	et	bouleverser	en	un	mot	la	Chronologie	de	ce	temps-là.

Mais	toutes	ces	difficultés	ne	pouvaient	pas	arrêter	Gédoyn,	parce	qu’il	avait	une	médiocre	connaissance	de	l’Histoire,	et	qu’il	n’avait	pas	même

effleuré	la	Chronologie.	Le	Canon	Astronomique	des	Rois	de	Babylone,	qu’il	a	cité	lui-même	au	sujet	de	la	durée	du	règne	de	Cyrus,	aurait	dû	lui

ouvrir	les	yeux.

Mais	il	y	a	grande	apparence	qu’il	l’a	cité	sans	le	connaître	et	seulement	sur	la	foi	de	quelque	écrivain	moderne.

(37)	Le	Mage	régna	après	la	mort	de	ce	Prince.	Je	lis	avec	Henri	Etienne	ἐβασίλευσεν,	au	lien	de	ἐβασίλευσαν.	Voyez	la	note	de	ce	savant,

page	235	de	son	édition	de	Ctésias.

(38)	Ixabates	fit	transporter .	C’est	l’un	des	trois	personnages	à	qui	Cambyse	avait	confié	le	secret	de	la	mort	de	son	frère,	et	de	la

substitution	du	Mage	en	sa	place.	Voyez	un	peu	plus	haut,	§	X.

(39)	Après	l’avoir	diffamé. 	Θριαμβεύσας	est	une	expression	empruntée	des	triomphes	des	Romains,	et	se	dit	des	outrages	que	l’on	faisait	aux

captifs	que	la	Général	traînait	à	sa	suite,	ou	des	sarcasmes	que	les	soldats	avaient	la	liberté	de	lancer	contre	leur	propre	Général.	Cela	prouve

que	Ctésias	ne	s’est	pas	servi	de	ce	mot,	et	que	Photius	l’a	substitué	à	celui	de	cet	Historien.	Je	ne	crois	pas	qu’aucun	auteur	s’en	soit	servi

avant	Strabon,	et	je	ne	le	trouve	employé	dans	la	signification	que	lui	attribue	Photius	que	dans	les	écrivains	Ecclésiastiques.

(40)	Onuphas,	Idernès,	&c.	Les	noms	des	sept	conjurés	sont,	selon	Hérodote,	Otanes,	Intaphernes,	Gobrvas,	Mégabyze,	Aspathines,	Hydarnes	et

Darius.	Intaphernes	et	Hydarnes	ressemblent	beaucoup	à	Artaphernes	et	à	Idernes.	Ainsi	il	y	a,	selon	Ctésias,	quatre	noms	différents.	Hérodote

voyageait	à	Babylone	environ	soixante-trois	ans	avant	Ctésias.	La	mémoire	de	ces	illustres	personnages	ne	pouvait	encore	être	éteinte,	et	il

devait	en	être	mieux	instruit	que	Ctésias,	qui	convient,	§	I,	qu’il	a	appris	des	Perses	les	particularités	dont	il	n’a	pu	avoir	connaissance	par

lui-même.

(41)	Ils	prirent	pour	adjoints 	.	Artasyras	même	et	Bagapates.	On	ne	conçoit	pas	comment	Artasyras	et	Bagapates,	qui	avaient	mis	le	Mage	sur

le	trône,	osèrent	se	joindre	aux	sept	conjurés	pour	l’en	faire	descendre.	Le	Mage	leur	avait	donc	donné	de	grands	mécontentements.	D’ailleurs	ces

conjurés	 devaient	 tenir	 la	 conspiration	 bien	 secrète	 et	 prendre	 toutes	 les	précautions	 possibles	 pour	 qu’elle	 ne	 fût	 pas	 éventée	 Comment

Artasyras	et	Bagapates	purent-ils	en	avoir	connaissance?	S’ils	l’ont	eue,	pourquoi	n’en	donnèrent-ils	pas	avis	au	Mage?	Ce	récit,	tel	qu’il	est

présenté,	paraît	absurde.	Celui	d’Hérodote	est	vraisemblable.	Tout	homme	de	bon	sens	doit	lui	donner	la	préférence.	Voyez	Hérodote,	liv.	III,	§

LXVIII	et	suivant.

(42)	Il	brisa	un	siège	d’or .	Le	siège	que	brisa	le	Mage	pour	se	défendre,	était	sans	doute	de	bois	doré.	Si	ce	siège	eût	été	d’or	massif,	le

Mage	n’aurait	pu	le	briser,	puisqu’il	n’est	point	dit	qu’il	eut	une	force	extraordinaire.

(43)	Le	faire	hennir.	 Hérodote	raconte	la	même	chose	et	la	développe	de	la	manière	la	plus	intéressante.

(44)	La	fête	de	la	Magophonie .	Hérodote	dit,	liv.	III,	§	LXXIX,	que	les	Perses,	instruits	de	l’action	des	sept	conjurés	et	de	la	fourberie

des	Mages,	massacrèrent	tous	les	Mages	qu’ils	rencontrèrent,	et	que	si	la	nuit	n’eût	arrêté	le	carnage,	il	n’en	serait	pas	réchappé	un	seul.	Il

ajoute:	«	Les	Perses	célèbrent	avec	beaucoup	de	solennité	cette	journée.	Cette	fête,	l’une	de	leurs	plus	grandes,	s’appelle	Magophonie.	Ce	jour-

là,	il	n’est	pas	permis	aux	Mages	de	paraître	en	public;	ils	restent	chez	eux	».

(45)	Darius	se	fit	faire	un	tombeau. 	Dans	la	partie	orientale	de	la	citadelle	de	Persépolis	est	une	montagne	qu’on	appelle	la	montagne

Royale.	Son	sommet	a	quatre	plèthres	d’étendue.	Le	plèthre	a	cent	pieds	en	carré.	On	voit	en	ce	lieu	la	sépulture	des	Rois.	On	a	élevé	sur	ce

rocher	plusieurs	habitations,	parmi	lesquelles	sont	les	sépulcres	des	Rois;	ils	n’ont	point	d’entrées.	On	les	y	élève	par	le	moyen	de	machines

faites	à	ce	dessein.

Corneille	de	Bruin	dit	dans	ses	Voyages,	partie	II,	page	229,	que	près	de	Persépolis	on	voit	encore	sur	une	montagne	des	restes	superbes	de

sépulcres.

Chelminar	est	l’ancienne	ville	de	Persépolis.	Près	de	cette	ville	est	un	lieu	nommé	Estakar,	où	l’on	voit	des	restés	d’antiquités.	Mais	l’on

sait	qu’il	y	avait	eu	en	cet	endroit	une	fondation	mahométane.	Dans	le	même	voisinage	il	y	a	à	Nakshi	Rustum	un	rocher	perpendiculaire	avec	des

excavations,	qui	paraissent	avoir	été	destinées	à	servir	de	sépultures.	C’est	peut-être	le	tombeau	de	Darius.	Cependant	cela	ne	s’accorde	pas

trop	avec	le	récit	de	Diodore	de	Sicile.

(46)	Ayant	aperçu	des	serpents. 	Il	y	a	dans	le	texte,	ἐπειδὴ	οἱ	ἱερεῖς	εἶδον	οἱ	ἀνίλκοντες	αὐτούς.	Henri	Etienne	observe	très	bien,	page	236

de	son	édition,	que	cela	ne	fait	aucun	sens,	et	il	pense	qu’on	ne	peut	ni	corriger	ni	entendre	ce	passage	sans	le	secours	d’autres	Historiens.

Cependant	le	même	savant	remarque	qu’on	lit	dans	un	ancien	manuscrit,	ἐπειδὴ	οἱ	ἱερεῖς	εἶδον	ὄφεις	οἱ	ἀνέλκοντες	αὐτούς.	J’ai	suivi	cette	leçon

faute	de	mieux.	L’édition	de	Photius	de	Rouen,	de	1653,	a	mis	ce	mot	entre	parenthèses.

(47)	Darius	ordonna	à	Ariaramnès.	C’est	ainsi	que	ce	nom	est	écrit	dans	la	première	édition	de	Ctésias	de	Henri	Etienne,	mais	dans	celle	qui

est	à	la	fin	de	son	Hérodote	de	l’an	1570,	ce	nom	est	écrit	Priaramnès.

(48)	Il	fit	les	Scythes	prisonniers .	Il	n’y	a	aucun	autre	écrivain	qui	ait	fait	mention	de	cette	première	expédition	de	Darius	contre	les

Scythes.	On	ose	assurer	quelle	n’a	pas	eu	lieu	et	que	le	récit	en	est	absurde.	Ariaramnès	n’avait	avec	lui	guère	plus	12.000	hommes,	puisqu’un

vaisseau	à	cinquante	rames	ne	contient	pas	plus	de	400	hommes.	Les	trente	bâtiments	ne	portaient	par	conséquent	que	12.000	hommes.	Si	Darius	lui-

même	à	la	tête	de	plus	de	sept	cent	mille	hommes	ne	put	vaincre	les	Scythes,	et	s’il	fut	forcé	de	retourner	honteusement	dans	ses	Etats,	comment

peut-on	imaginer	qu’Ariaramnès	ait,	avec	une	poignée	de	monde,	fait	prisonniers	les	Scythes,	et	même	qu’il	ait	enlevé	le	frère	de	leur	Roi?	Si

quelque	chose	a	pu	donner	lieu	à	cette	fable,	il	faut	supposer	qu’Ariaramnès	ayant	été	envoyé	par	Damas	pour	reconnaître	le	pays,	se	mit	quelque

part	en	embuscade,	et	qu’il	surprit	quelque	petit	corps	de	Scythes	éloigné	du	gros	de	leur	armée.	Mais	comme	la	Scythie	était	un	pays	découvert

et	sans	bois,	il	n’est	pas	possible	d’y	placer	une	embuscade,	à	moins	que	ce	ne	soit	dans	l’Hylée,	canton	maritime	à	l’est	du	Borysthènes,	et

couvert	de	bois,	comme	l’indique	son	nom.

(49)	Frère	du	Roi	des	Scythes. 	 Ctésias	 le	 nomme	 Scytharcès	 au	 commencement	du	paragraphe	suivant,	et	Justin	Jancyrus.	Mais	les	Savants

remarquent	sur	ce	passage	qu’il	faut	lire	Indatyrus.	Hérodote	l’appelle	Indathyrse.	Cela	confirme	la	correction	du	passage	de	Justin.	Cependant

je	pense	qu’il	vaudrait	encore	mieux	lire	dans	cet	écrivain	Indathyrsus.

(50)	Il	écrivit	à	Darius. 	La	lettre	du	Roi	des	Scythes	à	Darius	et	la	réponse	de	Darius	me	paraissent	postérieures,	et	même	ce	fut	Darius	qui

écrivit	le	premier.	Ce	Prince	ne	pouvant	joindre	les	Scythes,	non	qu’ils	fuyaient,	mais	parce	qu’à	la	manière	de	leur	pays	ils	ne	séjournaient



dans	un	 lieu	 qu’autant	 de	 temps	 qu’il	 leur	 en	 fallait	 pour	 en	 consommer	 les	herbages;	 Darius,	 dis-je,	 écrivit	 à	 cette	 occasion	 une	 lettre

insolente	à	Indathyrse,	et	celui-ci	lui	fit	une	réponse	qui	ne	l’était	pas	moins.

(51)	Une	armée	de	huit	cent	mille	hommes .	Comment	Ctésias,	qui	fait	marcher	Darius	en	Scythie	à	la	tête	de	huit	cent	mille	hommes,	a-t-il	pu

dire	que	l’expédition	d’Ariaramnès	fût	l’unique	qu’entreprit	ce	Prince?	Rendons	justice	à	Ctésias.	Cotte	absurdité	ne	doit	être	imputée	qu’à	son

traducteur	Gédoyn.	Mais	en	voici	une	qui	appartient	à	Ctésias,	que	Gédoyn	n’a	pas	sentie,	ou	qu’il	n’a	osé	relever,	de	crainte	de	décréditer	son

héros.	Si	Ariaramnès	a	fait	prisonniers	les	Scythes,	comme	l’avance	gratuitement	Ctésias,	à	quoi	bon	Darius	passe-t-il	en	Scythie	avec	une	armée

formidable?	 Peu	 après	 le	 même	 Gédoyn	 traduit:	 «	 Darius	 fit	 jeter	 des	 ponts	pour	 la	 communication	 du	 Bosphore	 avec	 le	 Danube	 ».	 C’est	 un

contresens.	Le	texte	porte:	«	Il	fit	construire	des	ponts	de	bateaux	sur	le	Bosphore	et	sur	l’Ister	».	Ces	deux	ponts	étaient	éloignés	l’un	de

l’autre	de	plus	de	cent	lieues.

(52)	Ceux	des	Scythes	étaient	les	plus	forts .	Ce	fut	avec	la	lettre	dont	nous	avons	parlé	note	50,	qu’Indathyrse	lui	envoya	un	arc.	Il	y	a

grande	apparence	que	l’arc	des	Scythes	était	beaucoup	plus	fort	que	celui	des	Perses;	Hérodote	n’en	dit	rien.	Cet	historien	raconte	autre	part

que	le	Roi	d’Ethiopie	donna	son	arc	aux	Ambassadeurs	de	Cambyse,	en	conseillant	à	ce	Prince	d’envoyer	contre	lui	une	armée	plus	forte	que	la

sienne,	 si	 les	Perses	pouvaient	bander	cet	arc	avec	la	même	facilité	que	lui.	Mais	ce	n’est	pas	ici	le	cas.	Le	présent	d’Indathyrse	paraît

énigmatique	et	les	Perses	en	donnent	eux-mêmes	l’explication.

(53)	L’autel	qu’il	avait	fait	élever	à	Jupiter	Diabatérien.	Hérodote	fait	mention	de	deux	colonnes	de	pierre	blanche	que	Darius	fit	élever

sur	les	bords	du	Bosphore.	Il	fit	graver	sur	l’une	en	caractères	Assyriens	le	nom	de	toutes	les	nations	qu’il	traînait	à	sa	suite,	et	sur	l’autre

celui	des	mêmes	peuples	en	caractères	Grecs.	Il	peut	se	faire	que	ce	Prince	eût	élevé	un	autel	à	Jupiter	Diabatérrien,	parce	que,	quoique	les

Perses	ne	fussent	pas	dans	cet	usage,	cependant	il	peut	l’avoir	fait	pour	complaire	aux	Grecs	de	son	armée.	Cependant	il	est	permis	d’en	douter:

1°.	parce	que	les	Perses	n’adoptaient	pas	volontiers	les	usages	des	étrangers	en	matière	de	religion;	2°.	parce	que	le	nombre	des	Grecs	qui

marchaient	à	sa	suite,	était	trop	petit	pour	qu’il	eût	pour	eux	cette	complaisance;	3°.	ce	doute	est	d’autant	plus	légitime,	qu’il	est	autorisé

par	le	silence	d’Hérodote.

Le	texte	porte	Jupiter	Diabatérien,	parce	que	Ctésias	a	écrit	en	dialecte	ionien.	Cet	Auteur	est,	je	crois,	le	seul	qui	se	soit	servi	de	ce

mot	au	singulier,	et	qui	en	ait	fait	une	épithète	de	ce	Dieu,	pour	signifier,	qui	accorde	un	passage	heureux.	Les	autres	écrivains	l’emploient	au

neutre,	en	sous-entendant	ἰεπά,	χαριστήρια	ou	tout	antre	mot.	C’est	alors	un	sacrifice	que	l’on	fait	pour	obtenir	le	passage	heureux	d’un	fleuve;

ou	c’est	un	sacrifice	en	action	de	grâces,	parce	que	l’on	a	obtenu	le	passage	heureux	d’une	rivière.	Thucydide	s’exprime	ainsi:	ὠς	δ’	αὐτοῖς	τὰ

διαβατήρια	θυομίνοις	οὐ	κροὐχώρει.	«	Les	entrailles	des	victimes	ne	leur	annonçant	pas	un	passage	heureux.	»	Xénophon	dit	aussi	τὰ	διαβατήρια

θυομένῳ	ἐγένετο.	«	Les	entrailles	des	victimes	lui	promirent	un	passage	heureux	»

(54)	 La	 flotte	 des	 Mèdes .	 La	 plupart	 des	 auteurs	 comprennent	 toujours	 les	Perses	 sous	 le	 nom	 de	 Mèdes,	 à	 moins	 que	 quelque	 chose	 ne

détermine	cette	nation	en	particulier.

(55)	Datis	lui-même	périt	dans	le	combat .	Datis	ne	périt	pas,	quoi	qu’en	dise	Ctésias.	Hérodote	assure	que	ce	Général	retourna	en	Asie.	Cet

Historien	est	plus	croyable;	il	s’était	entretenu	familièrement	avec	les	enfants	de	ceux	qui	s’étaient	trouvés	à	cette	bataille.

(56)	Il	avait	douze	ans	lorsqu’il	monta	sur	le	trône.	Henri	Etienne	observe	en	note	que	dans	un	autre	manuscrit	de	Ctésias	le	nombre	des

années	 de	Darius	 est	 exprimé	 par	 ces	 deux	 lettres	 οω.	 L’oméga	 ne	 sert	 point	 aux	nombres,	 et	 l’omicron	 signifie	 70.	 Il	 n’est	 pas	 naturel

d’imaginer	qu’on	eût	élu	Darius	s’il	eût	eu	70	ans,	et	il	n’est	pas	vraisemblable	qu’il	ait	poussé	sa	carrière	au-delà	de	cent	ans.	D’ailleurs

son	expédition	de	Scythie	et	le	discours	que	lui	tint	Atosse	pour	l’engager	à	signaler	le	commencement	de	son	règne	par	des	conquêtes,	prouvent

qu’il	était	jeune.	Le	nombre	de	douze,	qui	est	celui	des	autres	manuscrits	et	de	toutes	les	éditions,	est	encore	plus	absurde.	Comment	aurait-on

permis	à	un	enfant	de	douze	ans	de	se	mettre	sur	les	rangs	de	ceux	qui	aspiraient	au	trône?	Quel	est	celui	des	conjurés	qui	eût	voulu	lui	faire

part	de	la	conjuration?	Il	faut	donc	s’en	tenir	au	témoignage	d’Hérodote,	qui	assure,	liv.	I,	§	CCIX,	que	Darius	avait	environ	vingt	ans	l’année

où	périt	Cyrus,	c’est-à-	dire,	l’an	4.184	de	la	période	julienne,	530	ans	avant	notre	ère.	Si	l’on	ajoute	maintenant	le	restant	de	cette	année,

le	règne	de	Cambyse,	qui	fut	de	sept	ans	cinq	mois,	celui	du	faux	Smerdis,	qui	fut	de	sept	mois,	il	s’ensuivra	que	Darius	avait	environ	vingt-

neuf	ans	lorsqu’il	monta	sur	le	trône.	Voyez	sur	l’âge	où	mourut	ce	Prince,	Hérodote,	liv.	VII,	§	IV,	note	8.

(57)	Il	en	régna	trente	et	un.	Darius	mourut,	selon	Hérodote,	après	avoir	régné	36	ans.	Ce	qui	prouve	qu’on	doit	préférer	le	témoignage	de

cet	historien	à	celui	de	Ctésias,	c’est	qu’il	s’accorde	parfaitement	avec	le	Canon	de	Ptolémée.

(58)	Artasyras	mourut	aussi.	Quant	à	Bagapates,	&c.	Voyez	sur	ces	deux	personnages	les	§	IX,	X	et	XIII.

(59)	Artapanus,	fils	d’Artasyras.	Hérodote	ne	parle	pas	dans	son	Histoire	d’Artapanus,	mais	d’Artabane,	qui	eut	beaucoup	de	crédit	auprès	de

Xerxès.	Cependant,	comme	celui-ci	était	fils	d’Hystaspe	et	frère	de	Darius,	il	ne	peut	être	le	même	qu’Artapanus,	qui	était	fils	d’Artasyras.

Mardonius,	que	Ctésias	nomme	l’ancien,	doit	être	le	fils	de	Gobryas	et	d’une	sœur	de	Darius.	Il	eut	un	grand	crédit	auprès	de	ce	Prince	et	n’en

eut	pas	un	moindre,	auprès	de	son	successeur.

(60)	Xerxès	épousa	Amestris,	fille	d’Onophas.	Hérodote	dit	aussi	qu’Amestris	épousa	Xerxès;	mais	il	lui	donne	pour	père	Otanes.	Ctésias	se

trompe	 sans	doute,	 moins	 qu’on	 ne	 suppose,	 pour	 concilier	 ces	 deux	 historiens,	 qu’Otanes	portait	 deux	 noms,	 moyen	 qui	 ne	 me	 paraît	 guère

admissible.	Cette	princesse	était	cruelle	et	superstitieuse.

(61)	S’appela	Amytis	du	nom	de	sa	grand’mère .	Amytis	était,	de	l’aveu	même	de	Ctésias,	femme	de	Cyrus	et	mère	de	Cambyse.	Voyez	ci-dessus,	§

II	et	X.	Elle	ne	pouvait	donc	être	grand’mère	de	Xerxès,	puisqu’elle	aurait	été	en	même	temps	femme	d’Hystaspe,	père	de	Darius.	Ce	dernier	prince

était	de	la	maison	royale,	et	descendait	en	ligne	directe	de	Cyrus,	grand-père	de	Cyrus,	fondateur	de	la	monarchie	Perse.

(62)	Et	l’autre	Rhodogune.	J’ignore	ce	qui	regarde	cette	Princesse.	Il	est	fait	mention	dans	Suidas	d’une	Princesse	de	ce	nom,	qui	fut	femme

d’Hystaspe	et	mère	de	Xerxès	et	de	Darius.	«	Elle	fut	femme	d’Hystaspe,	mère	de	Darius	et	grand’mère	de	Xerxès	».	Quoi	qu’il	en	soit,	cette

Princesse	 ne	 peut	 être	la	 même	 que	 celle	 dont	 parle	 Ctésias.	 Philostrate	 nous	 fait	 le	 portrait	d’une	 princesse	 de	 ce	 nom	 qui	 vainquit	 les

Arméniens.	Nous	savons	trop	peu	de	choses	de	l’Histoire	de	Perse	pour	contester	le	nom	de	Rhodogune	à	l’une	des	filles	de	Xerxès.

(63)	 Les	 Chalcédoniens,	 comme	 je	 l’ai	 dit	 plus	 haut,	 avaient	 tenté	 de	 rompre.	 Il	 en	 a	 parlé	 plus	 haut,	 §	 XVII.	 Darius	 avait	 puni	 les

Chalcédoniens,	 et	comme	 les	 Grecs	 n’avaient	 eu	 aucune	 part	 à	 leurs,	 fautes,	 Xerxès	 aurait	 eu	grand	tort	de	leur	faire	la	guerre	pour	cette

raison.	 Il	 en	 avait	 un	 motif	plus	 raisonnable;	 c’était	 celui	 de	 se	 venger	 de	 la	 défaite	 de	 son	 armée	 à	Marathon,	 Il	 y	 croyait	 sa	 gloire

intéressée,	et	peut-être	aspirait-il	à	la	monarchie	universelle.

(64)	Ayant	tué	Datis	à	la	journée	de	Marathon. 	Ctésias	est	le	seul	écrivain	qui	ait	avancé	que	Datis	avait	péri	à	la	bataille	de	Marathon.



Il	survécut	à	cette	journée,	et	ce	fut	lui	qui	présenta	à	Darius	les	prisonniers	qu’il	avait	faits	à	Erétrie.	Voyez	aussi	ci-dessus	note	55.

(65)	Voulut	voir	le	tombeau	de	Bélitanas .	Le	texte	porte,	τὸν	Βελετανᾶ	τάφον.	Gédoyn	traduit	en	note	le	Bélitane.	Il	ignorait	que	Βελετανᾶ

était	un	génitif	dorien.	Βέλετανας	est	l’ancien	Bélus	en	langue	Perse,	ou	plutôt	en	Assyrien.	Cette	historiette	est	incompréhensible	Est-ce	la

faute	de	Photius,	ou	celle	de	Ctésias?	je	n’entreprends	pas	de	le	décider.	Cependant	comme	Ælien	raconte	d’une	manière	claire	la	même	fable	dans

ses	 Histoires	Diverses,	 je	 crois	 qu’il	 faut	 en	 rejeter	 la	 faute	 sur	 Photius.	 Quoi	 qu’il	 en	soit,	 voici	 ce	 qu’en	 dit	 Ælien.	 Je	 me	 sers	 de

l’élégante	 traduction	 de	 M.	Dacier,	 qui	 depuis	 a	 rempli	 avec	 distinction	 la	 place	 de	 Secrétaire	perpétuel	 de	 l’Académie	 des	 Belles-Lettres,

jusqu’à	l’époque	de	la	destruction	de	cette	illustre	Compagnie.

«	Xerxès,	fils	de	Darius,	avait	fait	ouvrir	le	tombeau	de	l’ancien	Bélus,	il	y	trouva	un	cercueil	de	verre,	qui	n	renfermait	le	corps	de	ce

Prince,	plongé	dans	de	l’huile.	La	caisse	n’était	pas	pleine;	il	s’en	fallait	environ	une	palme	que	l’huile	ne	montât	jusqu’aux	bords.	A	côté

était	une	petite	colonne,	avec	cette	inscription:	MALHEUR	À	CELUI	QUI,	AYANT	OUVERT	CE	TOMBEAU,	NE	REMPLIRA	PAS	LE	CERCUEIL.	Xerxès,	effrayé	de

ce	qu’il	venait	de	lire,	ordonna	qu’on	y	versât	promptement	de	l’huile.	Comme	la	caisse	n’était	pas	encore	pleine,	il	en	fit	verser	une	seconde

fois,	sans	qu’il	parût	aucun	accroissement	dans	la	liqueur.	Désespérant	alors	de	pouvoir	te	remplir,	il	y	renonça,	fit	refermer	le	tombeau,	et

s’en	alla	fort	affligé.	La	prédiction,	écrite	sur	la	colonne,	eut	bientôt	son	accomplissement.	Xerxès	ayant	marché	coutre	les	Grecs,	la	tât.e

d’une	 armée	 de	 sept	 cent	 mille	 hommes,	 fut	 malheureux	 dans	 son	expédition;	 et	 de	 retour	 chez	 lui,	 il	 finit	 misérablement	 sa	 vie,	 assassiné

pendant	la	nuit	dans	son	lit	par	son	propre	fils	».

(66)	La	révolte	des	Babyloniens .	Les	Babyloniens	se	sont	révoltés	sous	Darius	et	non	sous	Xerxès.	Plutarque	a	préféré	dans	ses	Apophtegmes

le	 récit	de	Ctésias	à	celui	d’Hérodote,	et	c’est,	je	crois,	le	seul	écrivain	qui	l’ait	fait.	Mais	personne	n’ignore	qu’il	ne	l’aimait	pas	et

qu’il	a	cherché	toutes	les	occasions	de	le	décrier.	Cependant	le	même	Plutarque	avait	rapporté	dans	l’Apophtegme	précédent	que	Babylone	s’était

révoltée	sous	Derme,	et	même	il	raconte	à	cette	occasion	les	belles	actions	de	Zopyre.	Il	a	mieux	aimé	suivre,	relativement	à	Zopyre,	le	Père	de

l’Histoire	que	Ctésias,	qui	attribue	ces	belles	actions	à	Mégabyze.	C’est	une	inconséquence,	ou	plutôt	l’amour	de	la	vérité	l’a	emporté	en	cette

occasion	sur	sa	haine.	Voyez	liv.	III,	§	CLIX,	note	274.

(67)	 A	 l’exception	 du	 prodige	 de	 la	 mule	 qui	 mit	 bas	 un	 poulain.	 Quoique	la	 mule	 et	 le	 mulet	 aient	 les	 organes	 nécessaires	 à	 la

reproduction,	cependant,	généralement	parlant,	ils	sont	stériles.	Aristote	observe	qu’on	a	vu	une	mule	devenir	pleine,	mais	qu’elle	ne	porta	pas

son	petit	à	terme.	Pline	dit:	Est	in	Annalibus	flostri,	(mulas)	peperisse	sœpe,	verum	prodigii	loco	habitum.	Il	est	donc	constant	que	les	mules

engendrent,	mais	comme	cela	arrivait	rarement;	cela	était	regardé	comme	un	prodige.	Hérodote	a	parlé	d’une	mule	qui	avait	fait	un	petit	dans

l’armée	de	Darius	lorsqu’elle	faisait	le	siège	de	Babylone.	Ctésias	raconte	le	même	trait,	et	Gédoyn	en	prend	occasion	d’attaquer	Hérodote,	comme

si	on	ne	pouvait	rétorquer	contre	Ctésias	les	reproches	qu’il	fait	au	Père	de	l’Histoire	Ces	reproches	ne	sont	pas	fondés	:	Gédoyn	aurait	dû

étudier	l’Histoire	des	Animaux.

(68)	Le	don	le	plus	précieux .	 Un	 présent	 est	 censé	 précieux,	 relativement	à	 celui	 qui	 le	 fait,	 à	 la	 matière	 en	 quoi	 il	 consiste	 ou	 à

l’utilité	dont	il	peut	être.	Celui	qui	le	fait	étant	Roi,	et	celui	à	qui	on	le	fait	étant	sujet,	on	ne	peut	douter	que	ce	présent,	n’eût-il	été

qu’une	 bagatelle,	 ne	fût	 très	 précieux.	 Ce	 présent	 était	 riche;	 je	 suis	 éloigné	 de	 le	 contester.	Maie	prétendre	que	c’était	le	don	le	plus

précieux	qu’un	Roi	de	Perse	pût	faire	à	un	de	ses	sujets,	c’est	ce	que	je	ne	comprends	mal.	Du	côté	de	la	matière,	il	pouvait	en	faire	un	plus

riche,	un	présent,	en	un	mot,	où	l’art	aurait	surpassé	la	matière	de	quelle	utilité	pouvait	être	une	meule	d’or?	Si	c’était	l’emblème	d’une	meule

de	moulin,	qui,	réduisant	le	gram	en	farine,	le	rend	propre	à	la	nourriture	de	l’homme,	c’est	quel-que	chose:	mais	les	instruments	du	labourage

auraient	été	un	emblème	plus	significatif	et	plus	précieux	encore	Je	ne	vois	dans	ce	présent,	supposé	qu’il	ait	été	réel,	qu’un	faste	barbare;

mais	je	suis	assez	porté	à	croire	que	ce	présent	est	de	l’invention	de	Ctésias.	Hérodote	raconte,	liv.	IX,	§	CVIII,	que	Xerxès	offrit	à	Artaynte

le	commandement	d’une	armée.	Cette	offre	était	bien	digne	d’un	barbare;	mais	il	n’en	est	pas	moins	constant	que	le	commandement	d’une	armée	était

le	plus	grand	honneur	où	un	sujet	pût	parvenir	cher	les	Perses.	Cela	se	conçoit	très	aisément;	car	un	tel	don,	s’il	est	fait	judicieusement,

suppose	dans	celui	qui	en	est	l’objet,	les	plus	grandes	qualités,	et	dans	celui	qui	le	fait,	le	talent	de	discerner	ces	qualités	et	l’apprécier

le	mérite.

(69)	Ce	fut	dans	ce	temps-là	que	Démarate .	Démarate	s’était	rendu	à	la	cour	de	Perse	sous	Darius,	et	c’était	lui	qui	avait	déterminé	ce

prince	 à	choisir	Xerxès	pour	son	successeur.	Telle	fut	l’origine	de	sa	faveur.	Il	accompagna	Xerxès	dans	son	expédition,	et	consulté	par	ce

prince,	il	lui	parla	de	la	manière	la	plus	avantageuse	des	Lacédémoniens.	Si	Xerxès	n’attaqua	pas	Lacédémone,	ce	ne	fut	pas	à	la	persuasion	de

Démarate,	mais	parce	que	cela	n’entrait	pas	dans	son	plan.	Il	voulait	auparavant	se	venger	des	Athéniens,	qui	avaient	brûlé	la	ville	de	Sardes	et

battu	 les	 Perses	 à	 la	journée	 de	 Marathon;	 il	 voulait,	 dis-je,	 soumettre	 auparavant	 ce	 peuple,	 et	terminer	 la	 guerre	 en	 subjuguant	 les

Lacédémoniens.

(70)	Démarate	le	détourna	par	ses	discours. 	Xerxès	fut	si	peu	détourné	d’attaquer	les	Lacédémoniens	par	les	discours	de	Démarate,	qu’il

attribua	ces	discours	à	la	jactance	et	à	la	vanité	de	ce	Lacédémonien.

(71)	Artapane,	qui	commandait	un	corps	de	dix	mille	hommes .	Ces	dix	mille	hommes	étaient	le	corps	de	troupes	nommé	la	troupe	des	Immortels.

Voyez	 sur	ce	 corps	 Hérodote,	 liv.	 VII,	 §	 LXXXIII.	 Il	 était	 commandé	 par	 Hydarnes	 et	non	 par	 Artapane.	 Xerxès	 avait	 auparavant	 envoyé	 un

détachement	de	Mèdes	et	de	Cissiens.	Ce	détachement	ayant	été	battu,	les	Immortels,	qui	étaient	les	meilleures	troupes	de	l’armée,	prirent	leur

place	et	furent	aussi	vaincus.

(72)	Les	Lacédémoniens	ne	perdirent	de	leur	côté	que	deux	ou	trois	hommes .	Les	Perses,	combattant	dans	un	lieu	étroit,	avaient	d’autant	plus

de	désavantage	que	ne	pouvant	développer	leurs	forces,	ils	s’entrenuisaient	les	uns	les	autres.	Les	Lacédémoniens	n’étant	au	contraire	qu’en	très

petit	nombre,	conservaient	leur	ordre	de	bataille.	On	conçoit	aisément	que	dans	cette	rencontre	les	Perses	durent	essuyer	un	très	grand	échec,	et

que	la	perte	des	Lacédémoniens	dut	être	très	légère,	comme	le	dit	Hérodote.	Mais	quand	Ctésias	ajoute	que	les	Lacédémoniens	ne	perdirent	que	deux

ou	trois	hommes,	qui	peut	ajouter	foi	son	témoignage?	et	c’est	là	cependant	l’Historien	que	quelques	personnes	osent	opposer	à	Hérodote.

(73)	A	grands	coups	de	fouet. 	Cela	est	très	vraisemblable:	car	telle	était	la	discipline	militaire	des	Perses,	plus	propre	à	décourager	le

soldat	 qu’à	le	rendre	sensible	à	l’honneur.	Hérodote	fait	aussi	la	même	observation,	liv.	VII,	§	CCXXIII,	et	dans	le	même	livre,	§	LXVI,	il

raconte	qu’on	fit	défiler	les	troupes	sous	les	coups	de	fouet	en	présence	de	Xerxès.	Voyez	encore	même	livre,	§	CIII,	et	Xénophon,	in	Expeditione

Cyri	junioris,	lib.	III,	cap.	XV,	§	XVI.

(74)	Thorax	de	Thessalie,	Calliades	et	Timaphernes .	Hérodote	parle	de	Thorax	de	Larisse,	ainsi	que	de	ses	frères	Eurypile	et	Thrasidéius.	Ils

étaient	fils	d’Aleuas	et	par	conséquent	de	la	plus	illustre	maison	de	Thessalie.	Calliades	et	Timaphernes	n’étaient	pu	d’une	naissance	moins

distinguée	parmi	les	Trachiniens.	Ils	ne	jouaient	pas	cependant	un	rôle	fort	important,	parce	que	leur	pays,	petit,	sec,	stérile	et	montagneux,

ne	jouissait	en	Grèce	d’aucune	considération.	C’est	sans	doute	par	cette	raison	qu’Hérodote	n’en	a	fait	aucune	mention.	Il	aurait	dû	cependant	en



dire	 deux	mots,	 parce	 que	 cela	 aurait	 servi	 à	 expliquer	 la	 trahison	 du	 Trachinien	Ephialtes,	 qui,	 à	 proprement	 parler,	 n’en	 était	 pas	 une,

puisqu’il	suivait,	selon	toutes	les	apparences,	les	ordres	de	ses	chefs.	Quoi	qu’il	en	soit,	les	Pylagores	mirent	à	prix	la	tête	d’Ephialtes	dans

une	assemblée	générale	des	Amphictyons	tenue	aux	Pyles.	Il	fut	tué	à	Anticyre	par	un	autre	Trachinien,	nommé	Athénadès,	et	quoique	celui-ci	l’eût

tué	pour	un	autre	sujet,	il	n’en	reçut	pas	moins	des	Lacédémoniens	la	récompense	promise.	Voyez	Hérodote,	liv.	VII,	§	CCXIII	et	CCXXV.

(75)	Xerxès	les	manda	près	de	lui	avec	Démarate. 	Voyez	ci-dessus,	note	69.

(76)	Et	Hégias	d’Ephèse.	Hégias	était	un	trop	mince	personnage	pour	attirer	sur	lui	l’attention	d’un	historien	qui	avait	à	développer	un

sujet	sa	fertile	en	grands	événements.	Ctésias	avait	bien	peu	de	jugement	pour	mettre	un	petit	particulier	à	côté	d’un	roi	de	Lacédémone.	Il	est

parlé	dans	Hérodote,	liv.	IX,	§	XXXII,	d’un	Hégias,	frère	de	Tisamène,	mais	il	était	d’Elis	et	non	d’Ephèse.

(77)	Pausanias	de	Lacédémone	vint	à	la	rencontre	de	Mardonius .	 Ctésias	intervertit	tellement	l’ordre	des	faits,	qu’il	n’est	pas	possible

d’en	reconnaître	l’enchaînement.	Il	y	a	répandu	un	tel	désordre,	que	si	ces	faits	ne	nous	étaient	pas	venus	par	un	autre	canal	que	le	sien,	on

aurait	été	tenté	de	regarder	cette	partie	de	l’histoire	comme	un	roman	mal	imaginé.	Le	fait	est	que	la	bataille	de	Platées	est	postérieure	à	la

prise	d’Athènes	et	à	la	bataille	de	Salamine,	de	près	d’un	an.

(78)	 Avec	 trois	 cents	 Spartiates.	 Mardonius	 avait	 trois	 cent	 mille	 hommes	de	 troupes	 choisies,	 sans	 compter	 cinquante	 mille	 Grecs	 qui

avoient	 épousé	les	intérêts	des	Perses.	Voyez	Hérodote,	liv.	IX,	§	XXXI.	Les	Spartiates	étaient	au	nombre	de	cinq	mille;	ils	avaient	avec	eu

trente	 cinq	 mille	Hilotes	 et	 dix	 mille	 Lacédémoniens.	 Ces	 Lacédémoniens	 n’étaient	 pas	habitants	 de	 Sparte	 mais	 des	 villes	 voisines.	 On	 les

appelait	en	un	seul	mot	Periœci.	Les	Athéniens	étaient	au	nombre	de	huit	mille.	Le	reste	des	troupes	grecques	était	très	considérable.	En	un	mot,

les	Hoplites	et	les	troupes	armées	à	la	légère	montaient	à	cent	dix	mille	hommes	Voyez	Hérodote,	liv.	IX,	§	XXVIII	et	XXIX.	On	conçoit	très

aisément	qu’une	armée	de	cent	dix	mille	hommes	aguerris	et	animés	par	les	motifs	les	plus	nobles,	ait	battu	une	armée	de	trois	cent	cinquante

mille	hommes,	qui	n’étaient	pas	autant	aguerris	que	les	Grecs,	et	qui	n’avaient	pas	pour	attaquer,	cette	audace	que	donne	l’amour	de	la	liberté.

Mais	on	ne	concevra	jamais	que	sept	mille	trois	cents	hommes	battent	en	rase	campagne	cent	vingt	mille	hommes.	C’est	cependant	 ce	 qu’avance

Ctésias.

(79)	Mille	Lacédémoniens	des	villes	voisines	de	Sparte.	C’est	ainsi	que	j’ai	traduit	l’expression	de	Ctésias,	χιλίους	δὲ	τῶν	περιοίκων.	Les

Periœci	étaient	 sujets	 des	 Spartiates.	 Ils	 habitaient	 les	 villes	 et	 bourgs	 voisins	de	 Sparte.	 L’Abbé	 Gédoyn,	 qui	 ne	 les	 connaissait	 pas,	 a

cherché	à	éluder	la	difficulté.	Je	me	lasse	de	relever	ses	bévues.	Je	lui	ai	fait	grâce	en	beaucoup	d’endroits,	de	crainte	de	trop	grossir	cet

ouvrage;	je	serai	dorénavant	encore	plus	réservé.

(80)	Pour	piller	le	temple	de	Delphes .	Mardonius	ne	commandait	pas	le	détachement	qui	fut	envoyé	pour	piller	ce	temple;	il	fut	tué	à	la

bataille	de	Platées.	Voyez	Hérodote,	liv.	IX,	§	LXII.	Tous	les	historiens,	ceux	mêmes	qui	sont	le	plus	favorables	à	Ctésias,	sont	d’accord	sur	ce

point.	Voyez	Diodore	de	Sicile,	liv.	XI,	§	XXXI,	tome	I,	p.	428;	Plutarque,	Vie	d’Astides,	page	33o,	C;	Pausanias,	liv.	III,	chap.	IV,	page	214;

Strabon,	liv.	IX,	page	632,	A.	On	montrait	même	son	tombeau	sur	la	grande	route	près	d’Hysies	et	d’Etythres.	Quant	au	sort	du	détachement	envoyé

pour	piller	le	temple	de	Delphes,	consultez	Hérodote,	liv.	III,	§	XXXVII	et	suivants.	Hérodote	et	Ctésias	ne	disent	as	le	nombre	des	troupes	qui

composaient	ce	détachement.	Justin	assure	qu’il	était	de	qua-tre	mille	hommes.	On	ne	peut	supposer	qu’il	est	plus	considérable,	parce	que	cette

expédition	ne	devait	éprouver	aucune	résistance,	et	cela	même	met	dans	tout	son	jour	l’ignorance	et	la	sottise	de	Ctésias,	qui	donne	pour	chef

d’une	expédition	si	peu	importante	le	généralissime	des	troupes	de	Perse,	qui	était	en	même	temps	beau-frère	du	Roi.	Voyez	ci-dessous,	§	XXVII.

(81)	Marcha	Contre	Athènes.	La	ville	d’Athènes	fut	prise	deux	fois	par	les	Perses;	la	première	par	Xerxès	avant	la	bataille	de	Salamine,	la

seconde	par	Mardonius	peu	avant	la	bataille	de	Platées.

(82)	Ils	armèrent	cent	dix	trirèmes.	 Hérodote	assure	que	les	Athéniens	avoient	deux	cents	trirèmes	montées	par	leurs	citoyens.	Quant	à	la

prise	d’Athènes	 par	 Xerxès,	 voyez	 le	 même	 historien,	 liv.	 VIII,	 §	 LI.	 Son	 récit	est	assez	conforme	à	celui	de	Ctésias,	excepté	dans	ce	qui

regarde	l’ordre	des	temps.

(83)	 Mais	 ceux-ci	 ayant	 pris	 la	 fuite	 pendant	 la	 nuit .	 Les	 Citoyens	 restés	à	 la	 garde	 de	 la	 citadelle,	 ne	 prirent	 pas	 la	 fuite.	 Ils

barricadèrent	les	portes	et	les	avenues	de	la	citadelle,	et	se	défendirent	longtemps.	Les	Perses	ayant	mis	le	feu	aux	barricades	avec	des	flèches

garnies	 d’étoupes	enflammées,	 les	 assiégés	 continuèrent	 encore	 à	 se	 défendre,	 et	 même	 ils	refusèrent	 les	 conditions	 avantageuses	 que	 leur

offraient	 les	 Pisistratides.	Entre	 autres	 moyens	 de	 défense,	 ils	 firent	 rouler	 sur	 les	 ennemis	 des	pierres	 d’une	 grosseur	 énorme,	 qui	 les

forcèrent	de	s’éloigner.	Enfin	les	Perses,	rebutés	de	ces	difficultés,	aperçurent	derrière	la	citadelle	un	sentier	étroit.	Il	n’était	pas	gardé,

parce	qu’on	croyait	impossible	de	le	pouvoir	gravir.	Quelques	soldats	essayèrent	cependant,	de	le	monter,	et	pénétrèrent	par	cet	endroit	dans	la

citadelle.	Les	Athéniens	les	en	voyant	maîtres,	les	uns	se	tuèrent	en	se	précipitant	du	haut	des	murs,	les	autres	se	réfugièrent	dans	le	temple

de	Minerve.	Le	détachement	des	Perses	qui	avait	pénétré	dans	la	citadelle,	ouvrit	les	portes	au	reste	de	l’armée,	alors	on	massacra	ceux	qui

s’étaient	réfugiés	dans	le	temple,	on	le	pilla	et	on	mit	le	feu	à	la	citadelle.	Hérodote.	lib.	VIII,	§	LIII.

(84)	Se	rendit	au	temple	d’Hercules. 	Plutarque	dit	que	«	Xerxès,	selon	Phanodémus,	se	plaça,	dès	qu’il	fut	jour,	sur	une	hauteur	au-dessus

du	temple	d’Hercule,	à	l’endroit	où	le	canal	qui	sépare	l’île	de	Salamine	de	l’Attique	a	le	moins	de	largeur,	ou,	suivant	Acestodore,	près	des

confins	de	Mégares,	sur	les	coteaux	appelés	Cerata.

Ctésias	a	embrassé	le	premier	sentiment	Gédoyn,	qui	ignorait	ce	que	signifiait	:	ὂ	Ἡράκλειον	καλεῖται,	et	qui	n’entendait	pas	davantage	la

version	latine	Heracleum	αppellatum,	a	jugé	propos	de	supprimer	cela	et	de	traduire	ainsi	ces	deux	phrases:	«	Xerxès	voulut	ensuite	faire	une

chaussée,	pour	pouvoir	conduire	de	l’infanterie	jusqu’aux	portes	de	Salamine	».

(85)	Et	de	la	pousser	jusqu’à	Salamine. 	Hérodote	dit	aussi	que	Xerxès	essaya	de	joindre	Salamine	au	continent	par	une	chaussée.	Mais	ce

prince	ne	parut	vouloir	l’entreprendre	qu’après	la	bataille,	et	dans	la	vue	de	cacher	aux	Grecs	le	dessein	qu’il	avait	de	se	retirer	dans	ses

Etats,	de	crainte	d’être	intercepté	dans	sa	fuite.

(86)	On	fit	venir	de	Crète	des	archers .	Ctésias,	ou	plutôt	Photius,	ne	nous	apprend	pas	à	quel	service	on	employa	ces	archers	Crétois.	On

peut	 dire	hardiment,	et	sans	craindre	de	se	tromper,	qu’ils	servirent	à	écarter	ceux	qui	travaillaient	à	la	chaussée.	Hérodote	a	oublié	cette

particularité.	 Elle	est	cependant	intéressante,	et	ceux	qui	entreprendront	d’écrire	l’Histoire	ancienne	feront	bien	d’en	faire	usage.	On	sait

combien	les	archers	Crétois	étaient	renommés.	Les	différents	peuples	de	la	Grèce	en	prenaient	par	cette	raison	à	leur	solde.	Dans	la	guerre	des

Lacédémoniens	contre	les	Messéniens,	les	Lacédémoniens	opposèrent	des	archers	crétois	aux	troupes	légères	des	Messéniens.	L’exercice	de	tirer	de

l’arc	était	si	ancien	dans	leur	pays,	qu’ils	y	excellaient	dans	un	temps	où	le	reste	de	la	Grèce	ne	le	connaissait	pas	encore.	On	ne	peut	donc

douter	que	les	archers	crétois	ne	fussent	excellents.	Mais	il	n’est	pas	vraisemblable	qu’on	les	ait	fait	venir	en	cette	occasion	de	Crète	même.

Les	Crétois	avaient	envoyé	leur	contingent	à	l’armée.



(87)	Il	y	eut	ensuite	un	combat	naval .	Le	combat	eut	lieu	avant	que	les	Perses	songeassent	à	joindre	par	une	chaussée	Salamine	au	continent.

J’en	ai	fait	la	remarque,	note	85.

(88)	Les	Perses	avaient	plus	de	mille	vaisseaux.	 La	flotte	des	Perses	montait	à	douze	cent	sept	vaisseaux,	celle	des	Grecs	à	trois	cent

quatre-vingt.	L’armée	navale	des	Perses	était	commandée	par	Ariabignès,	fils	de	Darius.	Hérodote,	qui	nomme	tous	les	officiers	généraux	de	cette

année,	ne	parle	point	d’Onophas,	et	certainement	il	ne	l’aurait	pas	oublié	s’il	eût	eu	quelque	commandement.	Du	côté	des	Perses	il	périt	deux

cents	vaisseaux,	sans	compter	ceux	qui	furent	pris.	Les	Grecs	n’en	perdirent	que	quarante,	selon	Diodore	de	Sicile.

(89)	Par	les	conseils	artificieux ,	Il	y	a	dans	le	texte,	Βουλή	καὶ	τέκνη.	C’est	cette	figure	que	les	Grammairiens	appellent	ἓν	διὰ	δυοῖν.

(90)	Après	avoir	tout	pillé. 	Ctésias	a	parlé	plus	haut,	§	XXV,	d’un	détachement	de	l’armée	des	Perses	qui	fut	envoyé	pour	piller	le	temple	de

Delphes,	et	il	a	raconté	le	sort	qu’éprouvèrent	ces	troupes.	Hérodote	et	la	plupart	des	autres	historiens	sont	en	cela	d’accord	avec	lui.	Mais	il

n’y	en	a	aucun	qui	parle	de	cette	seconde	expédition,	qui	me	paraît	ridiculement	imaginée.	Xerxès	étant	déjà	en	Asie	et	en	route	pour	se	rendre	à

Sardes,	Matacas	ne	put	arriver	qu’après	la	bataille	de	Platées,	ou	peu	auparavant.	S’il	se	mit	en	marche	après	cette	bataille,	il	trouva	tous	les

chemins	fermés,	et	fut	obligé	de	revenir	sur	ses	pas,	ou	il	fut	accablé	par	les	Grecs.	S’il	arriva	en	Grèce	peu	avant	la	bataille	de	Platées,

Mardonius,	 qui	était	sur	le	point	de	livrer	combat,	ne	pouvait	lui	donner	un	détachement,	sans	craindre	d’affaiblir	son	armée,	et	s’il	l’eût

fait,	les	Grecs,	qui	avaient	sur	les	lieux	des	forces	considérables,	n’auraient	pas	manqué	d’écraser	ce	détachement,	avant	qu’il	fût	parvenu	au

lieu	de	sa	destination.	D’ailleurs,	si	ce	temple	eût	été	pillé	par	Xerxès,	ou	par	ses	lieutenants,	toutes	ses	richesses	auraient	été	enlevées.

Cependant	elles	y	étaient	encore	du	temps	d’Hérodote,	et	cet	historien	parle	en	témoin	oculaire	des	offrandes	de	Crésus.	Ces	richesses	ne	furent

pillées	que	168	ans	après	par	les	Phocidiens	dans	le	temps	de	la	guerre	sacrée.

(91)	Comme	on	l’a	déjà	dit. 	Voyez	ci-dessus,	§	XXII.

(92)	Artapanus	,	qui	jouissait	d’un	grand	crédit.	Diodore	de	Sicile	le	nomme	Artabanus.	Il	était	Hyrcanien,	capitaine	des	gardes	de	Xerxès,

et	depuis	longtemps	un	de	ses	plus	grands	favoris.	Il	engagea	dans	son	complot	Mithridate,	l’un	des	eunuques	du	palais	et	grand	chambellan	du	Roi.

(93)	Qu’il	avait	été	mis	à	mort	par	son	frère	Dariœus. 	Ce	Prince	était	l’aîné	des	enfants	de	Xerxès.	Artapanus	l’accusa	du	meurtre	de	son

père.	Artaxerxès,	 outré	 de	 ce	 parricide,	 se	 rendit	 à	 l’appartement	 de	 son	 frère,	accompagné	 de	 ses	 gardes	 et	 secondé	 par	 Artapanus,	 il	 le

massacra.	Justin	ajoute	que	ce	fut	pendant	son	sommeil.

(94)	Communiqua	son	projet	à	Mégabyze .	Justin	le	nomme	Bacabase,	sans	nous	apprendre	ce	qu’il	était.	Le	récit	de	Ctésias	me	paraît	plus

vraisemblable.	Il	faut	corriger	dans	Justin	Mégabyze	d’après	Ctésias.

(95)	Qu’il	soupçonnait	d’adultère .	Voyez	ci-dessus,	§	XXVIII.

(96)	Puni	du	même	genre	de	mort .	Le	récit	de	Justin	me	paraît	absurde.	Selon	cet	historien,	Artaxerxès,	persuadé	par	la	dénonciation	de

Bacabase,	qu’Artapanus	 en	 voulait	 à	 sa	 vie,	 mais	 craignant	 les	 enfants	 de	 ce	 scélérat,	ordonna	 pour	 le	 lendemain	 une	 revue	 de	 son	 armée.

Artapanus	ne	manqua	pas	de	s’y	trouver.	Artaxerxès	feignant	que	sa	cuirasse	était	trop	courte,	proposa	Artapanus	de	lui	donner	la	sienne.	Celui-

ci	ne	s’en	fut	pas	plutôt	dépouillé	qu’Artaxerxès	lui	passa	son	épée	au	travers	du	corps.	Le	récit	de	Diodore	de	Sicile	ne	me	paraît	pas	moins

absurde.	Artabanus,	sans	avoir	communiqué	son	projet	à	personne,	mais	voyant	que	la	fortune	lui	riait,	et	s’imaginant	qu’il	allait	s’emparer	de

la	couronne,	mande	ses	fils,	et	frappe	le	Roi	d’un	coup	d’épée.	La	blessure	était	légère.	Le	Prince	se	défendit	vaillamment	et	le	tua	sur	la

place.

(97)	Aspamitrès.	Ctésias	le	nomme,	§	XXIX,	Spamitrès.

(98)	Celui	des	Auges .	Plutarque	nous	apprend	en	quoi	consistait	ce	supplice.	Je	me	sers	de	la	traduction	de	Dacier.	«	On	creuse	deux	auges	de

la	grandeur	de	l’homme	depuis	le	cou	jusqu’à	la	cheville	des	pieds,	de	manière	qu’elles	joignent	fort	bien	et	s’emboîtent	ensemble.	On	couche	le

criminel	sur	son	dos	dans	l’une	de	ces	auges,	ensuite	on	met	l’autre	auge	par-dessus,	de	manière	que	tout	le	corps	est	bien	couvert	et	bien

enfermé,	et	qu’il	ne	sort	que	la	tête	par	un	bout,	et	les	pieds	par	l’autre.	En	cet	état	on	lui	donne	à	manger,	et	s’il	refuse	d’en	prendre,	on

l’y	force	en	lui	enfonçant	des	aiguilles	dans	les	yeux.	Quand	il	a	mangé,	on	lui	fait	boire	du	miel,	délayé	dans	du	lait,	qu’on	lui	entonne	dans

la	bouche.	On	lui	en	verse	aussi	partout	sur	le	visage,	et	on	le	tourne	toujours	au	soleil,	afin	qu’il	l’ait	incessamment	dans	les	yeux,	de	sorte

que	son	visage	est	toujours	couvert	de	mouches,	que	ce	miel	et	ce	lait	y	attirent	Comme	il	fait	dans	cette	auge	toutes	les	nécessités	que	les

hommes	qui	mangent	et	boivent	ne	sauraient	se	dispenser	de	faire,	de	la	corruption	et	de	la	pourriture	de	ses	excréments	il	s’engendre	quantité	de

vers	qui	lui	rongent	les	chairs	et	qui	pénètrent	jusqu’aux	parties	nobles.	Quand	on	croit	qu’il	est	mort,	on	ôte	l’auge	de	dessus,	on	trouve

toute	sa	chair	mangée	par	ces	vers,	et	l’on	découvre	partout	sur	ses	entrailles	des	essaims	de	cette	vermine,	qui	y	sont	attachés,	et	qui	rongent

encore.	Ce	supplice	dure	quelquefois	dix-sept	jours.	»

Le	supplice	des	culottes	de	peau	cadenassées,	actuellement	en	usage	dans	l’Inde,	revient,	quant	aux	effets	et	à	la	cruauté,	à	celui	des

auges.

(99)	Et	le	reste	des	troupes	fidèles	au	Roi. 	Ces	mots,	τῶν	ἄλλων	Περσῶν,	qui	sont	en	opposition	avec	ceux-ci,	τῶν	συνωμοτῶν	αὐτοῦ	indiquent

d’une	manière	bien	claire	les	Perses	fidèles	au	Roi.	La	traduction	latine	n’est	pas	même	équivoque:	Εorum	qui	cum	illo	(Αrtapano)	conjurarant,	et

Perσοrum	aliorum	pugna	oritur.	Cependant	il	aurait	mieux	valu	traduire,	et	Persarum	cæterum	afin	de	rendre	la	force	d’ἄλλων	précédé	de	l’article.

L’Abbé	Gédoyn,	qui	avait	le	malheureux	talent	de	gâter	tout	ce	qu’il	touchait,	a	traduit:	«	Tous	les	conjurés	ayant	pris	querelle	entre	eux,	et

en	étant	venus	aux	mains,	les	fils	d’Artapane	périrent	dans	le	combat,	&c.	»

(100)	Les	trois	fils	d’Artapanus	furent	tués .	Diodore	de	Sicile	n’articule	pas	le	nombre	des	enfants	d’Artapanus.	D’ailleurs	il	ne	parle	ni

de	ce	combat	ni	des	suites	qu’il	eut.	Justin	garde	aussi	le	silence	sur	le	nombre	des	enfants	d’Artapanus,	et	se	contente	de	dire	qu’Artaxerxès

les	fit	punir.

(101)	Inaros,	Roi	de	Libye.	Il	s’est	glissé	dans	le	texte	une	faute	grossière	qui	a	échappé	à	la	sagacité	des	éditeurs.	On	lit	᾿Ιναροῦ
Αὐδῖα.	Comment	un	Lydien	aurait-il	pu	acquérir	assez	de	crédit	pour	faire	révolter	l’Egypte?	Ιl	faut	lire	avec	Hérodote,	᾿Ιναροῦ	Αίβυος.	Ιl	ne
dit	 pas	 en	termes	positifs	qu’Inaros	fût	Roi	de	Libye,	et	se	contente	de	dire,	ainsi	que	Ctésias,	Inaros	le	Libyen.	Cependant,	si	l’on	fait

attention	que	les	anciens	ne	désignent	le	plus	souvent	les	Rois	que	par	le	nom	de	la	nation	sur	laquelle	ils	règnent,	sans	ajouter	le	titre	de

Roi,	on	ne	doutera	pas	que	je	n’aie	bien	rendu	le	sens	de	mon	auteur.	Par	exemple,	Hérodote	dit,	liv.	XIX,	§	II,	ὁ	Αἰγύπτιος,	l’Egyptien,	pour	le

Roi	d’Egypte,	et	§	IX,	ὁ	Ἀράβιος,	le	Roi	d’Arabie.	S’il	pouvait	encore	rester	quelque	doute	là-dessus,	Thucydide	suffirait	pour	le	lever.	Cet

Historien	s’exprime	ainsi:	«	Inaros,	fils	de	Psammitichus,	Libyen	et	Roi	des	Libyens	voisins	de	l’Egypte	».



Quant	à	ce	que	j’ai	dit	de	la	faute	qui	s’était	glissée	dans	le	texte,	je	m’aperçois	par	les	notes	de	Wasse	et	de	Duker	sur	le	passage	cité

de	Thucydide,	que	plusieurs	savants	l’avaient	corrigée	avant	moi.	Rendons	aussi	justice	à	l’Abbé	Gédoyn	il	soupçonnait	qu’il	fallait	lire	dans

Ctésias	Libyen,	mais	il	ne	se	doutait	pas	qu’il	fallait	traduire,	Roi	de	Libye.

(102)	Ils	(Les	Athéniens)	en	envoyèrent	quarante.	Les	Athéniens	envoyèrent	trois	cents	trirèmes	au	secours	des	Egyptiens,	selon	Diodore	de

Sicile;	mais	dans	un	autre	endroit,	il	ne	donne	que	deux	cents	trirèmes	aux	Egyptiens.	Il	faut	réformer	le	premier	nombre,	ainsi	que	celui	de

Ctésias,	 par	 celui-ci,	d’autant	plus	que	Thucydide,	qui	avait	alors	neuf	à	dix	ans,	dit	positivement	que	les	Athéniens	envoyèrent	deux	cents

vaisseaux	au	secours	des	Egyptiens.

(103)	Il	y	envoya	Achæménides	son	frère,	 &c.	Hérodote	nomme	ce	Prince	Achæménès,	et	ce	nom	me	paraît	d’autant	plus	vrai,	qu’Achéménides	est

un	patronymique.	Le	même	historien	dit	autre	part	qu’Achæménès,	fils	de	Darius	et	frère	de	Xerxès,	était	gouverneur	d’Egypte,	et	que	dans	la

suite	il	fut	tué	par	Inaros,	fils	de	Psammitichus,	Roi	de	Libye.	Diodore	de	Sicile	le	nomme	de	même,	et	dit	positivement	qu’il	était	fils	de

Darius	et	oncle	d’Artaxerxès,	τὸν	Δαρείου	μὲν	υιὸν,	ἐαυτοῦ	δὲ	θεῖον.	Ainsi	Ctésias	se	trompe	grossièrement	en	le	supposant	frère	d’Artaxerxès.

Hérodote	ne	parle	que	par	occasion	de	la	révolte	des	Egyptiens	et	n’en	dit	par	conséquent	que	deux	mots.	Diodore	de	Sicile	on	dit	aussi	très

peu	 de	 choses,	 parce	 qu’embrassant	l’histoire	universelle,	il	ne	pouvait	donner	beaucoup	d’étendue	à	un	fait	de	cette	 nature,	 qu’il	 n’était

possible	de	bien	développer	que	dans	une	Histoire	particulière	de	Perse.	Je	n’ai	rien	à	opposer	au	témoignage	de	Ctésias,	qui	assure	que	le	Grand

Roi	envoya	quatre	cent	mille	hommes	contre	les	Égyptiens.	Cependant	Diodore	de	Sicile	évalue	seulement	les	troupes	des	Perses	à	plus	de	trois

cent	mille	hommes,	tant	l’infanterie	que	la	cavalerie.	Mais	je	ne	puis	croire	que	ce	Prince	se	fût	contenté	d’envoyer	une	flotte	de	quatre-vingts

vaisseaux,	ainsi	que	l’avance	Ctésias,	et	cela	d’autant	plus	que	cette	flotte	n’avait	aucune	sorte	de	proportion	avec	les	forces	de	terre,	et

qu’il	ne	pouvait	ignorer	que	les	Athéniens	n’y	en	eussent	envoyé	une	de	deux	cents	voiles.

(104)	Inaros	remporta	aussi	sur	mer	une	victoire	éclatante.	 Diodore	de	Sicile	ne	parle	pas	de	combat	naval,	mais	d’une	bataille	sur	terre.

Inaros,	accablé	par	la	multitude	des	ennemis,	eut	d’abord	un	désavantage	considérable;	mais	sur	ces	entrefaites	les	Athéniens	ayant	attaqué	les

Perses	avec	la	plus	grande	valeur,	ceux-ci	furent	mis	en	fuite	et	contraints	de	se	sauver	dans	la	citadelle	de	Memphis.

(105)	Mégabyze	fut	ensuite	envoyé	contre	Inaros. 	Thucydide	nomme	Mégabyze,	fils	de	Zopyre,	le	général	des	Perses,	qui	succéda	à	Achæménès.

Cet	historien	 ne	 donne,	 ainsi	 que	 Ctésias,	 qu’un	 seul	 général	 pour	 commander	 les	Perses;	 mais	 Diodore	 de	 Sicile	 y	 joint	 Artabaze.	 Celui-ci

commandait	peut-être	la	flotte	Je	n’ai	pas	de	peine	à	croire	que	la	nouvelle	armée	de	Mégabyze	fût	de	deux	cent	mille	hommes,	et	qu’en	y	joignant

les	 troupes	 qui	étaient	 restées	 de	 celle	 d’Achæménès,	 elle	 montât	 à	 cinq	 cent	 mille	 hommes,	sans	 y	 comprendre	 les	 forces	 navales.	 On	 est

accoutumé	à	voir	dans	les	armées	des	Perses	une	multitude	innombrable.

(106)	Inaros	se	saura	à	Byblos.	 Byblos	et	non	Byblis,	comme	le	dit	Gédoyn,	est	une	ville	de	l’île	Prosopitis.	Etienne	de	Byzance	en	parle

aussi.	 M.	d’Anville	remarque	que	Plutarque	en	fait	mention	dans	son	Traité	sur	Isis	et	Osiris.	Il	est	vrai	qu’il	est	trois	fois	question	de

Byblos	dans	ce	Traité.	Mais	la	ville	de	Byblos,	dont	parle	en	cet	endroit	Plutarque,	était	en	Phénicie,	et	non	en	Egypte,	comme	le	prouve	la

suite	du	discours.

(107)	S’y	retirèrent	avec	le	général	Charitimidès.	Thucydide	dit	que	Mégabyze	étant	arrivé	par	terre	en	Egypte	avec	de	très	grandes	forces,

battit	les	Egyptiens	et	leurs	alliés,	chassa	les	Grecs	de	Memphis,	et	les	enferma	dans	l’ile	Prosopitis,	où	il	les	tint	assiégés	pendant	un	an	et

demi.	Mais	enfin	ayant	détourné	l’eau	du	fleuve	dans	un	antre	canal,	les	vaisseaux	des	Grecs	se	trouvèrent	à	sec,	et	l’on	put	passer	à	pied	dans

l’île.	La	plus	grande	partie	des	Grecs	périt	en	cette	occasion;	il	n’y	en	eut	qu’un	petit	nombre	qui	se	sauva	dans	la	Cyrénaïque.	L’Egypte	rentra

sous	l’obéissance	du	Roi,	excepté	la	Bucolie,	où	Amyrte	continua	de	régner.	Inaros,	trahi	par	les	siens,	fut	pris	et	mis	en	croix.	Les	Athéniens,

qui	venaient	avec	leurs	alliés	et	cinquante	trirèmes	au	secours	des	leurs,	abordèrent	à	la	bouche	Mendésiène,	sans	savoir	ce	qui	s’était	passé.

Les	 Perses	 les	 ayant	 attaqués	par	 terre	 et	 les	 Phéniciens	 par	 mer,	 la	 plupart	 de	 leurs	 vaisseaux	 périrent;	les	 autres,	 en	 petit	 nombre,	 se

sauvèrent.

Si	l’on	en	croit	Diodore	de	Sicile,	l’arrivée	des	Perses	répandit	la	terreur	parmi	les	Egyptiens	et	les	Athéniens.	Ils	abandonnèrent	la

citadelle	de	Memphis	et	se	retirèrent	dans	l’île	Prosopitis.	Les	Perses,	n’osant	les	y	attaquer,	dérivèrent	l’eau	du	Nil	et	mirent	à	sec	les

vaisseaux	Athéniens.	Les	Egyptiens	épouvantés	firent	leur	paix	avec	les	Perses,	sans	comprendre	les	Athéniens	dans	leur	traité.	Ceux-ci	voyant

que	 leurs	 vaisseaux	 leur	 étaient	 devenus	 inutiles,	 y	 mirent	le	 feu,	 et	 sans	 se	 laisser	 décourager,	 ils	 se	 disposèrent	 au	 combat.	 Mais	les

généraux	des	Perse,	Artabaze	et	Mégabyze	,	étonnés	de	cette	audace,	et	n’ignorant	pas	les	pertes	que	leurs	troupes	avaient	essuyées	précédemment,

firent	avec	eux	un	traité	de	paix,	dont	la	principale	condition	fut	qu’ils	sortiraient	d’Egypte	sains	et	saufs.	Les	Athéniens	se	retirèrent	dans

la	Cyrénaïque,	et	retournèrent	de	là	dans	leur	patrie;	ce	qu’ils	n’avaient	pas	osé	espérer.

Le	récit	de	Diodore	diffère	de	peu	de	celui	de	Thucydide;	mais	celui	de	Ctésias	diffère	de	celui	de	ces	deux	historiens	dans	des	choses

essentielles.	Il	vaut	mieux	s’en	tenir	à	la	relation	de	Thucydide,	qui	non	seulement	était	contemporain,	mais	encore	Athénien,	et	qui,	par	sa

naissance	et	par	l’influence	qu’il	eut	dans	le	gouvernement,	était	à	portée	de	connaître	toutes	les	particularités	de	cet	événement.

(108)	Il	permit	aux	Grecs	de	retourner	dans	leur	patrie .	Si	le	traité	eût	été	ainsi	conçu,	les	Grecs	seraient	retournés	sur	le	champ	dans

leur	patrie,	et	n’auraient	pas	accompagné	Mégabyze,	comme	Ctésias	le	raconte	dans	le	paragraphe	suivant.	Thucydide	est	plus	croyable.	Voyez	la

note	précédente.

Le	traité	contient,	selon	Ctésias,	deux	conditions;	l’une	regarde	Inaros,	l’antre	les	Grecs.	L’Abbé	Gédoyn	applique	indistinctement	les	deux

conditions	à	Inaros	et	aux	Grecs.

(109)	Achæménides	son	frère.	Achæménides,	on	plutôt	Achæménès,	était	son	oncle.	Nous	en	avons	fait	la	remarque	plus	haut,	note	103.

(110)	Fit	attacher	Inaros	à	trois	croix .	Thucydide	se	contente	de	dire	qu’Inaros	ayant	été	trahi	fut	mis	en	croix.	Ctésias	pouvait	être

mieux	instruit	de	cette	particularité	que	cet	historien;	ou,	si	celui-ci	l’a	été,	il	n’a	pas	jugé	qu’elle	fût	assez	importante	pour	en	faire

mention.	Quoi	qu’il	en	soit,	ce	supplice	consistait,	suivant	Plutarque,	à	enfoncer	le	corps	du	patient	dans	trois	pieux	levés	de	terre,	et	peut-

être	l’écorchait-on	auparavant,	comme	le	raconte	Plutarque,	en	parlant	du	malheureux	Mésabates.	On	connaît	l’atrocité	des	supplices	des	Perses.

(111)	Zopyre	et	Artyphius,	tous	deux	fils	de	Mégabyze,	s’y	distinguèrent. 	Gédoyn	dit:	«	Faisant	le	devoir	de	général	en	la	place	de	leur	père

».	Il	n’y	a	pas	un	mot	de	cela	dans	Ctésias.

(112)	Pétisas	fils	d’Ousiris.	 Suivant	Gédoyn,	Pétisas	avait	deux	pères,	Ousiris	et	Spitamas,	à	moins	qu’il	n’ait	pris	Spitamas	pour	le	nom

de	la	femme	d’Ousiris,	et	cela	est	d’autant	plus	vraisemblable,	qu’il	traduit	Spitame,	qui	paraît	alors	un	nom	de	femme.



(113)	Mégabyze	avait	frappé	la	bête .	A	la	chasse	où	se	trouvait	le	Roi,	il	n’était	pas	permis	de	tirer	sur	le	gibier	avant	lui,	à	moins	que

le	prince	n’en	eut	donné	la	permission.	C’était	une	distinction	due	à	la	prééminence	du	rang.	Mais	c’était	pousser	la	rigueur	trop	loin	que	de

punir	de	mort	celui	qui	avait	contrevenu	à	la	défense,	et	même	c’était	une	barbarie,	lorsqu’on	l’avait	fait	pour	sauver	la	vie	du	prince.	Le	même

Artaxerxès	le	sentit	sans	doute,	s’il	est	vrai,	comme	le	rapporte	Plutarque,	qu’il	déclara	par	une	ordonnance	qu’il	serait	permis	à	quiconque	se

trouverait	à	la	chasse	avec	le	Prince,	de	lancer	le	premier	le	javelot	sur	la	bête.

(114)	La	peine	de	mort	fut	commuée	en	un	exil. 	Etre	exilé,	c’est	être	arraché	de	sa	patrie	pour	être	transporté	dans	une	terre	étrangère.	De-

là	cette	expression,	ἀνάσπαστος	δὲ	γίνεται,	dont	se	sert	Ctésias,	et	qu’Hérodote	a	employée,	liv.	VII,	§	LXXX,	où	l’on	peut	voir	la	note	132.

(115)	En	la	ville	de	Cyrtes	sur	la	mer	Rouge. 	Ctésias	est,	je	crois,	le	seul	auteur	qui	ait	parlé	de	cette	ville.	Comme	il	se	contente	de

dire	qu’elle	 est	 sur	 la	 mer	 Rouge,	 on	 ne	 sait	 où	 la	 placer.	 Etienne	 de	 Byzance	n’en	 fait	 mention	 que	 d’après	 Ctésias,	 dont	 il	 rapporte	 le

témoignage.	Ce	Géographe	l’appelle	Κυρταῖα,	Cyrtœa,	et	peut-être	faut-il	corriger	dans	Ctésias,	ἔν	τινι	πόλει	ὀνόματι	Κυρταῖα.

(116)	Zopyre....	se	révolta	contre	le	Roi .	Il	y	a	grande	apparence	que	Ctésias	a	instruit	les	lecteurs	des	motifs	de	la	révolte	de	Zopyre.

Photius	ayant	jugé	à	propos	de	les	supprimer,	et	Diodore	de	Sicile	n’en	parlant	point,	on	ne	sait	quel	jugement	il	faut	en	porter.	Il	avait	sans

doute	reçu	du	Roi	quelque	grave	sujet	de	mécontentement.	Hérodote	dit	deux	mots	de	ce	Zopyre	vers	la	fin	du	troisième	livre.	«	Zopyre	(ce	Zopyre

est	le	grand-père	de	celui	dont	nous	parlons),	dit-il,	eut	un	fils	nommé	Mégabyze,	qui	commanda	en	Egypte	contre	les	Athéniens	et	leurs	alliés.

Mégabyze	eut	un	fils,	qui	s’appelait	aussi	Zopyre.	Celui-ci	quitta	les	Perses	et	passa	volontairement	à	Athènes	».

(117)	Après	avoir	régné	quarante-deux	ans .	Diodore	de	Sicile	donne	à	Artaxerxès	quarante	ans	de	règne,	et	je	l’ai	suivi	dans	mon	Canon

Chronologique.	Le	Canon	de	Ptolémée,	Eusèbe	et	le	Syncelle	lui	en	assignent	quarante-un;	sans	doute	parce	que	ce	prince	régna	quarante	ans	et

quelques	mois.	Feu	M.	Wesseling	prétend,	dans	une	note	sur	le	livre	XII	de	Diodore,	§	LXIV,	qu’on	a	trop	allongé	le	règne	de	Xerxès	et	trop

abrégé	celui	d’Artaxerxès,	afin	d’avoir	occasion	de	placer	l’arrivée	de	Thémistocle	en	Asie	sous	le	règne	de	Xerxès.	En	conséquence	il	voudrait

qu’on	 donnât	quarante-cinq	 ans	 de	 règne	 à	 Artaxerxès	 et	 qu’on	 retranchât	 ces	 cinq	 aunées	de	 celui	 de	 Xerxès.	 Il	 renvoie	 ensuite	 ceux	 qui

voudraient	des	preuves	de	ce	sentiment	au	commentaire	de	Jérôme	Van	Alphen	sur	Daniel,	IX,	part.	III,	cap.	VI.	Je	ne	connais	pas	l’ouvrage	de	M.

Van	Alphen	sur	le	Prophète	Daniel.	J’ai	donné	à	Xerxès	vingt	and	de	règne	avec	Eusèbe	et	le	Syncelle,	et	parce	que	le	Canon	de	Ptolémée	lui	en

assigne	vingt	et	un,	c’est-à-dire	vingt	ans	et	quelques	mois.

(118)	Sécyndianus.	Diodore	de	Sicile	le	nomme	Sogdien.	Eusèbe	et	le	Syncelle	l’appellent	de	même,	et	lui	donnent	sept	mois	de	règne	pour

faire	sans	doute	un	compte	rond;	car	Ctésias	assure	qu’il	ne	régna	que	six	mois	et	quinze	jours.	Xerxès	et	Sogdien	ne	régnèrent	en	tout	que	huit

mois.	Le	Canon	de	Ptolémée	n’en	parle	pas,	à	cause	de	la	brièveté	de	leurs	règnes.

(119)	Ochus	fut	Roi	dans	la	suite .	Il	prit	le	nom	de	Darius.	Il	est	communément	connu	sous	celui	de	Darius	Nothus,	afin	de	le	distinguer	de

Darius,	fils	d’Hystaspe,	qui	régna	après	le	Mage	Smerdis.	Il	est	désigné	dans	le	Canon	de	Ptolémée	sous	le	nom	de	Darius	II.

(120)	Artaxerxès.	Artaxerxès,	surnommé	Mnémon,	dont	Plutarque	a	écrit	la	vie.

(121)	Cyrus	le	jeune.	Cyrus	le	jeune,	prince	ambitieux	qui,	secondé	d’un	corps	de	troupes	grecques,	tenta	de	détrôner	son	frère.	Il	périt	à

l a	bataille	 de	 Cunaxa,	 qui	 se	 donna	 près	 de	 Babylone.	 Si	 les	 Grecs	s’immortalisèrent	 par	 la	 célèbre	 retraite	 qu’ils	 firent,	 on	 ne	 peut

disconvenir	qu’ils	se	couvrirent	de	honte	en	prenant	le	parti	d’un	rebelle,	qui	avait	cherché	auparavant	à	attenter	à	la	vie	de	son	Roi,	qui

était	 en	même	 temps	 son	 frère.	 Xénophon,	 qui	 avait	 parmi	 les	 troupes	 grecques	 un	commandement	 considérable,	 a	 écrit	 l’Histoire	 de	 cette

expédition.	On	peut	aussi	consulter	sur	Cyrus	la	Vie	d’Artaxerxès	par	Plutarque.

(122)	Parysatis,	qui	était	fille	de	Xerxès	et	sa	sœur .	Parysatis	était	fille	de	Xerxès	I,	fils	de	Darius.	Car	Xerxès,	fils	d’Artaxerxès,	fut

le	second	prince	de	ce	nom,	et	il	ne	régna	que	quarante-cinq	jours,	selon	Ctésias,	et	deux	mois,	suivant	Eusèbe	et	le	Syncelle;	mais	il	faut

faire	attention,	comme	on	l’a	déjà	observé,	que	ces	deux	chronologistes	ont	voulu	faire	un	compte	rond.	Cette	princesse	était	fille	de	Xerxès	I

et	sœur	d’Artaxerxès.	C’est	ce	que	n’a	pas	compris	l’Abbé	Gédoyn,	qui	propose	une	correction	dont	on	n’a	pas	besoin.	La	mère	de	Xerxès	s’appelait

aussi	Parysatis.

(123)	Ménostanes.	Ctésias	l’appelle	Ménostate,	§	XXXVIII.	Mais	comme	dans	le	même	paragraphe,	dans	celui-ci	et	dans	le	suivant,	il	le	nomme

Ménostanes,	j’ai	cru	devoir	me	conformer	à	cette	manière	d’écrire	ce	nom,	afin	de	conserver	partout	l’uniformité.

(124)	Et	le	tuèrent	quarante-cinq	jours	après	la	mort	de	son	père .	Diodore	de	Sicile	donne	une	année	de	règne	à	Xerxès	II	du	nom;	mais	il

convient	autre	part	que,	selon	quelques	écrivains,	il	ne	régna	que	deux	mois.	Il	peut	se	faire	que	les	historiens	qu’il	avait	sous	les	yeux	aient

voulu	compléter	l’année,	ou	donner	un	nombre	rond	de	mois,	suivant	l’usage	de	la	plupart	des	écrivains.	Il	vaut	mieux	s’en	rapporter	sur	ce	point

à	Ctésias.	Le	peu	de	temps	que	régna	ce	prince	est	peut-être	la	raison	qui	a	empêché	de	le	placer	dans	le	Canon	Astronomique	des	Rois	de	Babylone

et	de	Perse.	Voyez	la	note	118.

(125)	Créa	Ménostanes	Azabarite.	1°.	Il	est	certain	qu’Azabarite	n’est	pas	un	nom	d’homme,	comme	on	serait	tenté	de	le	croire,	mais	celui

d’une	dignité,	dont	il	faut	chercher	l’explication	dans	les	langues	orientales,	au	risque	même	de	se	tromper.	Heureusement	Hésychius	nous	en	a

donné	 la	 valeur.	 On	trouve	 dans	 son	 Lexique,	 p.	 116,	 Α’ζαραπατεῖς	 οἱ	 ἐισαγγελεῖς	 παρὰ	 Πέρσαις.	 «	Azarapateis	 sont	 chez	 les	 Perses	 les

Introducteurs	 »,	 c’est-à-dire,	 ceux	 qui	étaient	 chargés	 de	 présenter	 au	 Roi	 les	 requêtes	 et	 placets	 des	particuliers,	 et	 d’introduire	 en	 sa

présence	ceux	qui	désiraient	d’y	être	admis.	Cette	charge	était	l’une	des	principales	et	des	plus	importantes	de	la	cour.	Hérodote	l’avait	en

vue,	lorsqu’en	parlant	de	Cyrus,	encore	enfant,	il	s’exprime	ainsi:	τῷ	δέ	τινι,	τὰς	ἀγγελίας	φέρειν	ἐδίδου	γέρας.	«	Il	donna	à	celui-ci	l’emploi

de	lui	présenter	les	requêtes	des	particuliers	».	Un	peu	plus	loin	il	nomme	ceux	qui	étaient	revêtus	de	cette	dignité,	ἀγγελιηφόρος.	Il	en	est

encore	fait	mention	dans	cet	auteur,	liv.	III,	§	XXXIV	et	CXVIII;	liv.	IV,	§	LXXI.	L’on	peut	aussi	consulter	la	note	223,	sur	le	livre	troisième.

L’Εἰσαγγελεύς	présentait	encore	au	Roi	ceux	qui	désiraient	être	admis	à	son	audience,	Tithransthès,	qui	était	revêtu	de	cette	dignité	auprès

d’Artaxerxès,	se	chargea	de	lui	présenter	Conon,	l’un	des	plus	illustres	généraux	des	Athéniens.	Conon	a	Pharnabazo	ad	Regem	miseus,	postquam

venit,	primum	 ex	 more	 Persarum,	 ad	 Chiliarchum,	 qui	 secundum	 gradum	 imperii	tenabat,	 Tithrausten	 accessit,	 seque	 ostendit	 cum	 Rege	 colloqui

velle,	nemo	enim	sine	hoc	admittitur.	Elien	parle	aussi	de	ce	Tithranstès	et	de	sa	place.	«	Isménias,	dit-il,	ayant	été	envoyé	par	les	Thébains

en	ambassade	à	la	cour	de	Perse,	le	Chiliarque	Tithranstès,	qui	était	chargé	de	présenter	au	Roi	les	requêtes	et	d’introduire	en	sa	présence	ceux

qui	voulaient	lui	parler,	lui	dit:	&c.	».

Cette	 note	 était	 faite	 avant	 que	j’eusse	 lu	 celle	 de	 M.	 Hemsterhuis	 sur	 le	 mot	 Ἀζαραπατεῖς,	 d’Hésychius.	 Ce	savant	 observe	 que	 l’

Ἀζαραπάτης,	de	cet	écrivain,	est	le	même	que	l’Ἀζαβαράτης	de	Ctésias.	J’invite	le	lecteur	à	lire	sa	note.

2°.	 Ménostanes	 n’était	 pas	 eunuque.	C’était	 un	 πrince	 de	 la	 maison	 Royale.	 Il	 était	 fils	 d’Artarius,	 frère	d’Artaxerxés	 et	 Satrape	 de



Babylone.	Voyez	Ctésias,	§	XXXVIII.	On	ne	peut	donc	croire,	sans	un	témoignage	positif,	qu’on	ait	fait	eunuque	le	fils	d’un	si	grand	prince.

D’ailleurs	Ctésias	n’en	dit	rien	nulle	part.	Si	quelques	personnes	l’ont	avancé,	ce	ne	peut	être	que	parce	que	Ctésias	ayant	dit,	§	XLV,	 que

l’eunuque	 Pharnacyas	 était	 le	 premier	 en	 dignité	 après	 Bagoraze	 et	Ménostanes,	 on	 en	 a	 conclu	 que	 Pharnacyas	 étant	 eunuque,	 Bagoraze	 et

Ménostanes	devaient	l’être	aussi.	Cette	conséquence	n’est	pas	juste.	Bagoraze	et	Ménostanes	occupaient	sans	doute	les	premières	places	de	l’Etat;

Pharnacyas,	d’une	dignité	inférieure,	était	le	chef	des	eunuques,	et	peut-être	le	Grand	Chambellan	du	Roi;	cet	office	était	ordinairement	affecté

au	chef	des	eunuques.

(126)	La	cidare	sur	la	tête. 	La	cidare	ou	citare	était	une	espèce	de	tiare	particulièrement	affectée	aux	Rois	de	Perse.	Elle	était	droite	et

haute.	 La	partie	supérieure	avait	la	forme	d’une	tour.	Sur	le	derrière	de	la	cidare	pendaient	des	rubans.	Vers	le	milieu	on	voyait	une	bande

blanche,	ornée	de	petites	étoiles.	Voyez	Brisson,	de	Regno	Persarum,	lib.	I,	pag.	64,	66,	67;	lib.	II,	pag.	541.

(127)	Il	se	fit	appeler	Dariœus .	Il	est	plus	connu	sous	le	nom	de	Darius	Nothus.	Voyez	ci-dessus,	note	119.

(128)	Et	jeté	dans	de	la	cendre	où	il	périt .	Ce	supplice	paraît	commun	chez	les	Perses.	Valère	Maxime	nous	apprend	qu’on	emplissait	de

cendres	 un	 lieu	enfermé	de	murailles,	et	qu’on	y	précipitait	la	tête	la	première	celui	qui	était	condamné	à	ce	genre	de	mort.	Ce	fut	ainsi

qu’Antiochus	fit	périr	l’impie	Ménélas.	Le	Président	Brisson	prétend	que	ces	cendres	étaient	rouges,	et	par	conséquent	que	le	criminel	y	était

brûlé,	et	même	il	apporte	en	preuve	un	passage	de	Ctésias,	§	L,	qui	n’en	dit	rien.	Il	aurait	pu	s’appuyer	d’un	vers	d’Ovide	contre	Ibis,	vers	317

:	

Utque	necatorum	Darei	fraude	secundi,	

Sic	tua	subsidensdevoret	ossa	cinis.

(129)	Après	un	règne	de	six	mois	et	quinze	jours.	Diodore	de	Sicile	lui	donne	sept	mois	de	règne,	ainsi	qu’Eusèbe.	C’est	sans	doute	afin	de

faire	un	compte	rond.	Le	Canon	Astronomique	des	Rois	de	Babylone	ne	met	ni	Xerxès	ni	Sogdien	au	nombre	des	Rois.	C’est	probablement	parce	que	ces

deux	Princes	ne	régnèrent	en	tout	que	huit	mois.	Pausanias	dit	aussi	que	Darius,	fils	naturel	d’Artaxerxès,	chassa	du	trône	Sogdien,	autre	fils

naturel	d’Artaxerxès.	Le	texte	de	cet	auteur	est	altéré.	Je	l’ai	traduit	d’après	la	correction	de	Paulmier	de	Grentemenil.

(130)	Prit	celui	(le	nom)	d’Artaxerxès .	C’est	celui	qui	rut	surnommé	Mnémon	à	cause	de	sa	grande	mémoire.	Plutarque	a	écrit	sa	vie.	Il

portait	auparavant	le	nom	d’Arsacas,	ou	plutôt	d’Arsacès,	comme	on	le	trouve	plus	bas,	§	LIII.

(131)	Qu’elle	appela	Cyrus,	du	nom	du	soleil.	Cyrus	le	jeune,	fils	de	Darius	Nothus	et	de	Parysatis.	Ce	prince	voulut	détrôner	son	frère

Artaxerxès;	 pour	y	parvenir	il	leva	des	forces	considérables,	et	prit	surtout	à	sa	solde	dix	mille	Grecs.	Xénophon,	qui	avait	un	commandement

considérable	 parmi	 les	troupes	 grecques,	 a	 écrit	 l’histoire	 de	 cette	 expédition.	 Suidas	 prétend	 au	mot	 Thémistogènes,	 que	 Thémistogènes	 de

Syracuse	 avait	 aussi	 écrit	l’Histoire	 de	 cette	 expédition.	 Cela	 paraît	 confirmé	 par	 un	 passage	 de	Xénophon	 lui-même	 qui	 en	 convient.	 Mais

Plutarque	assure	que	Xénophon	mit	par	modestie	le	nom	de	Thémistogènes	à	son	ouvrage.	On	trouve	dans	la	Vie	d’Artaxerxès	par	Plutarque,	plusieurs

particularités	qui	ne	se	trouvent	pas	dans	l’Histoire	de	Xénophon.

Cyrus	signifie	en	langue	Perse	Soleil,	comme	nous	l’apprend	Ctéaias.	Plutarque	est	de	même	avis,	lorsqu’il	dit	que	Cyrus	le	jeune	eut	le	nom

de	l’ancien	Cyrus,	à	qui	on	le	donna	à	cause	du	soleil.	Car	les	Perses,	ajoute-t-il,	appellent	en	leur	langue	le	soleil	Cyrus.	Hésychius	dit	de

même	Κῦρος	…	ἀπὸ	τοῦ	ἡλίον,	τὸν	γὰρ	ἥλιον	οἱ	Πέρσαι	Κύρος	λέγουσιν.	«	Le	nom	de	Cyrus	est	emprunté	du	soleil.	Car	les	Perses	nomment	en	leur

langue	le	soleil	Cyrus	».	Pléthon	est	aussi	de	même	avis.

Ces	autorités	qui,	à	proprement	parler,	n’en	font	qu’une,	parce	qu’elles	sont	toutes	empruntées	de	Ctésias,	n’en	ont	point	imposé	à	Gataker.

Ce	savant	prétend	que	Plutarque	et	les	autres	auteurs	ne	se	sont	ainsi	exprimés	que	sur	l’autorité	de	Ctésias,	quoique	Plutarque	reconnaisse	lui-

même	que	c’est	un	auteur	fabuleux,	et	sur	le	témoignage	duquel	on	ne	peut	compter	Ctésias	n’était	pas	habile	dans	la	langue	perse.	Les	Perses

appelaient	dans	leur	langue	le	soleil	Mithrès	ou	Mithras.

(132)	Notre	Historien	ajoute .	C’est	Photius	qui	parle.

(133)	Il	 tenait	 ces	 particularités	 de	 Parysatis	 elle-même.	 Parysatis	 fut	l’épouse	de	Darius	Nothus	et	mère	d’Artaxerxès	Mnémon.	L’Abbé

Gédoyn	dit	en	note:	«	Si	Ctésias	avait	appris	ces	circonstances	de	la	bouche	de	la	Reine,	il	pouvait	en	avoir	appris	bien	d’autres.	Je	ne	vois

donc	pas	pourquoi	son	Histoire	nous	serait	suspecte.	»

Les	fiers	despotes	de	l’Orient	ne	s’entretenaient	pas	familièrement	avec	leurs	médecins,	qu’ils	ne	regardaient,	à	proprement	parler,	que

comme	des	esclaves.	Ctésias	est	un	homme	plein	de	vanité,	qui	a	voulu	faire	accroire	à	ses	compatriotes	qu’il	jouissait	de	la	plus	haute	faveur

auprès	du	Roi.	Quant	à	ces	petites	particularités	sur	le	nombre	des	enfants	de	Darius	et	sur	leurs	noms,	il	était	facile	d’en	être	instruit,	et

l’on	n’avait	pas	besoin	pour	se	faire	croire	sur	ce	sujet	de	recourir	au	témoignage	de	la	Reine.

(134)	Osendras.	Plutarque	nomme	Ostanes	et	Oxathrès	les	princes	que	Ctésias	appelle	Artostès	et	Oxendras.	Quant	à	Arsicas,	le	même	Plutarque

observe	 que	Dinon	le	nomme	Oartès.	Cependant,	ajoute-t-il,	quoique	Ctésias	ait	rempli	son	Histoire	des	fables	absurdes	et	insensées,	il	vaut

encore	mieux	s’en	rapporter	à	lui	là-	dessus	qu’à	Dinon,	parce	que	demeurant	dans	le	palais	du	Roi,	et	qu’étant	attaché	en	qualité	de	médecin	à

la	personne	du	Roi,	à	celles	de	sa	mère,	de	sa	femme	et	de	ses	enfants,	il	était	plus	à	portée	que	qui	que	ce	fût	de	savoir	les	noms	de	ces

Princes.

(135)	Arsitès....	se	révolta .	Diodore	de	Sicile	ne	parle	pas	de	ces	deux	révoltes	ni	de	celles	qui	suivirent,	mais	du	traité	de	Darius	avec

les	Lacédémoniens.	Ce	fut	en	conséquence	de	ce	traité	que	Pharnabaze,	ou	plutôt	Tissapherne,	Satrape	des	provinces	maritimes,	donna	de	l’argent

aux	Lacédémoniens,	et	qu’il	promit	d’envoyer	à	leur	secours	trois	cents	vaisseaux,	qu’il	avait	dessein	de	faire	venir	de	Phénicie.	Mais	il	les

contremanda	à	la	persuasion	d’Alcibiade.	Enfin	il	secourut	les	Lacédémoniens	pour	se	disculper	auprès	d’eux	de	ce	qu’il	avait	renvoyé	en	Phénicie

les	vaisseaux	qu’il	avait	mandé	de	ce	pays,	et,	pour	se	justifier	encore	mieux,	il	leur	dit	qu’il	avait	renvoyé	ces	vaisseaux,	parce	qu’il	savait

que	le	Roi	d’Egypte	et	d’Arabie	était	sur	le	point	d’attaquer	la	Phénicie.	Thucydide	est	entré	dans	le	détail	de	toutes	ces	intrigues.	Le	même

historien	rapporte	aussi	en	entier	le	traité	dont	nous	avons	parlé	au	commencement	de	cette	note.

(136)	On	le	jeta	dans	la	cendre.	Voyez	sur	cet	acte	de	supplice	la	note	128.

(137)	Ménostanes	fut	aussi	arrêté .	Il	avait	été	l’un	des	favoris	de	Sécyndianus	ou	Sogdien.	Il	avait	été	complice	de	l’assassinat	de	Xerxès.

Voyez	ci-dessus,	§	XLIV,	XLV	et	XLVII.

(138)	Pisouthnès	se	révolta.	Pisouthnès	était	fils	d’Hystaspe	et	Satrape	de	Lydie.	On	pourrait	croire	qu’il	favorisait	les	Athéniens	contre

les	Lacédémoniens,	parce	qu’il	avait	engagé	Lycon	avec	quelques	troupes	Athéniennes	ou	alliées	d’Athènes,	à	le	seconder	dans	révolte.	Thucydide,

qui	nous	apprend	que	Pisouthnès	était	fils	d’Hystaspe,	ne	nous	dit	pas	qui	était	cet	Hystaspe.



Ctésias	raconte,	§	XX	que	Xerxès,	fils	de	Darius,	eut	un	fils	nommé	Hystaspe.	C’est	peut-être	le	père	de	Pisouthnès,	qui	dans	ce	cas-là

aurait	été	un	prince	de	la	Maison	Royale.

La	révolte	ne	fut	pas	éteinte	per	la	mort	de	Pisouthnès.	Amorgès,	son	fils	naturel,	appuyé	par	quelques	troupes	Athéniennes,	soutint	son

parti	contre	Tissapherne.	S’étant	retiré	dans	la	ville	d’Issos,	les	Péloponnésiens	l’y	assiégèrent,	et	l’ayant	fait	prisonnier,	ils	le	remirent

entre	les	mains	de	Tissapherne,	qui	l’envoya	au	Roi.

(139)	Arsacès,	fils	du	Roi.	Ctésias	l’a	nommé	Arsacas,	§	XLIX.

(140)	De	la	ville	de	Zaris.	Aucun	géographe	ne	fait	mention	de	cette	ville,	et	comme	il	n’en	est	question	que	dans	ce	seul	passage,	on	ne

sait	où	la	placer.	Cependant	il	a	plu	la	Martinière	de	la	mettre	dans	la	Médie,	ou	aux	environs,	et	cela	sur	l’autorité	de	Ctésias,	qui	ne	dit	pas

un	mot	qui	puisse	autoriser	cette	position.

(141)	Parysatis	fit	enterrer	toute	vive .	Ce	supplice	était	en	usage	chez	les	Perses,	comme	on	le	voit	dans	Hérodote.	«	Xerxès,	dit	cet

Historien,	ayant	appris	que	le	canton	où	il	se	trouvait	s’appelait	les	Neuf-Voies,	on	enterra	par	son	ordre	tout	vifs	autant	de	jeunes	garçons	et

de	jeunes	filles	du	pays.	Les	Perses;	continue-t-il,	sont	dans	l’usage	d’enterrer	des	personnes	vivantes,	et	j’ai	ouï	dire	qu’Amestris,	femme	de

Xerxès,	étant	parvenue	à	un	âge	avancé,	fit	enterrer	quatorze	enfants	des	plus	illustres,	maisons	de	Perse,	pour	rendre	grâces	au	Dieu	qu’on	dit

être	sous	terre	».	Plutarque	n’en	met	que	douze,	qui	furent	enterrés	vifs	en	l’honneur	d’Hadès,	c’est.	à-dire,	de	Pluton.	Cet	exemple	d’Hérodote

prouve	que	c’était	moins	supplice	qu’un	sacrifice	que	l’on	faisait	en	l’honneur	du	Dieu	des	enfers.	Cependant	l’exemple,	rapporté	par	Ctésias,	et

ceux	que	cite	le	président	Brisson,	mettent	hors	de	doute	que	c’était	un	supplice	usité	chez	les	Perses.

(142)	Elle	la	fit	couper	par	morceaux. 	Quoique	l’expression	de	Ctésias,	τὴν	Ῥωξάνην	ζῶσαν	κατατεμεῖν,	soit	claire	et	intelligible,	on	ne

peut	disconvenir	que	celle	de	Théophylacte	Simocattès	ne	le	soit	encore	davantage.	En	parlant	du	supplice	qu’on	fit	souffrir	à	la	Reine,	femme

d’Hormisdas,	il	dit:	Τιμαχίζεται	ἡ	Βασιλίς;	«	la	Reine	fut	hachée	par	morceaux	».	Cet	exemple	prouve	que	ce	supplice	horrible	était	encore	en

usage	chez	cette	nation	plusieurs	siècles	après.

(143)	Après	avoir	régné	trente-cinq	ans. 	Il	est	certain	par	le	Canon	Astronomique	des	Rois	de	Babylone	et	de	Perse,	que	Darius	Nothus	ne

régna	que	dix-neuf	ans.	On	peut	ajouter	à	ce	témoignage	celui	de	Diodore	de	Sicile,	qui	s’exprime	ainsi:	«	Le	Roi	Xerxès	mourut	après	avoir	régné

un	an,	ou	seulement	deux	mois,	selon	quelques	autres	historiens.	Son	frère	Sogdien	lui	ayant	succédé,	régna	sept	mois.	Darius,	qui	le	fit	mourir,

régna	dix-neuf	ans	».

Il	 est	 bien	 étonnant	 que	 Ctésias	 se	soit	 trompé	 sur	 un	 fait	 qui	 touchait	 pour	 ainsi	 dire,	 à	 son	 arrivée	 en	Perse.	 C’est	 cependant	 cet

écrivain,	qui	se	vante	de	tenir	de	la	Reine	toutes	les	particularités	qu’il	rapporte,	qui	ignore	même	combien	d’années	Darius	régna,	quoiqu’il

n’y	eût	peut-être	pas	alors	en	Perse	un	seul	homme	qui	n’en	eût	connaissance:	j’ajoute,	et	c’est	là	cet	historien	que	Gédoyn	ose	mettre	au-dessus

d’Hérodote?

(144)	Se	fit	appeler	Artaxerxès .	Il	fut	surnommé	Mnémon,	à	cause	de	sa	grande	mémoire.

(145)	 En	 la	 lui	 tirant...,	 en	 arrière.	La	 phrase	 grecque	 me	 paraît	embarrassante;	 la	 voici:	 ἐκτέμνεται	 ὁ	 Οὐδιάστης	 τὴν	 γλῶτταν,	 καὶ

ἐξελκύεται	ἐξόπισθεν,	καὶ	θνήσκει.	Il	me	semble	que	cela	signifie	qu’après	lui	avoir	fait	d’abord	sortir	la	langue	de	la	bouche,	on	la	lui	tira

ensuite	en	arrière,	afin	de	la	couper	jusqu’à	la	racine.	L’expression	grecque	me	paraît	à	peu	près	la	même	que	celle	dont	Homère	s’est	servi	en

parlant	des	victimes	qu’on	immolait	aux	Dieux	du	ciel:	

Αὖ	ἔρυσαν	μὲν	πρῶτα,	καὶ	ἔσφαξαν	…

et	Pindare	

Ὅταν	δ’	εὐρυσθενεῖ

Καρταίποδ’	αὖ	ἐρύῃ	Γαιαίχῳ,

Θέμεν	Ἱππείᾳ	βωμὸν	εὐθὺς	Ἀθάνᾳ

Si	ce	n’est	pas	le	sens,	il	faut	qu’on	lui	ait	fait	une	ouverture	derrière	le	cou,	afin	de	pouvoir	tirer	la	langue;	ce	que	je	ne	puis	croire.

(146)	Cyrus,	accusé	par	Tissapherne .	Cyrus	se	trouvait	à	la	Cour	à	la	mort	de	son	père.	Il	y	avait	été	mandé	pour	rendre	raison	de	la	mort

d’Autobœsacès	et	de	Mitrée	ses	cousins-germains.	Il	les	avait	fait	mourir,	parce	qu’ils	n’avoient	pas	mis	en	sa	présence	les	mains	dans	leurs

manches,	comme	cela	se	pratiquait	à	l’égard	du	Roi	seul.	Hiéroménès,	père	de	ces	deux	jeunes	Princes,	en	porta	ses	plaintes	à	Darius	avec	sa

femme,	sœur	du	Roi.	Cyrus	montra	par	cette	conduite	son	ambition,	et	qu’il	regardait	la	couronne	comme	devant	un	jour	lui	appartenir.	Ce	fut

probablement	ce	motif	qui	engagea	Darius	à	nommer	pour	son	successeur	Artaxerxès,	malgré	les	sollicitations	vives	et	pressantes	de	Parysatis	en

faveur	de	Cyrus.

(147)	Il	parvint	à	se	faire	absoudre .	Ctésias	ne	dit	pas	de	quel	crime	Cyrus	fut	accusé	par	Tissapherne.	Xénophon	et	Plutarque	vont	suppléer

à	son	silence.	Le	premier	dit	qu’Artaxerxès	étant	monté	sur	le	trône	après	la	mort	de	Darius,	Tissapherne	accusa	Cyrus	devant	ce	prince	d’avoir

tramé	 une	conspiration	contre	lui.	Le	Roi	le	crut,	et	fit	arrêter	Cyrus	dans	l’intention	de	le	faire	mourir;	mais	sa	mère	le	sauva	par	ses

prières,	et	le	fit	renvoyer	dans	son	gouvernement.	Plutarque	particularise	cette	conspiration.	«	Artaxerxès,	dit-il,	étant	allé	à	Pasargades	pour

s’y	faire	inaugurer,	fut	suivi	en	cette	ville	par	Cyrus.	Le	nouveau	Roi	se	revêt	pour	cette	cérémonie	de	l’habillement	que	portait	l’ancien	Cyrus

avant	que	d’être	Roi.	Cyrus	devait	saisir	pour	l’assassiner	le	moment	où	Artaxerxès	se	dépouillerait	de	son	habit	pour	se	revêtir	de	celui	de

l’ancien	Cyrus.	Un	prêtre,	qui	avait	eu	soin	de	son	éducation,	et	qui	avait	eu	beaucoup	de	chagrin	de	ce	que	son	élève	n’avait	pas	été	déclaré

Roi,	 dénonça	 Cyrus	 à	Tissapherne,	 et	 celui-ci	 au	 Roi.	 Ces	 circonstances	 donnèrent	 un	 grand	 poids	à	 la	 déposition	 du	 prêtre.	 Cyrus	 fut	 en

conséquence	arrêté,	et	lorsqu’on	était	sur	le	point	de	le	faire	mourir,	sa	mère	le	prit	entre	ses	bras,	le	lia	avec	les	tresses	de	ses	cheveux,

attacha	son	cou	au	sien,	et	fit	tant	par	ses	cris,	par	ses	larmes	et	par	ses	prières,	qu’elle	obtint	sa	grâce,	et	qu’elle	le	fit	renvoyer	dans

les	provinces	maritimes	qui	étaient	de	son	gouvernement	».

(148)	Fit	empoisonner	le	fils	de	Téritouchmès .	Ctésias	parle	§	LV,	du	fils	de	Téritouchmès	sans	nous	apprendre	son	nom.	Je	soupçonne	que

c’est	ce	Satibarzanès	qui	avait	dénoncé	Orontes.	Quel	autre	motif	de	haine	Parysatis	pouvait-elle	avoir	contre	lui?

(149)	Et	de	là	il	conclut	qu’Hellanicus	et	Hérodote	sont	convaincus	de	mensonge.	On	ne	conçoit	pas	la	nature	du	reproche	que	Ctésias	fait	à

Hérodote.	 Car	s’il	y	eut	de	son	temps	en	Perse	quelqu’un	qui	fit	brûler	le	corps	de	son	père,	quoique	cela	fût	défendu	par	la	loi,	Cambyse

s’était	rendu	coupable	du	même	crime,	en	faisant	brûler	le	corps	d’Amasis,	sans	aucun	respect	pour	la	religion.	«	En	effet,	dit	Hérodote,	les

Perses	croient	que	le	feu	est	un	Dieu,	et	il	n’est	permis,	ni	par	leurs	lois	ni	par	celles	des	Egyptiens,	de	brûler	les	morts	».	Si	Photius	avait

donné	plus	d’étendue	au	passage	de	Ctésias,	on	aurait	quelque	idée	du	reproche	qu’il	fait	à	Hérodote.



(150)	Cléarque	commandait	les	Grecs .	Ctésias	parle	plus	au	long	de	Cléarque	§	LX.	Voyez	aussi	la	note	162.

(151)	Syennésis....	donna	des	recours	à	Cyrus	et	à	Artaxerxès. 	Le	nom	de	Syennésis	était	ordinaire	aux	Rois	de	Cilicie.	Hérodote	parle	de

Syennésis,	contemporain	de	Cyaxares;	il	parle	aussi	d’un	autre	prince	de	même	nom,	qui	vivait	en	même	temps	que	Darius	et	Xerxès.	Celui	dont	fait

mention	Ctésias,	était	Satrape	et	Roi	de	Cilicie,	et	descendait	probablement	des	anciens	Rois	du	pays.	C’était	un	homme	artificieux	qui	tâchait

de	s’accommoder	aux	circonstances.	Il	envoya	un	de	ses	fils	avec	des	troupes	à	Cyrus,	et	en	fit	partir	secrètement	un	autre	pour	donner	avis	à

Artaxerxès	de	l’expédition	de	ce	prince,	et	pour	lui	dire	que	s’il	ne	s’était	pas	joint	à	lui,	c’est	qu’il	en	avait	été	empêché	par	force.	Peut-

être	même	sa	femme,	la	Reine	Epyaxa,	ne	vint-elle	joindre	Cyrus	que	de	son	aveu.	Il	faut	même	nécessairement	le	supposer.	Car	sans	cet	agrément,

comment	aurait-elle	pu	apporter	à	ce	prince	des	sommes	assez	fortes	pour	donner	quatre	mois	de	solde	à	ses	troupes?

(152)	Cyrus	suivait	en	tout	les	conseils	de	Cléarque. 	La	confiance	que	Cyrus	témoignait	à	Cléarque	fut	probablement	cause	de	l’inimitié	qui

subsista	 entre	 Ménon	 et	 Cléarque.	 Xénophon	 en	 rapporte	 une	 autre	 qui	 sans	doute	 n’est	 pas	 moins	 vraie.	 Des	 soldats	 de	 Ménon	 se	 prirent	 de

querelle	avec	des	soldats	qui	étaient	sous	le	commandement	particulier	de	Cléarque.	Celui-ci	croyant	un	de	ces	soldats	de	Ménon	dans	son	tort,	le

frappa.	 Ce	soldat	conta	à	ses	compagnons	le	mauvais	traitement	qu’il	venait	d’en	recevoir.	Ils	coururent	aussitôt	aux	armes.	Les	soldats	de

Cléarque	en	firent	autant;	ils	allaient	se	charger	les	uns	les	autres,	lorsqu’arriva	Proxène	à	la	tête	de	ses	Hoplites,	et	peu	après	Cyrus,	qui

les	empêchèrent	d’en	venir	aux	voies	de	fait.

(153)	Il	n’en	passait	point	dans	le	camp	du	Roi .	Ctésias	ignorait	sans	doute,	ou	faisait	semblant	d’ignorer	qu’Orontas	voulait	abandonner

Cyrus	pour	se	rendre	auprès	d’Artaxerxès,	et	que	sa	trahison	ayant	été	découverte,	il	fut	puni	de	mort.

(154)	Il	lui	coupa	lui-même	la	tête. 	Ctésias	se	contredit,	puisqu’il	dit	dans	le	paragraphe	suivant	que	ce	fut	Bagapates	qui	coupa	la	tête	à

Cyrus	par	l’ordre	du	Roi.	Plutarque	nomme	cet	eunuque	Mésabates,	et	raconte	de	quelle	manière	Parysatis	le	fit	périr.

(155)	Et	les	porta	comme	en	triomphe .	Trois	historiens	ont	parlé	de	ces	événements,	Xénophon,	Dinon	et	Ctésias.	Le	premier	ne	dit	qu’un	mot

sur	la	mort	de	Cyrus,	parce	qu’il	ne	se	trouva	pas	au	lieu	où	il	fut	tué.	Le	second	n’est	pas	venu	jusqu’à	nous.	Quant	au	troisième,	Photius	n’en

a	donné	qu’un	extrait	si	sec	et	si	décharné,	qu’on	ne	peut	y	rien	apprendre,	sinon	que	Cyrus	frappa	son	frère,	et	que	lorsqu’il	eut	été	tué,

Artaxerxès	lui	coupa	la	tête	et	la	main	dont	il	l’avait	frappé,	ou	qu’il	les	lui	fit	couper	par	l’eunuque	Bagapates,	et	les	porta	ensuite	en

triomphe.	Heureusement	Plutarque	nous	a	conservé	dans	la	Vie	d’Artaxerxès	les	récits	de	Dinon	et	de	Ctésias.	Nous	allons	les	rapporter	d’après	la

traduction	de	Dacier,	tom.	VIII,	p.	215,	édition	de	Hollande.

«	Mais	sur	la	mort	de	Cyrus,	comme	Xénophon	n’en	dit	qu’un	mot,	parce	qu’il	ne	se	trouva	pas	présent	au	lieu	où	il	fut	tué,	rien	n’empêche

que	nous	ne	détaillions	ici	la	manière	dont	Dinon	le	raconte,	et	ensuite	celle	dont	la	rapporte	Ctésias.	Dinon	écrit	donc	qu’Artagersès	étant

tombé	du	coup,	Cyrus	poussa	son	cheval	de	furie	sur	ceux	qui	étaient	en	bataille	devant	le	Roi	pour	le	couvrir;	qu’il	les	écarta,	qu’il	joignit

le	Roi,	qu’il	lui	tua	son	cheval	sous	lui,	et	que	le	Roi	étant	tombé,	Tiribaze	le	dégagea,	le	monta	sur	un	autre	cheval,	et	lui	dit:	Seigneur,

souvenez-vous	toujours	de	cette	journée,	car	elle	mérite	de	n’être	pas	mise	en	oubli;	que	dans	ce	moment	Cyrus	poussant	encore	à	lui	le	blessa	du

second	coup;	qu’après	cela	il	le	chargea	encore,	et	qu’à	cette	troisième	charge,	le	Roi	plein	d’indignation,	dit	à	ceux	qui	étaient	près	de	lui,

il	vaut	beaucoup	mieux	mourir	que	de	souffrir	tant	d’insultes,	et	poussa	son	cheval	contre	Cyrus,	qui,	tête	baissée	et	sans	aucun	ménagement,	se

jetait	au	travers	d’une	grêle	de	traits	qu’on	lui	lançait	de	toutes	parts,	et	le	frappa	de	sa	javeline	dans	le	même	temps	que	tous	les	autres

tiraient	aussi	sur	lui.	Cyrus	tomba	mort	;	les	uns	disent	que	ce	fut	du	coup	que	le	Roi	lui	donna,	et	les	autres	assurent	qu’il	fut	tué	par	un

soldat	Carien,	à	qui	le	Roi,	pour	le	récompenser	de	ce	grand	exploit,	donna	le	privilège	de	porter	un	coq	d’or	au	bout	d’une	pique	à	la	tête	de

l’armée	dans	tous	les	combats,	car	les	Perses	appellent	les	Cariens	des	coqs,	à	cause	des	crêtes	dont	ils	ornent	leurs	casques.	Voilà	la	manière

dont	Dinon	rapporte	le	fait,	et	voici	celle	de	Ctésias,	que	j’ai	un	peu	abrégée.

«	Après	que	Cyrus	eut	tué	de	sa	main	Artagersès,	il	poussa	son	cheval	contre	le	Roi,	et	le	Roi	vola	à	sa	rencontre,	tous	deux	sans	dire	une

seule	parole.	Ariée,	l’ami	de	Cyrus,	frappa	le	premier	le	Roi,	et	ne	le	blessa	point.	Le	Roi	lança	sa	javeline	à	Cyrus	et	le	manqua;	mais	il

frappa	Tissapherne,	homme	d’un	grand	mérite	et	fidèle	ami	de	Cyrus,	et	le	tua.	Alors	Cyrus	lança	sa	javeline	contre	son	frère.	Le	trait	perça	la

cuirasse,	et	lui	entra	environ	deux	doigts	dans	l’estomac,	de	sorte	que	le	Roi	tomba	de	son	cheval.	Le	désordre	se	met	dans	les	troupes,	elles

prennent	la	fuite,	et	lui	s’étant	relevé,	il	gagna	avec	un	petit	nombre	de	ses	gens,	parmi	lesquels	était	Ctésias,	une	petite	éminence	où	il	se

tint	en	repos.	Cyrus,	environné	d’ennemis,	fut	emporté	fort	loin	par	son	cheval,	qui	prit	le	mors	aux	dents.	Comme	il	était	déjà	nuit,	 les

ennemis	ne	purent	le	reconnaître,	et	ses	gens	étaient	fort	en	peine	et	le	cherchaient	avec	grand	soin.	Mais	enflé	de	sa	victoire,	et	naturellement

plein	d’impétuosité,	de	feu	et	d’audace,	il	allait	çà	et	là	au	travers	des	ennemis,	leur	criant	en	langage	Persien:	Ouvrez-vous	pauvres	gens,

ouvrez-vous.	Comme	il	répétait	cela	à	tout	moment,	la	plupart	s’ouvraient	pour	le	laisser	passer	en	lui	donnant	des	marques	de	leur	respect.	Mais

la	tiare	qu’il	avait	sur	la	tête	tomba	malheureusement,	et	un	jeune	Perse,	nommé	Mithridate,	passant	par	hasard	près	de	lui,	le	frappa	de	sa

javeline	à	la	tempe	près	de	l’œil,	sans	le	connaître.	Il	perdit	tant	de	sang	par	cette	plaie,	que	bientôt	il	fut	saisi	d’un	vertige	ténébreux,	et

tomba	en	terre	évanoui,	son	cheval	s’échappa,	et	s’enfuit	errant	par	la	plaine.	Le	tapis	qui	le	couvrait	étant	tombé,	un	esclave	de	celui	qui

l’avait	blessé	le	ramassa	tout	sanglant.	Quand	Cyrus	fut	un	peu	revenu	de	sa	défaillance	avec	assez	de	peine,	quelques	eunuques,	qui	l’avaient

suivi	en	petit	nombre,	tâchèrent	de	le	mettre	sur	un	autre	cheval,	et	de	le	sauver.	Mais	comme	il	n’avait	pas	la	force	de	se	tenir	à	cheval,	il

crut	qu’il	irait	mieux	à	pied,	et	ses	eunuques	le	prenant	sous	les	bras,	lui	aidèrent	à	marcher.	Il	avait	la	tête	si	étonnée	de	sa	blessure,

qu’elle	penchait	sur	son	épaule,	et	ne	pouvant	se	soutenir	sur	ses	pieds,	il	bronchait	à	chaque	pas.	Mais	il	était	ranimé	par	la	joie	de	la

victoire	qu’il	croyait	avoir	remportée,	car	il	entendait	de	tous	côtés	les	fuyards	qui	appelaient	Cyrus	leur	Roi,	et	qui	demandaient	quartier.

Dans	ce	moment	quelques	Cauniens,	gens	misérables	qui	suivaient	l’armée	du	Roi	gagnant	leur	vie	à	rendre	les	services	les	plus	bas	et	les	plus

abjects,	se	trouvèrent	par	hasard	mêlés	comme	amis	parmi	les	gens	qui	étaient	autour	de	Cyrus.	Mais	enfin	ayant	reconnu	avec	peine	les	cottes

d’armes	rouges	que	ses	gens	portaient,	ils	virent	que	c’étaient	des	ennemis,	car	les	troupes	du	Roi	en	portaient	d	blanches.	L’un	d’eux	eut

l’audace	de	donner	par-derrière	un	coup	de	sa	javeline	à	Cyrus	sans	le	connaître.	Le	coup	donna	dans	le	jarret,	et	lui	coupa	le	nerf.	Cyrus

tombe,	et	en	tombant,	sa	tempe	blessée	donne	contre	une	pierre,	et	il	rend	l’esprit	sur	le	moment.	Voilà	comment	Ctésias	raconte	la	mort	 de

Cyrus.	Son	récit	est	comme	un	poignard	émoussé	dont	il	le	tue	enfin	avec	des	peines	infinies	».

(156)	Des	villes	qui	appartenaient	à	Parysatis .	Xénophon	parle	de	bourgades	qui	appartenaient	à	cette	princesse.	Comme	on	les	rencontra

longtemps	 avant	que	 d’arriver	 au	 lieu	 de	 la	 bataille,	 ce	 ne	 peuvent	 être	 celles	 dont	 fait	mention	 Ctésias.	 Le	 même	 auteur	 parle	 encore	 de

bourgades	situées	en	Médie	appartenant	à	la	même	princesse.	Elles	étaient	trop	éloignées	du	lieu	du	combat,	pour	que	Cléarque	eût	pu	s’y	retirer

la	nuit	qui	suivit	le	combat.	Ce	ne	fut	que	plusieurs	jours	après	la	bataille	que	les	Grecs	se	rendirent	dans	un	lieu	que	Xénophon	ne	nomme	pas.

Ce	fut	en	cet	endroit	qu’ils	traitèrent	avec	le	Roi.	Enfin	après	plus	de	dix	journées	de	marche,	les	Grecs	arrivèrent	en	Médie	à	des	bourgades	du

domaine	de	Parysatis.	Tissapherne	voulant	insulter	cette	princesse,	leur	permit	de	les	piller.	Ces	bourgades-ci	sont	donc	encore	moins	celles

dont	parle	Ctésias.	Si	le	traité	eût	été	conclu	dans	un	lieu	appartenant	à	cette	princesse,	Xénophon,	qui	a	fait	mention	dans	des	endroits	moins



importants	de	tous	les	lieux	qu’il	rencontra	sur	sa	route	appartenant	à	cette	princesse,	n’aurait	pas	manqué	d’en	faire	ici	la	remarque,	d’autant

plus	que	ce	lieu	aurait	acquis	par	ce	traité	une	sorte	de	célébrité.	Ctésias	s’est	donc	trompé	dans	une	occasion	où	il	lui	était	très	facile	de

savoir	la	vérité.	Peut-on	le	croire	dans	les	choses	éloignées	de	son	temps,	lorsqu’il	ignore	celles	qui	se	sont	passées,	pour	ainsi	dire,	sous

ses	yeux?

(157)	Bagapates	avait	par	ordre	du	Roi	coupé	la	tête. 	Plutarque,	qui	le	nomme	Mésabates,	donne	un	récit	plus	circonstancié	de	ce	qui	lui

arriva	que	Photius.	Je	crois	faire	plaisir	au	lecteur	en	le	lui	présentant	de	la	traduction	de	Dacier,	tom.	VIII,	p.	27.	«	Mésabates	avait	coupé

par	l’ordre	de	son	maître	la	tête	et	la	main	de	Cyrus.	Mais	comme	il	ne	donnait	aucune	prise	sur	lui,	voici	le	piège	que	lui	tendit	Parysatis.

C’était	une	femme	fort	adroite,	qui	avait	naturellement	beaucoup	d’esprit,	et	qui	jouait	parfaitement	aux	dés....	Un	jour	donc	voyant	que	le	Roi

était	sans	affaires,	et	qu’il	ne	pensait	qu’à	se	divertir,	elle	lui	proposa	de	jouer	aux	dés	mille	dariques.	Le	Roi	joua,	elle	se	laissa	perdre

et	paya	les	mille	dariques	comptant;	mais	faisant	semblant	d’avoir	du	chagrin	et	d’être	piquée,	elle	le	pressa	de	jouer	encore,	et	le	pria	de

vouloir	bien	jouer	un	eunuque.	Le	Roi,	qui	ne	se	doutait	pas	de	sa	noire	malice,	y	consentit.	Ils	convinrent	que	chacun	d’eux	excepterait	de	son

côté	cinq	de	ses	eunuques	les	plus	fidèles,	que	celui	qui	gagnerait	aurait	le	choix	de	tous	les	autres,	et	que	le	perdant	serait	tenu	de	le

livrer.

«	Ces	conditions	faites,	ils	se	mettent	à	jouer.	La	Reine	apporte	à	ce	jeu	toute	son	application,	y	emploie	tout	ce	qu’elle	a	de	science	et

d’adresse,	et	favorisée	d’ailleurs	par	le	dé,	elle	gagne	et	choisit	Mésabates,	car	il	n’était	pas	du	nombre	des	exceptés.	Dès	qu’elle	l’eut	entre

les	mains,	avant	que	le	Roi	pût	entrer	dans	aucun	soupçon	de	la	vengeance	qu’elle	méditait,	elle	le	livra	aux	exécuteurs,	et	leur	commanda	de

l’écorcher	tout	vif,	de	le	coucher	ensuite	tout	de	travers	sur	trois	croix	dressées	à	deux	pieds	de	distance	l’une	de	l’autre,	et	d’étendre	sa

peau	sur	des	pieux	dressés	tout	auprès;	ce	qui	fut	exécuté	».

(158)	A	de	certaines	conditions.	Gédoyn	traduit,	«	lui	proposa	une	discrétion	».	Une	discrétion	est	une	chose	qu’on	laisse	à	la	volonté	du

perdant.	C’est	le	contraire	de	ce	que	dit	Ctésias.

(159)	Parysatis	le	fit	mourir	dans	les	tourments. 	«	Le	Carien	se	laissa	entraîner	par	sa	sottise	dans	la	passion	la	plus	ordinaire	aux

hommes,	qui	est	la	vanité.	Corrompu	vraisemblablement	par	les	grands	biens	que	le	Roi	lui	avait	faits,	il	se	persuada	qu’il	devait	aspirer	à	des

choses	plus	relevées	et	fort	au-dessus	de	son	état.	Il	ne	voulut	donc	pas	souffrir	que	ces	grands	présents	fussent	regardés	comme	la	récompense

de	la	bonne	nouvelle	qu’il	avait	portée	au	Roi,	mais	il	se	mit	en	colère,	et	subit	criant,	protestant	et	prenant	tout	le	monde	à	témoin	que	nul

autre	que	lui	n’avait	tué	Cyrus,	et	que	le	Roi	lui,	faisait	une	grande	injustice	de	le	priver	de	la	gloire	qui	lui	était	due.	Le	Roi,	informé	de

cette	 insolence,	en	fut	si	irrité,	qu’il	commanda	qu’on	lui	coupât	la	tête	sur	l’heure.	Sa	mère	Parysatis,	qui	se	trouva	présente,	lui	dit	:

Seigneur,	 ne	 punissez	 pas	de	 cette	 manière	 ce	 misérable	 Carien;	 laissez-m’en	 la	 vengeance,	 et	 souffrez	que	 je	 lui	 donne	 le	 juste	 loyer	 de

l’action	dont	il	a	eu	l’audace	de	se	vanter.	Le	Roi	le	lui	ayant	permis,	elle	commanda	aux	exécuteurs	de	prendre	ce	malheureux,	de	lui	donner	la

question	pendant	dix	jours,	ensuite	après	qu’ils	lui	auraient	arraché	les	yeux,	de	lui	verser	dans	les	oreilles	de	l’airain	fondu,	jusqu’à	ce

qu’il	mourût	dans	ce	cruel	supplice	».

(160)	Mithridate	s’étant	vanté	à	table. 	«	Peu	de	s	temps	après	Mithridate	périt	aussi	malheureusement	par	sa	sottise;	car	invité	à	un	festin

où	étaient	les	eunuques	du	Roi	et	ceux	de	sa	mère	Parysatis,	il	y	alla	vêtu	de	la	robe	que	le	Roi	lui	avait	donnée,	orné	de	tous	les	joyaux	d’or

dont	 il	lui	avait	fait	présent.	Quand	on	fut	à	table	et	qu’on	eut	commencé	à	boire,	le	plus	considérable	des	eunuques	de	la	Reine	Parysatis

commença	à	lui	dire:	Ah!	Mithridate,	la	belle	et	magnifique	robe	que	le	Roi	t’a	donnée!	les	beaux	bracelets!	les	beaux	carcans!	quel	cimeterre!

en	vérité	le	Roi	t’a	rendu	bien	heureux.	Il	t’a	fait	un	sujet	d’admiration	et	d’envie	pour	tous	les	hommes.	Mithridate,	qui	était	déjà	échauffé

par	 le	 vin	 :	 Eh!	 qu’est-ce	 que	tout	 cela?	 lui	 répondit-il,	 mon	 cher	 Sparamixas;	 je	 me	 montrai	 digne	 de	 bien	plus	 grandes	 et	 plus	 belles

récompenses	le	jour	de	la	bataille.	A	ces	mots,	Sparamixas	souriant:	Je	ne	te	parle	point	par	envie,	lui	dit-il,	mais	comme	les	Grecs	disent	en

commun	proverbe	que	la	vérité	est	dans	le	vin,	souffre	que	je	te	parle	franchement.	Quel	si	grand	et	si	éclatant	exploit	est-ce	là,	mon	cher,

d’avoir	ramassé	la	couverture	du	cheval	de	Cyrus	qui	était	tombée,	et	de	l’avoir	portée	au	Roi?	Quand	l’eunuque	lui	parlait	ainsi,	ce	n’est	pas

qu’il	ne	sût	la	vérité,	mais	il	voulait	le	faire	parler	devant	des	témoins.	Il	excita	donc	par	ce	reproche	la	légèreté	et	la	vanité	de	cet	homme,

que	le	vin	avait	rendu	babillard	et	peu	mesuré	dans	ses	discours,	et	qui	n’étant	plus	maître	de	sa	langue,	dit	:	Vous	autres,	vous	parlerez	tant

qu’il	vous	plaira	de	couverture	de	cheval	et	de	telles	autres	sottises;	mais	moi,	je	vous	dis	bien	clairement	et	bien	expressément	que	Cyrus	a	été

tué	de	cette	main.	Car	je	ne	lui	tirai	pas	mon	coup	en	vain,	comme	avait	fait	Artagersès,	mais	je	lui	enfonçai	ma	javeline	au	plus	près	de	l’œil

dans	la	tempe,	et	avec	tant	de	raideur,	que	je	lui	perçai	la	tête	de	part	en	part,	et	le	jetai	par	terre,	de	sorte	qu’il	mourut	de	ce	seul	coup.

Tous	les	autres	qui	étaient	à	table	prévoyant	déjà	à	ce	discours	la	mort	et	la	fin	malheureuse	de	Mithridate,	baissèrent	les	yeux,	et	celui	qui

donnait	 le	 repas,	 prenant	la	 parole,	 dit	 à	 Mithridate:	 Ne	 songeons	 qu’à	 boire	 et	 qu’à	 faire	 bonne	chère	 en	 adorant	 la	 fortune	 du	 Roi,	 et

laissons-là	tous	ces	discours	qui	sont	au-dessus	de	nous.

Mais	le	souper	ne	fut	pas	plutôt	fini,	que	l’eunuque	alla	tout	rapporter	à	Parysatis,	et	Parysatis	en	alla	informer	le	Roi,	qui	entra	dans

une	furieuse	colère,	comme	se	sentant	démenti	par-là,	et	perdant	ce	qu’il	y	avait	de	plus	beau,	de	plus	glorieux	et	de	plus	agréable	pour	lui

dans	sa	victoire.	Car	il	voulait	que	tous	les	Grecs	et	tous	les	Barbares	fussent	persuadés	que	dans	les	différentes	charges	qui	s’étaient	faites,

et	dans	le	fort	de	la	mêlée,	il	avait	reçu	une	blessure	de	la	main	de	son	frère,	et	qu’il	lui	en	avait	fait	une	autre	dont	il	l’avait	tué.	Il

ordonna	donc	qu’on	fît	mourir	Mithridate,	et	le	condamna	an	supplice	des	auges	».

Plutarque	fait	ensuite	la	description	de	ce	supplice.	Comme	nous	l’avons	donnée	d’après	cet	écrivain	dans	la	note	98,	nous	y	renvoyons	le

lecteur.

(161)	Par	l’entremise	de	Ménon	de	Thessalie. 	Ménon	était	de	Pharsale	en	Thessalie,	d’une	naissance	illustre,	puisque	Phthia,	fille	d’un

Ménon	de	la	même	maison,	épousa	Æacides,	père	de	Pyrrhus.	Il	commanda	un	corps	de	troupes	que	les	Thessaliens	envoyèrent,	selon	les	traités,	au

secours	 des	Athéniens,	 vers	 le	 commencement	 de	 la	 guerre	 du	 Péloponnèse.	 Cette	 guerre	étant	 finie,	 il	 passa	 avec	 plusieurs	 autres	 Grecs	 au

service	de	Cyrus.	Il	jouissait	dans	les	troupes	d’une	grande	considération,	puisque	dans	la	bataille	qui	se	donna	entre	Cyrus	et	Artaxerxès,

Cléarque	commandait	l’aile	droite	des	Grecs	et	Ménon	la	gauche.	Xénophon,	qui	avait	été	à	portée	de	le	connaître	parfaitement,	n’en	fait	pas	un

portrait	bien	flatteur.

«	Ménon	de	Thessalie,	dit	cet	Historien,	ne	cacha	jamais	son	avidité	pour	les	richesses.	Il	n’aspirait	au	commandement	et	aux	honneurs	que

pour	les	augmenter,	et	ne	recherchait	l’amitié	des	personnes	puissantes,	que	pour	commettre	impunément	des	injustices.	Le	parjure,	le	mensonge,

la	fourberie	étaient,	à	son	avis,	la	voie	la	plus	courte	pour	y	parvenir,	et	la	simplicité	et	la	vérité	n’étaient	à	ses	yeux	que	sottise.	On

remarquait	 qu’il	 n’avait	 d’affection	 pour	personne,	 et	 qu’il	 tendait	 des	 pièges	 à	 ceux	 dont	 il	 se	 disait	 l’ami.	 Jamais	il	 ne	 se	 moqua	 d’un

ennemi;	mais	il	raillait	perpétuellement	ceux	avec	qui	il	vivait	familièrement	Jamais,	il	ne	forma	de	desseins	contre	les	biens	d’un	 ennemi,

parce	qu’il	croyait	difficile	de	ravir	le	bien	de	quelqu’un	qui	se	tient	sur	ses	gardes;	mais	il	pensait	être	le	seul	qui	sût	combien	il	est	aisé



de	s’emparer	du	bien	d’un	ami	qui	n’a	point	de	défiance.	Il	craignait	comme	des	hommes	aguerris,	ceux	qu’il	savait	être	des	parjures	et	des

scélérats,	et	n’essayait	ses	manœuvres	que	sur	des	gens	pieux	et	vrais,	qu’il	regardait	comme	des	lâches.	Comme	on	se	croit	estimable	par	la

piété	envers	les	dieux,	la	franchise	et	la	justice,	Ménon	tirait	vanité	de	ce	qu’il	savait	tromper,	forger	des	mensonges	et	se	moquer	de	ses	amis,

et	regardait	les	gens	vrais	comme	des	hommes	sans	éducation.	Il	cherchait	obtenir	le	premier	rang	dans	l’amitié	de	quelqu’un	en	calomniant	ceux

qui	en	étaient	en	possession;	et,	selon	lui,	c’était	le	moyen	le	plus	infaillible	pour	y	parvenir.	Il	tâchait	de	se	faire	obéir	des	soldats,	en

se	 rendant	complice	 de	 leurs	 crimes.	 Il	 voulait	 être	 honoré	 et	 recherché,	 en	 montrant	qu’il	avait	 le	 pouvoir	 et	 la	 volonté	 de	 commettre	 de

grandes	injustices.	Si	quelqu’un	l’abandonnait,	il	faisait	regarder	comme	une	grande	faveur	de	ce	qu’il	ne	l’avait	pas	perdu,	tandis	qu’il	était

à	son	service.	On	peut	se	tromper	dans	les	choses	qui	ont	échappé	aux	regards	du	public,	mais	tout	le	monde	est	instruit	des	particularités

suivantes.	Il	était	encore	à	la	fleur	de	la	jeunesse,	lorsqu’il	obtint	le	commandement	des	troupes	étrangères	au	service	d’Aristippe.	A	cet	âge,

il	fut	aussi	en	grande	faveur	auprès	d’Ariée,	parce	que	celui-ci	aimait	les	beaux	garçons;	et	avant	qu’il	eût	de	la	barbe,	il	conçut	une	violente

passion	pour	Tharypas,	qui	était	plus	âgé	que	lui.	On	ne	le	fit	pas	mourir	avec	les	autres	généraux	qui	avaient	fait	avec	Cyrus	la	guerre	au	Roi,

quoiqu’il	se	fût	conduit	de	même	qu’eux;	mais	il	fut	dans	la	suite	puni	de	mort	par	ordre	du	Roi,	non	comme	Cléarque	et	les	autres	généraux,	en

perdant	la	tête,	mort	qui	paraît	la	plus	honorable	de	toutes,	mais	dans	les	supplices	qu’il	endura	pendant	un	an,	tel	qu’un	malfaiteur	».	Diodore

de	Sicile	nous	apprend	que	Tissapherne	ayant	envoyé	au	Roi	les	généraux,	ce	prince	les	fit	mourir,	excepté	Ménon,	qu’il	laissa	aller,	parce	que

les	différends	qu’il	avait	eus	dans	l’armée	faisaient	présumer	qu’il	avait	eu	intention	de	trahir	les	Grecs.

Il	est	vraisemblable	que	si	on	le	relâcha	d’abord	sur	ces	apparences,	on	reconnut	dans	la	suite	sa	fourberie,	et	qu’elle	fut	cause	de	la	mort

lente	et	cruelle	qu’on	lai	fit	souffrir.

Platon	fait	de	Ménon	un	portrait	assez	avantageux,	quoiqu’il	ne	dissimule	ni	son	orgueil,	ni	son	insolence.	Athénée	a	pris	de	là	occasion	de

blâmer	ce	philosophe	avec	beaucoup	d’aigreur.	Mais	ne	pourrait-on	pas	répondre	que	lorsque	Platon	connut	Ménon,	celui-ci	était	très	jeune,	et	que

ses	vices	ne	paraissaient	pas	encore	à	découvert?	Critias,	qui	fut	dans	la	suite	l’un	des	trente	Tyrans	qui	opprimèrent	leur	patrie,	n’avait-il

pas	fréquenté	l’école	de	Socrate?	ne	s’était-il	pas	montré	alors	avec	tous	les	dehors	de	la	vertu?

(162)	Cléarque.	Voici	le	portrait	que	Xénophon	fait	de	ce	général.	Quoiqu’un	peu	long,	nous	allons	le	transcrire	en	entier.	«	Cléarque	était,

de	l’aveu	de	tous	ceux	qui	l’ont	intimement	connu,	un	grand	Capitaine,	et	aimait	passionnément	la	guerre.	Tant	qu’elle	subsista	entre	Lacédémone

et	Athènes,	il	resta	au	service	de	sa	patrie:	mais	la	paix	étant	faite,	il	persuada	à	ses	concitoyens	que	les	Thraces	opprimaient	les	Grecs,	et

ayant	gagné	les	Ephores	d’une	manière	ou	d’autre,	il	mit	à	la	voile	dans	l’intention	de	faire	la	guerre	aux	Thraces	qui	habitaient	au-dessus	de

la	Chersonèse	et	de	Périnthe.	Les	Ephores	ayant	après	son	départ	changé	d’avis,	le	rappelèrent	à	l’isthme;	mais	il	refusa	d’obéir,	et	fit	voile

pour	l’Hellespont.	Il	fut	en	conséquence	condamné	à	mort	par	les	magistrats	de	Sparte,	comme	étant	coupable	de	désobéissance.	Etant	alors	banni,

il	alla	trouver	Cyrus,	et	gagna	sa	confiance	de	la	manière	que	nous	l’avons	dit	ailleurs.	Cyrus	lui	donna	dix	mille	dariques	(180.000	liv.).	Au

lieu	de	se	livrer	à	l’oisiveté,	il	leva	des	troupes	avec	cette	somme,	et	fit	la	guerre	aux	Thraces.	Il	les	vainquit	en	bataille	rangée,	pilla

leur	 pays,	 et	 continua	 la	 guerre	 contre	eux,	 jusqu’à	 ce	 que	 Cyrus	 eût	 besoin	 de	 ses	 troupes.	 Alors	 il	 partit	 pour	l’accompagner	 dans	 son

expédition.	»

C’est	 à	 de	 telles	 actions	 qu’on	reconnaît	 un	 homme	 qui	 se	 plaît	 à	 la	 guerre;	 lorsque	 pouvant	 vivre	 en	 paix	sans	 détriment	 et	 sans

déshonneur,	il	préfère	la	guerre.	Lorsqu’étant	en	son	pouvoir	de	passer	son	temps	dans	une	douce	oisiveté,	il	choisit	les	travaux	dans	la	vue	de

la	guerre;	enfin	lorsque	pouvant	posséder	sans	danger	des	richesses,	il	aime	mieux	les	diminuer	par	la	guerre,	y	dépensant	son	argent	avec	autant

de	joie,	que	d’autres	le	font	en	galanteries	ou	en	d’autres	plaisirs;	tant	il	avait	de	goût	pour	le	métier	des	armes.	Il	avait	aussi	de	grands

talents,	 et	 en	 voici	 la	 preuve.	 Il	 aimait	 les	 dangers	 et	 allait	 à	l’ennemi	 la	 nuit	 comme	 le	 jour.	 Dans	 les	 occasions	 périlleuses	 il	 était

toujours	prudent,	comme	en	conviennent	tous	ceux	qui	se	sont	trouvés	avec	lui.	On	dit	qu’il	possédait	l’art	du	commandement	autant	qu’on	pouvait

l’attendre	d’un	homme	de	son	caractère:	car	quoique	aussi	capable	qu’aucun	autre	de	s’occuper	du	soin	des	vivres	et	d’en	pourvoir	abondamment	son

armée,	il	ne	l’était	pas	moins	d’inspirer	à	tous	ceux	qui	étaient	présents	la	crainte	de	la	désobéissance,	et	il	y	parvenait	par	la	sévérité.	Il

avait	le	regard	dur,	la	voix	rude,	il	punissait	toujours	rigoureusement	et	quelquefois	avec	colère,	en	sorte	qu’il	s’en	est	repenti.	Mais	il

châtiait	aussi	avec	jugement,	parce	qu’il	pensait	qu’on	ne	pouvait	tirer	aucun	service	d’une	armée	sans	discipline.	On	rapporte	encore	qu’il

avait	coutume	de	dire	qu’un	soldat	devait	plus	craindre	son	général	que	l’ennemi,	soit	qu’on	lui	ordonnât	de	garder	un	poste,	d’épargner	le	pays

ami,	et	de	marcher	sans	répugnance	à	l’ennemi.	Dans	les	dangers	on	lui	obéissait	volontiers;	et	jamais	on	ne	lui	eût	préféré	un	autre	général.

Car	alors	la	rudesse	de	sa	physionomie	s’adoucissait,	sa	sévérité	paraissait	de	l’assurance	et	de	la	fermeté,	et	ses	soldats	ne	la	regardaient

que	 comme	 le	 gage	 de	 leur	 salut.	Mais	 lorsque	 le	 danger	 était	 passé,	 s’ils	 trouvaient	 l’occasion	 de	 servir	sous	 d’autres	 chefs,	 ils

l’abandonnaient	grand	nombre;	car	loin	d’être	généreux,	il	était	toujours	dur	et	cruel,	et	ses	soldats	se	trouvaient	toujours	à	son	égard	dans	là

même	disposition	que	des	enfants	le	sont	à	l’égard	de	leur	maître;	personne	ne	le	suivant	par	amitié	et	par	inclination.	Ceux	que	les	ordres	de

l’Etat,	leurs	propres	besoins,	ou	toute	autre	nécessité,	forçaient	à	servir	sous	lui,	lui	obéissaient	ponctuellement.	Lorsqu’ils	commencèrent	à

vaincre,	beaucoup	de	choses	concoururent	à	les	rendre	d’excellents	soldats	:	leur	confiance	leur	donnait	de	l’audace	dans	les	dangers,	et	la

crainte	 du	 châtiment	 les	 rendait	observateurs	 exacts	 de	 la	 discipline.	 Tel	 était	 son	 caractère	 en	 qualité	 de	chef;	 l’on	 dit	 aussi	 qu’il	 ne

voulait	recevoir	d’ordres	de	personne.	Il	avait	environ	cinquante	ans	quand	il	mourut.	»

Xénophon	n’ayant	fait	qu’effleurer	la	cause	du	bannissement	de	Cléarque,	je	crois	devoir	suppléer	à	ce	qui	lui	manque	par	ce	qu’en	dit	Diodore	de

Sicile.

«	Cléarque,	fils	de	Ramphius,	fut	envoyé	par	les	Lacédémoniens	à	Byzance,	pour	apaiser	les	troubles	qui	agitaient	cette	ville,	et	pour	la

défendre	contre	les	Thraces.	Mais	au	lieu	de	suivre	ses	instructions,	il	se	conduisit	d’une	manière	odieuse.	Il	fit	égorger	les	Magistrats	de

cette	ville	dans	un	repas	où	il	les	avait	invités,	et	peu	après	il	fit	étrangler	trente	des	principaux	citoyens,	et	s’étant	emparé	de	leurs

biens,	il	s’en	servit	pour	lever	des	troupes.	Lacédémone,	irritée	de	sa	conduite,	le	déposa,	et	sur	son	refus	d’obéir,	elle	envoya	contre	lui	une

armée	 commandée	 par	 Panthoïdès.	 Il	 y	 eut	 une	 action	 dont	 le	commencement	 fut	 douteux;	 mais	 enfin	 les	 Spartiates	 remportèrent	 une	victoire

éclatante.	Cléarque	se	sauva	d’abord	à	Sélymbria,	et	de	là	en	Ionie,	où	il	fit	connaissance	avec	Cyrus,	qui	l’accueillit	comme	un	homme	dont	le

caractère	hardi	et	entreprenant	pouvait	lui	être	d’une	grande	utilité.	»

(163)	 Proxène	 de	 Béotie. 	 Nous	 craindrons	 d’autant	 moins	 de	 tracer	 le	portrait	 de	 Proxène	 d’après	 Xénophon,	 que	 cet	 historien	 l’a

parfaitement	connu	et	que	Ctésias	n’en	a	dit	qu’un	mot.

«	Proxène	de	Béotie,	dit-il,	désira,	même	dès	sa	plus	tendre	enfance,	de	se	rendre	capable	des	plus	grands	emplois.	Il	donna	dans	cette	vue

de	 l’argent	 à	 Gorgias	 le	 Léontin.	 Lorsqu’il	eut	 été	 quelque	 temps	 avec	 lui,	 se	 croyant	 alors	 en	 état	 de	 commander	 et	 de	rendre	 aux	 Grands

auxquels	 il	 s’attacherait;	 les	 bienfaits	 qu’il	 en	recevrait,	 il	 s’engagea	 dans	 cette	 entreprise	 avec	 Cyrus,	 et	 crut	 par	 là	acquérir	 le	 la

réputation,	du	pouvoir	et	des	richesses.	Quoique	ce	fût	l’objet	de	ses	désirs,	il	paraît	manifestement	par	sa	conduite,	qu’il	ne	souhaitait	point

de	les	obtenir	par	des	voies	injustes,	mais	seulement	par	celles	que	permettent	la	justice	et	l’honneur.	Il	était	capable	de	commander	des	gens



braves	et	disciplinés,	niais	il	ne	savait	ni	se	faire	craindre	ni	se	faire	respecter	de	ses	soldats;	il	avait	plus	d’égard	pour	eux	qu’ils	n’en

avoient	pour	lui,	et	l’on	voyait	clairement	qu’il	craignait	plus	de	s’en	faire	haïr	qu’ils	ne	craignaient	de	lui	désobéir.	Il	croyait	suffisant,

pour	être	un	grand	général	et	pour	le	paraître,	de	louer	les	braves	gens,	et	de	ne	point	louer	ceux	qui	se	conduisaient	mal.	Il	était	par	cette

raison	aimé	des	gens	d’honneur	et	de	mérite,	tandis	que	les	méchants,	le	regardant	comme	un	homme	facile	à	tromper,	conspiraient	contre	lui.	Il

avait	environ	trente	ans	lorsqu’il	mourut.

(164)	 Ctésias....	 lui	 rendit	 tous	 les	 servies; 	 Photius	 a	 supprimé	 dans	 son	extrait	 en	 quoi	 consistaient	 ces	 services.	 Nous	 allons

l’apprendre	de	Plutarque,	et	nous	connaîtrons	par	là	le	caractère	minutieux	et	puéril	de	cet	écrivain.	Ctésias	écrit	que	Cléarque	le	pria	de	lui

faire	recouvrer	un	peigne	(particularité	bien	digne	de	cet	écrivain),	que	l’ayant	obtenu	et	s’en	étant	peigné,	il	y	prit	tant	de	plaisir	que	pour

lui	marquer	sa	reconnaissance,	il	lui	donna	son	anneau,	afin	que	s’il	aurait	un	jour	Lacédémone,	cet	anneau	lui	servît	auprès	de	ses	amis	et	de

ses	parents	de	signe	et	de	gage	de	l’amitié	qu’il	avait	eue	pour	lui,	et	que	sur	la	pierre	de	cet	anneau	était	gravée	une	danse	de	Caryatides.	Il

ajoute	que	tous	les	vivres	qu’on	envoyait	à	Cléarque,	les	autres	Grecs	qui	étaient	prisonniers	avec	lui	les	enlevaient	et	les	consumaient,	et

qu’ils	n’en	faisaient	qu’une	très	petite	part	à	Cléarque;	que	lui	Ctésias	remédia	à	cela,	en	faisant	en	sorte	qu’on	en	envoyât	une	plus	grande

quantité	à	Cléarque,	et	qu’on	en	donnât	d’autres	en	particulier	aux	autres	prisonniers;	qu’il	lui	rendit	ces	services,	et	lui	fournit	des	vivres

du	consentement	et	par	la	faveur	même	de	Parysatis;	et	que	comme	il	envoyait	tous	les	jours	à	Cléarque	parmi	ces	provisions	un	jambon,	Cléarque

lui	insinua	et	le	pria	instamment	de	fourrer	dans	un	jambon	un	petit	poignard,	et	de	le	lui	envoyer,	afin	de	ne	pas	laisser	sa	vie	à	la	discrétion

et	 à	 la	 cruauté	 du	 roi;	 mais	 que	 craignant	 ce	prince,	 il	 avait	 refusé	 de	 le	 faire.	 Il	 ajoute	 que	 le	 Roi	 accorda	 la	 grâce	de	 Cléarque	 aux

pressantes	prières	de	sa	mère,	et	qu’il	promit	avec	serment	de	ne	le	point	faire	mourir;	mais	que	dans	la	suite,	à	la	persuasion	de	Statira,	il

fit	mourir	tous	les	prisonniers,	excepté	Ménon	»

(165)	Un	vent	violent	s’étant	élevé ,	Pour	faire	honneur	à	la	mémoire	de	Cléarque,	Ctésias	ajoute	que	tous	les	officiers	Grecs	qu’on	mit	à

mort	furent	déchirés	par	les	chiens	et	par	les	oiseaux,	mais	qu’un	furieux	tourbillon	de	veut	s’étant	levé,	porta	sur	le	corps	de	Cléarque	un

très	grand	monceau	de	sable	dont	il	lui	fit	un	tombeau;	qu’autour	de	ce	monceau	il	vint	quelques	palmiers,	qui	en	très	peu	de	temps	formèrent	un

bois	admirable	qui	ombragea	ce	tombeau,	de	sorte	que	le	Roi,	frappé	de	ce	prodige,	se	repentit	véritablement	d’avoir	fait	mourir	Cléarque,	qui

était	si	aimé	des	Dieux.	Je	suis	toujours	étonné	de	voir	des	gens	sensés	donner	à	un	ouvrage	plein	de	pareilles	puérilités	la	préférence	sur

celui	d’Hérodote.

(166)	Excepté	Ménon.	Voyez	ce	que	j’ai	dit	à	ce	sujet	d’après	Xénophon,	sur	la	fin	de	la	note	161.

(167)	 Ctésias	 raconte	 ensuite	 les	 insultes	 que	 fit	 Parysatis	 à	 Statira. 	 Photius	 a	 supprimé	 les	 motifs	 de	 ces	 insultes,	 parce	 qu’ils

n’auraient	 fait	guère	 d’honneur	 à	 Ctésias.	 Plutarque	 a	 jugé	 à	 propos	 de	 nous	 en	 instruire.	Voici	 de	 quelle	 manière	 s’exprime	 ce	 judicieux

écrivain.

«	Depuis	ce	moment	(la	mort	de	Cléarque),	Parysatis	chercha	les	moyens	de	se	défaire	de	Statira	et	de	lui	donner	du	poison.	En	quoi	il

(Ctésias)	dit	une	très	grande	folie,	alléguant	une	raison	qui	n’a	aucune	ombre	de	vraisemblance.	Car	quelle	apparence	que	pour	venger	Cléarque,

Parysatis	eût	voulu	s’exposer	au	danger	d’une	entreprise	si	hasardeuse	d’empoisonner	la	femme	légitime	du	Roi,	et	une	femme	dont	il	avait	des

enfants	destinés	au	trône?	Mais	il	est	évident	que	cet	historien	invente	tout	ce	récit	comme	une	fable	de	tragédie,	pour	faire	honneur	à	la

mémoire	de	son	héros	».

(168)	Parysatis	prend	pour	elle	la	partie	de	l’oiseau,	Dinon,	qui	a	écrit	l’Histoire	de	ces	temps-là,	raconte	ce	fait	différemment.	Voici	le

récit	que	nous	en	a	conservé	Plutarque.	«	Parysatis	avait	une	femme	de	chambre	nommée	Gigis,	en	qui	elle	avait	une	entière	confiance,	et	qui

pouvait	tout	sur	son	esprit.	Dinon	écrit	qu’elle	lui	prêta	son	ministère	pour	donner	le	poison.	Mais	Ctésias	assure	qu’elle	le	sut	seulement	et

que	ce	fut	malgré	elle.	Celui	qui	donna	le	poison,	Dinon	l’appelle	Bélitaras,	et	Ctésias	le	nomme	Mélantas	...	Dinon	assure	que	ce	ne	fut	pas

Parysatis	qui	présenta	à	Statira	le	côté	de	l’oiseau	qui	était	empoisonné,	mais	Mélantas	qui	coupa	les	viandes	et	qui	mit	du	côté	de	Statira

celles	qui	avaient	touché	au	poison

(169)	Le	Roi	la	condamna	à	expirer	dans	les	tourments .	Cette	expression	est	bien	générale.	Plutarque	la	particularise.	Parysatis,	dit-il,

retint	dans	son	appartement	la	femme	de	chambre	Gigis;	le	Roi	eut	beau	la	demander,	elle	la	refusa.	Mais	quelque	temps	après,	Gigis	ayant	prié	sa

maîtresse	 de	 la	laisser	aller	dans	sa	maison	la	nuit,	le	Roi	qui	en	fut	averti,	plaça	sur	son	chemin	des	gardes	qui	l’enlevèrent,	et	il	la

condamna	à	mort.	Voici	le	supplice	auquel	la	loi	des	Perses	condamne	les	empoisonneurs.	Il	y	a	une	grande	pierre	fort	large	sur	laquelle	on	fait

mettre	la	tête	du	criminel,	et	avec	une	autre	pierre	on	frappe	dedans	jusqu’à	ce	que	la	tête	soit	tout	écrasée,	et	qu’il	n’en	reste	pas	la

moindre	figure.	Gigis	fut	exécutée	de	cette	façon.

(170)	 Le	 tombeau....	 que	 Parysatis	 avait	 fait	 élever	 secrètement. 	 Ctésias	veut	 faire	 regarder	 la	 production	 de	 ces	 palmiers	 comme	 un

prodige,	 ainsi	qu’on	 le	 voit	 clairement	 dans	 le	 passage	 de	 Plutarque	 que	 nous	 avons	rapporté,	 note	 165.	 Si	 cependant	 on	 s’en	 tient	 à	 la

traduction	de	Gédoyn,	le	prodige	disparaît;	les	palmiers	avaient	été	plants	secrètement	par	les	eunuques	de	la	Reine-mère.	Rendons-lui	justice;

il	a	suivi	fidèlement	la	traduction	latine.	Les	Editeurs	ne	se	sont	pas	aperçus	que	le	texte	était	corrompu.	Le	voici	:	Καὶ	τὸ	χῶμα	δὲ	τοῦ

Κλεάρχου	δι'	ἐτῶν	ὀκτὼ	μεστὸν	ἐφάνη	Φοινίκων,	οὓς	ἦν	κρύφα	Παρύσατις,	καθ’	ὃν	καιρὸν	ἐκεῖνος	ἐτελεύτησε,	διὰ	τῶν	ἐυνδύχων	καταχώσασα.	Il	est

évident	que	dans	cette	phrase	le	pronom	relatif	οὓς	se	rapporte	aux	palmiers	et	qu’il	est	régi	par	καταχώσασα.	Mais	malheureusement	ce	verbe	ne

peut	se	dire	d’un	arbre	qu’on	plante,	mais	de	quelque	chose	qu’on	couvre	entièrement	de	terre	ou	de	sable,	par	exemple,	d’un	tombeau.	Il	vient	de

χῶμα,	qui	signifie	de	la	terre	amoncelée,	et	de	là	un	tombeau.	Par	conséquent	ces	mots	διὰ	τῶν	ἐυνούχων	καταχώσασα	doivent	se	rapporter	à	ceux-

ci,	τὸ	χῶμα	δὲ	τοῦ	Κλεάρκου,	qui	commencent	la	phrase.	Il	est	donc	évident	qu’il	faut	changer	οὓς	ῆν	en	ὃ	ῆν	qui	s’accorde	avec	χῶμα.	Au	moyen	de

cette	correction,	le	prodige	subsiste	en	son	entier.	La	tempête	dont	parle	Ctésias	avait	couvert	le	corps	de	Cléarque	d’une	légère	couche	de

terre	ou	de	sable.	Parysatis	le	fit	couvrir	entièrement	et	secrètement	de	terre	amoncelée,	et	autour	de	ce	tombeau	il	s’éleva	des	palmiers	qui	y

vinrent	d’eux-mêmes.

(171)	Evagoras,	Roi	de	Salamine. 	Evagoras	était	Roi	de	Salamine	dans	l’île	de	Chypre.	Il	était	fils	de	Nicoclès.	Isocrate	a	fait	son	oraison

funèbre.

(172)	Ils	eussent	des	lettres	d’Abulitès. 	Ce	devaient	être	des	lettres	de	recommandation.	Il	paraît	qu’Abulitès	était	un	grand	seigneur

Perse,	très	accrédité	à	la	Cour.	Il	n’en	est	parlé	nulle	part	ailleurs.

(173)	Anaxagoras	Roi	de	Chypre.	Diodore	de	Sicile	parle	d’un	Roi	d’Argos	de	ce	nom,	qui	était	contemporain	de	Mélampus	et	de	Bias.	Mais	je

pense	qu’il	n’est	question	d’Anaxagoras,	Roi	de	Chypre,	que	dans	ce	seul	passage	de	Ctésias.

(174)	La	harangue	de	Conon	à	Evagoras .	Evagoras	était	d’une	des	plus	illustres	maisons	de	la	Grèce.	Il	descendait	en	droite	ligne	d’Æacus.



Celui-ci	eut	deux	fils,	Télamon	et	Pélée.	Télamon	fut	père	d’Ajax	et	de	Teucer.	Celui-ci	revenant	de	la	guerre	de	Troie,	aborda	dans	l’île	de

Chypre,	s’y	établit,	et	y	fonda	la	ville	de	Salamine.	Ses	descendants	y	régnèrent	tranquillement.	Le	père	d’Evagoras	ayant	fait	accueil	à	un

Phénicien	exilé	de	son	pays,	celui-ci	s’insinua	si	bien	dans	ses	bonnes	grâces,	qu’il	devint	en	très	peu	de	temps	très	puissant.	Il	se	servit	de

son	crédit	 pour	 enlever	 la	 couronne	 à	 son	 bienfaiteur;	 pour	 l’affermir	 sur	 sa	tête,	il	remplit	la	ville	de	Perses,	et	se	soumit	avec	l’île

entière	au	Roi.	Ce	fut	vers	ce	même	temps	que	naquit	Evagoras.	Quand	il	fut	parvenu	à	l’âge	viril,	il	recouvra	ses	Etats.	Attaqué	par	le	Roi	de

Perse,	il	en	perdit	la	plus	grande	partie,	et	fut	contraint	de	se	contenter	de	régner	à	Salamine.	Il	fut	tué	par	l’eunuque	Thrasydæus;	son	fils

Nicoclès	prit	les	rênes	du	gouvernement.

(175)	Depuis	Ninive	et	Sémiramis	jusqu’à	Artaxerxès.	Diodore	de	Sicile	remarque	aussi	que	Ctésias,	qui	avait	commencé	son	Histoire	de	Perse

à	Ninus	et	Sémiramis,	la	finit	à	l’archontat	d’Ithyclès,	c’est-à-dire,	la	troisième	année	de	la	quatre-vingt-quinzième	Olympiade,	368	ans	avant

notre	ère.

(176)	Le	style	de	Ctésias,	&c.	C’est	le	jugement	que	Photius	porte	de	Ctésias.

(177)	Il	ne	s’écarte	pas	de	son	sujet	par	des	digressions	à	contretemps.	 Rien	ne	prouve	mieux,	à	mon	avis,	le	peu	de	sens	et	de	discernement

de	Photius,	que	le	jugement	qu’il	porte	d’Hérodote.	Son	Histoire	forme	un	tout,	dont	les	parties	sont	tellement	liées	entre	elles,	qu’on	n’en

peut	retrancher	 aucune	 sans	 répandre	 de	 l’obscurité	 sur	 le	 tout.	 Denys	d’Halicarnasse,	 critique	 judicieux	 et	 savant	 Historien,	 l’avait	 bien

senti.	Il	a	prouvé	que	l’ordre	et	la	méthode	de	cet	écrivain	dans	la	distribution	et	l’arrangement	de	son	sujet	y	ont	répandu	la	plus	grande

clar-té.	 Ce	serait	 ici	 le	 lieu	 de	 placer	 ce	 morceau	 intéressant,	 mais	 comme	 je	 l’ai	traduit	 dans	 ma	 Préface,	 et	 que	 j’y	 ai	 joint	 le	 plan

d’Hérodote	tel	que	je	l’ai	conçu,	je	crois	devoir	y	renvoyer	les	lecteurs.

(178)	Il	n’est	pas	exempt	lui-même	de	ces	défauts.	C’est	un	reproche	bien	léger.	Ecoutons	Plutarque,	l’ennemi	d’Hérodote;	voici	de	quelle

manière	il	s’exprime	sur	Ctésias:	«	Cet	Historien	a	rempli	ses	livres	de	mille	fables	incroyables,	insensées	et	ridicules	».	
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72	Ctésias,	Histoire	de	l'Inde.
	

	

CTÉSIAS.

Né	à	Cnide	vers	la	fin	du	cinquième	siècle	avant	J.-C.

Ctésias,	né	à	Cnide,	de	la	famille	des	Asclépiades,	s'adonna	à	la	médecine,	ainsi	qu'il	était	d'usage	dans

cette	famille.	Il	fut	longtemps	attaché	à	la	cour	des	rois	de	Perse	en	qualité	de	médecin.	Après	avoir	été	en

même	 temps	 employé	 par	 eux	 dans	 diverses	négociations	 publiques,	 soit	 avec	 les	 Lacédémoniens,	 soit	 avec

Evagoras,	roi	de	Chypre,	il	paraît	qu'il	retourna	à	Cnide	sa	patrie,	où	il	finit	ses	jours.

Pendant	sa	résidence	à	la	cour	de	Perse,	il	avait	réuni	des	matériaux	pour	l'histoire	des	divers	royaumes

de	l'Asie.	Il	prétend	les	avoir	puisés	dans	les	archives	de	Perse	et	autres	monuments	authentiques,	mais	il	a

montré	partout	une	crédulité	telle	qu'on	ne	saurait	ajouter	aucun	crédit	à	son	discernement.	Il	a	écrit	en	un

livre	une	Histoire	de	l’Inde	qui	est	un	recueil	des	fables	les	plus	ridicules.	Son	Histoire	des	Perses,	en	23

livres,	 contenait	 quelques	 documents	 intéressants	 noyés	 dans	un	 amas	 de	 faits	 accumulés	 sans	 choix.	 Rien

n'était	 plus	 confus	 que	 sa	chronologie	 :	 comme	 on	 ne	 pouvait	 la	 concilier	 avec	 la	 chronologie	 si	 claire

d'Hérodote,	ce	fut	longtemps	ce	dernier	qu'on	accusa	d'avoir	falsifié	les	faits.	Une	connaissance	plus	exacte

du	 pays	 a	 justifié	 Hérodote	 et	 fait	complètement	 oublier	 ce	 qui	 restait	 des	 contes	 de	 Ctésias.	 Ces	 restes

étaient	fort	peu	considérables;	ils	nous	ont	été	conservés	par	Photius.	Dans	son	état	primitif,	l’Histoire	des

Perses,	formait	25	livres,	dont	les	six	premiers	traitaient	de	l'histoire	d'Assyrie	et	de	tout	ce	qui	avait

précédé	l'histoire	des	Perses.	Diodore	de	Sicile	et	Trogue	Pompée	ont	tiré	de	cet	ouvrage	leur	histoire	des

anciens	empires	de	l'Asie.	L'extrait	donné	par	Photius,	dans	sa	Bibliothèque,	des	deux	ouvrages	de	Ctésias	nous

en	a	conservé	le	seul	fragment	original	connu.	Il	a	été	publié	pour	la	première	fois	par	Henri	Etienne	en	1567,

in-8°,	avec	d'autres	fragments	d'Appien,	etc.	Henri	Etienne	en	donna	ensuite	en	1594	une	autre	édition,	avec

une	version	latine.	Larcher	l'a	traduit	en	français	à	la	suite	de	son	Hérodote.	Je	donne	ici	la	traduction	de

Larcher.

	

	

	

	

	

	



	

I.	Ἀνεγνώσθη	δὲ	αὐτοῦ	καὶ	τὰ	Ἰνδικὰ	ἐν	ἑνὶ	βιβλίῳ,	ἐν	οἷς

μᾶλλον	ἰωνίζει.

Λέγει	περὶ	τοῦ	Ἰνδοῦ	ποταμοῦ	τὸ	μὲν	στενὸν	αὐτοῦ	τὸ	εὖρος

μʹ	σταδίων	εἶναι,	τὸ	δὲ	πλατύτατον,	καὶ	διακοσίων.	Λέγει	περὶ
αὐτῶν	 τῶν	 Ἰνδῶν	 ὅτι	 πλείους	 σχεδὸν	συμπάντων	 ἀνθρώπων.	 Περὶ

τοῦ	σκώληκος	τοῦ	ἐν	τῷ	ποταμῷ,	ὃ	καὶ	μόνον	τῶν	ἄλλων	θηρίων

ἐν	αὐτῷ	γίνεται.	Περὶ	τοῦ	μὴ	οἰκεῖν	ἐπέκεινα	αὐτῶν	ἀνθρώπους.

Ὅτι	οὐχ	ὕει,	ἀλλ´	ὑπὸ	τοῦ	ποταμοῦ	ποτίζεται	ἡ	Ἰνδική.

II.	 Περὶ	 παντάρβας	 τῆς	 σφραγῖδος,	καὶ	 ὡς	 υοζʹ	 σφραγῖδας
ἀπορριφείσας	καὶ	τιμίους	λίθους	εἰς	τὸν	ποταμόν,	ἅτινα	ἦν	τοῦ

Βακτρίων	καπήλου,	αὐτὴ	ἀνείλκυσεν	ἐχομένας	ἀλλήλων.

III.	 Περὶ	 τῶν	 τειχοκαταλύτων	ἐλεφάντων.	 Περὶ	 τῶν	 μικρῶν

πιθήκων	 τῶν	 ἐχόντων	 οὐρὰς	τετραπήχεις,	 καὶ	 περὶ	 τῶν

ἀλεκτρυόνων	 τῶν	 μεγίστων,	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	ὀρνέου	 τοῦ	 βυττάκου,

ὅτι	 γλῶσσαν	 ἀνθρωπίνην	 ἔχει	 καὶ	 φωνήν,	μέγεθος	 μὲν	 ὅσον

ἱέραξ,	 πορφύρεον	 δὲ	 πρόσωπον,	 καὶ	 πώγωνα	 φέρει	μέλανα.	 Αὐτὸ

δὲ	κυάνεόν	ἐστιν	ὡς	τὸν	τράχηλον	ὥσπερ	κιννάβαρι.	Διαλέγεσθαι

δὲ	 αὐτὸ	 ὥσπερ	 ἄνθρωπον	 ἰνδιστί,	 ἂν	 δὲ	 ἑλληνιστὶ	μάθῃ,	 καὶ

ἑλληνιστί.

IV.	 Περὶ	 τῆς	 κρήνης	 πληρουμένης	ἀν´	 ἔτος	 ὑγροῦ	 χρυσίου,

ἐξ	ἧς	ἑκατὸν	πρόχοι	ὀστράκινοι	ἀν´	ἔτος	ἀρύονται.	Ὀστρακίνους

δὲ	 δεῖ	 εἶναι	 ἐπεὶ	 πήγνυται	 ὁ	 χρυσὸς	ἀπαρυόμενος,	 καὶ	 ἀνάγκη

τὸ	 ἀγγεῖον	 θλᾶν,	 καὶ	 οὕτως	 ἐξαγαγεῖν	αὐτόν.	 Ἡ	 δὲ	 κρήνη

τετράγωνός	 ἐστιν,	 ἑκκαίδεκα	 μὲν	 πηχῶν	 ἡ	περίμετρος,	 τὸ	 δὲ

βάθος	 ὀργυϊά·	 ἑκάστη	 δὲ	 προχόη	 τάλαντον	 ἕλκει.	Καὶ	 περὶ	 τοῦ

ἐν	τῷ	πυθμένι	τῆς	κρήνης	σιδήρου,	ἐξ	οὗ	καὶ	δύο	ξίφη	Κτησίας

φησὶν	 ἐσχηκέναι,	 ἓν	 παρὰ	 βασιλέως,	 καὶ	 τὸ	 ἄλλο	 παρὰ	τῆς	τοῦ

βασιλέως	 μητρὸς	 Παρυσάτιδος.	 Φησὶ	 δὲ	 περὶ	 αὐτοῦ	 ὅτι

πηγνύμενος	 ἐν	 τῇ	 γῇ,	 νέφους	 καὶ	 χαλάζης	 καὶ	 πρηστήρων	 ἐστὶν

ἀποτρόπαιον·	 καὶ	 ἰδεῖν	 αὑτὸν	 ταῦτά	 φησι,	 βασιλέως	 δὶς

ποιήσαντος.

V.	Περὶ	τῶν	κυνῶν	τῶν	Ἰνδικῶν,	ὅτι	μέγιστοί	εἰσιν	ὡς	καὶ

λέοντι	μάχεσθαι.	Περὶ	τῶν	ὀρῶν	τῶν	μεγάλων	ἐξ	ὧν	ἥ	τε	σαρδὼ

ὀρύσσεται	 καὶ	 οἱ	 ὄνυχες	 καὶ	 αἱ	 ἄλλαι	 σφραγῖδες.	Ὅτι	 ἀλέα

πολλὴ	καὶ	ὅτι	ὁ	ἥλιος	δεκαπλασίων	τὸ	μέγεθος	ἢ	ἐν	ταῖς	ἄλλαις

χώραις	 αὐτὸς	 ἑαυτοῦ	 φαίνεται,	 καὶ	 πολλοὶ	 ἐνταῦθα	 τῷ	πνίγει

φθείρονται.	 	 Καὶ	 θάλασσάν	 φησιν	 αὐτόθι	 οὐδὲν	 ἔλαττον	τῆς

ἑλληνικῆς,	 τὸ	 δὲ	 ἄνω	 αὐτῆς	 ἕως	 τεσσάρων	 δακτύλων	 θερμὸν

εἶναι,	ὥστε	μὴ	ἰχθῦν	ζῆν	προσπελάσαντα	τῷ	θερμῷ,	ἀλλὰ	κάτωθεν

διαιτᾶσθαι.

VI.	Ὅτι	ὁ	Ἰνδὸς	ποταμὸς	ῥέων	διὰ	πεδίων	καὶ	δι´	ὀρέων	ῥεῖ

ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	λεγόμενος	ἰνδικὸς	κάλαμος	φύεται,	πάχος	μὲν	ὅσον

δύω	 ἄνδρε	 περιωργυιώμενοι	 περιλάβοιεν,	 τὸ	δὲ	 ὕψος	 ὅσον

μυριοφόρου	 νεὼς	 ἱστός·	 εἴσι	 καὶ	 ἔτι	 μείζους	 καὶ	ἐλάττους,

οἵους	εἰκὸς	ἐν	ὄρει	μεγάλῳ.	Εἶναι	δὲ	τῶν	καλάμων	καὶ	ἄρρενας

καὶ	 θηλείας.	 Ὁ	 μὲν	 οὖν	 ἄρρην	 ἐντεριώνην	 οὐκ	 ἔχει	 καὶ	ἔστι

κάρτα	ἰσχυρός·	ἡ	δὲ	θήλεια	ἔχει.

VII.	 Καὶ	 περὶ	 τοῦ	 μαρτιχόρα	 τοῦ	 ἐν	αὐτοῖς	ὄντος	θηρίου,

ὡς	τὸ	πρόσωπον	ἐοικὼς	ἀνθρώπῳ·	μέγεθος	μέν	ἐστιν	ὥσπερ	λέων,

καὶ	χροὰν	ἐρυθρὸς	ὡς	κιννάβαρι.	Τρίστιχοι	δὲ	ὀδόντες,	ὦτα	δὲ

ὥσπερ	 ἀνθρώπου,	 καὶ	 ὀφθαλμοὺς	 γλαύκους	 ὁμοίους	ἀνθρώπῳ.	 Τὴν

δὲ	 κέρκον	 ἔχει	 οἵανπερ	 σκορπίος	 ὁ	 ἠπειρώτης,	 ἐν	 ᾗ	καὶ	 τὸ

κέντρον	ἔχει,	μείζω	ὑπάρχουσαν	πήχεος.	Ἔχει	δὲ	καὶ	ἐκ	πλαγίου

τῆς	κέρκου	ἔνθα	καὶ	ἔνθα	κέντρα,	ἔχει	δὲ	καὶ	ἐπ´	ἄκρῳ,	ὥσπερ

σκορπίος,	κέντρον.	Καὶ	τούτῳ	μέν,	ἐὰν	προσέλθῃ	τις,	κεντεῖ	τῷ

κέντρῳ,	 καὶ	 πάντως	 ὁ	 κεντηθεὶς	 ἀποθνῄσκει.	 Ἐὰν	 δέ	 τις

πόρρωθεν	μάχηται	πρὸς	αὐτόν,	καὶ	ἔμπροσθεν,	ἱστὰς	τὴν	οὐράν,

ὥσπερ	 ἀπὸ	 τόξου	 βάλλει	 τοῖς	 κέντροις,	 καὶ	 ὄπισθεν,	 ἐπ´

εὐθείας	ἀποτείνων.	 Βάλλει	 δὲ	 ὅσον	 πλέθρον	 εἰς	 μῆκος,	 καὶ

πάντα,	 οἷς	 ἂν	βάλῃ,	 πάντως	 ἀποκτείνει	 πλὴν	 ἐλέφαντος.	 Τὰ	 δὲ

κέντρα	 αὐτοῦ	 ἐστι	τὸ	 μὲν	 μῆκος	 ὅσον	 ποδιαῖα,	 τὸ	 δὲ	 πλάτος

ὅσον	σχοῖνος	λεπτότατος.	Μαρτιχόρα	δὲ	ἑλληνιστὶ	ἀνθρωποφάγον,

ὅτι	 πλεῖστα	 ἐσθίει	 ἀναιρῶν	ἀνθρώπους·	 ἐσθίει	 δὲ	 καὶ	 τὰ	 ἄλλα

ζῷα·	 μάχεται	 δὲ	 καὶ	 τοῖς	 ὄνυξι	καὶ	 τοῖς	 κέντροις.	 Τὰ	 δὲ

CTÉSIAS.

EXTRAIT	DONNÉ	PAR	PHOTIUS.

	

I.	L'Histoire	(01)	de	l'Inde	par	Ctésias	est	en	un	livre;	il	y	suit	plus	le

dialecte	ionien	que	dans	celle	de	Perse.

Il	dit,	au	sujet	du	fleuve	Indus,	que	dans	les	endroits	où	il	est	le	plus

étroit,	il	a	quarante	stades	de	largeur,	et	(02)	deux	cents	où	il	est	le	plus

large.	Quant	à	la	population	de	l'Inde,	il	prétend	qu'elle	est	à	peu	de	chose

près,	plus	considérable	(03)	que	celle	du	reste	de	la	terre.	Il	parle	aussi	d'un

(04)	ver	de	ce	fleuve,	qui	est	le	seul	animal	qui	s'y	engendre	;	et	il	prétend

qu'au-delà	de	ce	pays,	il	n'y	a	point	d'hommes.	Selon	lui,	il	ne	pleut	pas	(05)

	dans	l'Inde,	et	le	pays	n'est	arrosé	que	par	les	eaux	du	fleuve.

II.	Il	dit	au	sujet	de	la	(06)	Pantarbe,	qui	est	une	pierre	sigillaire,	que

soixante	et	dix	cachets	de	pierres	précieuses,	qui	appartenaient	à	un	marchand

Bactrien,	 ayant	 été	jetés	 dans	 le	 fleuve,	 cette	 pierre	 les	 attira	 du	 fond	 de

l'eau,	se	tenant	les	uns	les	autres.

III.	 Il	 parle	 aussi	 d'éléphants	 qui	renversent	 les	 murailles,	 de	 petits

singes	qui	ont	des	queues	de	quatre	coudées,	et	de	très	grands	coqs.	Il	dit	aussi

que	 le	 perroquet	 parle	(07)	 comme	 un	 homme,	 qu'il	 est	 de	 la	 grosseur	 d'un

épervier,	 que	 le	 devant	 de	 sa	tête	 est	 de	 couleur	 pourpre,	 qu'il	 a	 la	 barbe

noire,	que	son	corps	est	jusqu'au	col	de	couleur	cyanée	comme	le	cinabre;	qu'il

parle	indien	comme	un	homme,	et	que	si	on	lui	a	appris	le	grec,	il	parle	grec.

IV.	Il	fait	ensuite	mention	d'une	fontaine	qui	s'emplit	tous	les	ans	d'un	or

(08)	liquide.	On	y	puise	tous	les	ans	de	l'eau	avec	cent	cruches.	Ces	cruches

doivent	être	de	terre,	parce	que	l'or	venant	à	se	durcir,	il	est	nécessaire	de

les	 briser	 pour	 l'en	 tirer.	 La	 fontaine	 est	 carrée	 ;	 elle	 a	 seize	 coudées	de

circonférence	sur	une	orgie	de	profondeur.	L'or	que	contient	chaque	cruche	pèse

(09)		un	talent.	On	trouve	du	fer	au	fond	de	cette	fontaine.	Ctésias	dit	qu'il	a

eu	 deux	 couteaux	 de	 ce	 fer	 ;	 le	 Roi	(10)	 lui	 avait	 fait	 présent	 de	 l'un,	 et

Parysatis,	mère	du	roi,	de	l'autre.	Si	l'on	fiche	ce	fer	en	terre,	il	détourne

les	nuages,	la	grêle	et	le	(11)	tonnerre.	Ctésias	assure	que	le	Roi	en	fit	deux

fois	l'expérience,	et	que	lui-même	en	fut	témoin.

V.	 Les	 chiens	 (12)	indiens	 sont	 d'une	 très	 grande	 taille;	 ils	 se	 battent

contre	les	lions.	Il	y	a	dans	l'Inde	de	grandes	montagnes,	d'où	l'on	tire	de	la

sardoine,	 de	 l'onyx	et	d'autres	pierres	précieuses.	Le	disque	du	soleil	paraît

dans	l'Inde	deux	fois	plus	grand	que	dans	les	autres	pays.	Il	y	fuit	très	chaud,

et	beaucoup	de	personnes	y	sont	étouffées	par	la	chaleur.	Les	vents	n'y	soulèvent

pas	moins	(13)	les	vagues	qu'en	Grèce.	La	mer	y	est	si	chaude	à	sa	surface	et	à

quatre	doigts	de	profondeur,	qu'aucun	poisson	ne	peut	s'en	approcher	sans	cesser

de	vivre.	Aussi	séjournent-ils	plus	bas.

VI.	Le	fleuve	Indus	coule	entre	des	montagnes	et	traverse	des	plaines.	Le

roseau	que	l'on	appelle	roseau	indien	croît	dans	ces	montagnes.	Il	est	si	gros

(14)	que	deux	hommes	auraient	de	la	peine	à	l'embrasser	entre	leurs	bras;	il	est

aussi	haut	que	le	mât	(15)	d'un	grand	navire.	Il	y	en	a	de	plus	grands	et	de	plus

petits,	comme	cela	est	naturel	dans	une	montagne	d'une	vaste	étendue.	Parmi	ces

roseaux,	les	uns	sont	mâles,	les	autres	femelles.	Le	mâle	n'a	point	de	moelle	et

est	très	fort	;	la	femelle	en	a.

VII.	La	martichore	(16)	est	un	animal	de	l'Inde,	qui	a	la	face	de	l'homme,

la	grandeur	du	lion	et	la	peau	rouge	comme	le	cinabre.	Elle	a	trois	rangées	de

demis,	les	oreilles	semblables	à	celles	de	l'homme,	et	les	yeux	d'un	bleu	tirant

sur	le	vert	comme	l'homme;	sa	queue	ressemble	à	celle	du	scorpion	de	terre.	Cette

queue	renferme	 un	 aiguillon	 qui	 a	 plus	 d'une	 coudée	 de	 longueur	 ;	 il	 est	 à

l'extrémité	de	la	queue,	tel	que	celui	du	scorpion.	Mais	indépendamment	de	celle

aiguillon,	il	en	a	encore	d'autres	de	chaque	côté	de	sa	queue.	Si	on	s'approche

de	la	martichore,	elle	frappe	de	son	aiguillon.	Celui	qui	en	est	percé	meurt	sans

pouvoir	 l'éviter.	 Si	 on	 l'attaque	 de	 loin,	 elle	 dresse	 en	devant	 sa	 queue	 et

lance	son	aiguillon,	tel	qu'une	flèche	qu'un	arc	fait	partir.	Si	on	l'attaque	par

derrière,	elle	lance	son	aiguillon	en	ligne	directe	environ	à	la	distance	d'un

(17)	 plèthre.	 Tout	 animal	 qu'elle	 frappe	 meurt,	 excepté	(18)	 l'éléphant.	 La

longueur	 de	 ce	 trait	 est	 d'environ	 un	 pied	 ;	 sa	 grosseur	celle	 du	 plus	 petit

jonc.	 Le	 nom	 de	 martichore	 signifie	 en	 grec	anthropophage.	 En	 effet,	 si	 elle

dévore	des	animaux,	elle	dévore	un	plus	grand	nombre	d'hommes.	Elle	combat	avec

ses	 ongles	 et	 avec	 ses	 aiguillons	 :	ceux-ci	 renaissent,	 ajoute	 Ctésias,	 après

avoir	 été	 lancés.	 Ces	 animaux	 sont	en	grand	nombre	dans	l'Inde.	On	les	chasse

monté	sur	des	éléphants,	et	du	haut	de	ces	éléphants	on	leur	lance	des	dards,	ou

on	leur	tire	des	flèches.



κέντρα	 πάλιν,	 φησίν,	 ἐπειδὰν	 ἐκτοξευθῇ,	ἀναφύεσθαι.	 Ἔστι	 δὲ

πολλὰ	 ἐν	 τῇ	 Ἰνδικῇ.	 Ἀποκτείνουσι	 δὲ	 αὐτὰ	τοῖς	 ἐλέφασιν

ἐποχούμενοι	ἄνθρωποι	κἀκεῖθεν	βάλλοντες.

VIII.	Περὶ	τῶν	Ἰνδῶν,	ὅτι	δικαιότατοι·	καὶ	περὶ	τῶν	ἐθῶν

καὶ	νομίμων	αὐτῶν.	Περὶ	τοῦ	ἱεροῦ	χωρίου	τοῦ	ἐν	ῇ	ἀοικήτῳ,	ὃ

ἐπ´	 ὀνόματι	 τιμῶσιν	 ἡλίου	 καὶ	σελήνης,	 ἐν	 ᾧ	 διὰ	 ιεʹ	 ἡμερῶν
ἀπὸ	τῆς	Σαρδοῦς	τοῦ	ὄρους	τις	παραγίνεται,	καὶ	ὅτι	λεʹ	ἡμέρας
ὁ	ἥλιος	ψύχει	ἐκεῖσε	τοῦ	ἐνιαυτοῦ	διὰ	τὴν	ἑορτὴν	ἵνα	ἄφλεκτοι

αὐτὴν	τελέσωσι	καὶ	ὑποστρέψωσιν.

Ὅτι	 βρονταὶ	 καὶ	 ἀστραπαὶ	 καὶ	 ὑετοὶ	 οὐκ	 εἴσιν	 ἐν	 τῇ	 Ἰνδικῇ·

ἄνεμοι	δὲ	πολλοὶ	καὶ	πρηστῆρες	πολλοί,	καὶ	ἁρπάζουσιν	ὅ	τι	ἂν

λάβωσιν.	Ὁ	δὲ	ἥλιος	ἀνίσχων,	τὸ	ἥμισυ	τῆς	ἡμέρας	ψῦχος	ποιεῖ,

τὸ	δὲ	 ἄλλο	 λίαν	 ἀλεεινὸν	 ἐν	 τοῖς	 πλείστοις	 τῶν	 τῆς	 Ἰνδικῆς

τόπων.

IX.	 Ὅτι	 οἱ	 Ἰνδοὶ	 οὐχ	 ὑπὸ	 τοῦ	 ἡλίου	εἰσὶ	 μέλανες	 ἀλλὰ

φύσει·	 εἶναι	 γάρ	 φησιν	 ἐν	 αὐτοῖς	 καὶ	 ἄνδρας	καὶ	 γυναῖκας

λευκοτάτους	 πάντων,	 εἰ	 καὶ	 ἐπ´	 ἔλαττον·	 ἰδεῖν	 δὲ	καὶ	 αὐτὸν

τοιαύτας	ἰνδὰς	δύο	γυναῖκας	καὶ	πέντε	ἄνδρας.

X.	Ὅτι	πιστῶσαι	τὰ	περὶ	τοῦ	ἡλίου	βουλόμενος,	ὡς	ἐν	λεʹ
ἡμέραις	 ἐν	 Ἰνδίᾳ	 ψύχει,	 λέγει	 ὅτι	 καὶ	 τὸ	πῦρ	 ἐκ	 τῆς	 Αἴτνης

ῥέον	 τὸν	 μέσον	 χῶρον,	 ἅτε	 δικαίων	 ἀνδρῶν	ὄντων,	 οὐ	 φθείρει,

φθεῖρον	τὰ	ἄλλα.	Καὶ	ἐν	Ζακύνθῳ	κρηνῖδας	ἰχθυοφόρους	εἶναι	ἐξ

ὧν	αἴρεται	πίσσα,	καὶ	ἐν	Νάξῳ	κρήνην	ἐξ	ἧς	οἶνος	ἐνιότε	ῥεῖ

καὶ	 μάλα	 ἡδύς.	 Καὶ	 ὅτι	 πῦρ	 ἐστιν	 ἐγγὺς	Φασήλιδος	 ἐν	 Λυκίᾳ

ἀθάνατον,	 καὶ	 ὅτι	 ἀεὶ	 καίεται	 ἐπὶ	 πέτρας	 καὶ	νύκτα	 καὶ

ἡμέραν,	καὶ	ὕδατι	μὲν	οὐ	σβέννυται,	ἀλλὰ	ἀναφλέγει,	φορυτῷ	δὲ

σβέννυται.

XI.	 Ὅτι	 μέσῃ	 τῇ	 Ἰνδικῇ	 ἄνθρωποί	εἰσι	 μέλανες	 (καλοῦνται

Πυγμαῖοι)	ὁμόγλωσσοι	τοῖς	ἄλλοις	Ἰνδοῖς.	Μικροὶ	δέ	εἰσι	λίαν·

οἱ	μακρότατοι	αὐτῶν	πηχέων	δύο,	οἱ	δὲ	πλεῖστοι,	ἑνὸς	ἡμίσεος

πήχεος.	 Κόμην	 δὲ	 ἔχουσι	 μακροτάτην	 μέχρις	ἐπὶ	 τὰ	 γόνατα	 καὶ

ἔτι	 κατώτερον,	 καὶ	 πώγωνα	 μέγιστον	 πάντων	ἀνθρώπων.	 Ἐπειδὰν

οὖν	 τὸν	 πώγονα	 μέγα	 φύσωσιν,	 οὐκέτι	ἀμφιέννυνται	 οὐδὲν

ἱμάτιον,	 ἀλλὰ	 τὰς	 τρίχας,	 τὰς	 μὲν	 ἐκ	 τῆς	κεφαλῆς	 ὄπισθεν

καθίενται	 πολὺ	 κάτω	 τῶν	 γονάτων,	 τὰς	 δὲ	 ἐκ	 τοῦ	πώγωνος

ἔμπροσθεν	 μέχρι	 ποδῶν	 ἑλκομένας,	 ἔπειτα	 περιπυκασάμενοι	τὰς

τρίχας	 περὶ	 ἅπαν	 τὸ	 σῶμα,	 ζώννυνται	 χρώμενοι	 αὐταῖς	 ἀντὶ

ἱματίου.	 Αἰδοῖον	 δὲ	 μέγα	 ἔχουσιν	 ὥστε	 ψαύειν	 τῶν	 σφυρῶν

αὐτῶν,	καὶ	παχύ.	Αὐτοὶ	δὲ	σιμοί	τε	καὶ	αἰσχροί.	Τὰ	δὲ	πρόβατα

αὐτῶν	 ὡς	ἄρνες,	 καὶ	 οἱ	 ὄνοι	 καὶ	 αἱ	 βόες	 σχεδὸν	 ὅσον	 κριοί.

Καὶ	οἱ	ἵπποι	αὐτῶν	καὶ	ἡμίονοι	καὶ	τὰ	ἄλλα	κτήνη	πάντα	οὐδὲν

μείζω	 κριῶν.	Ἕπονται	 δὲ	 τῷ	 βασιλεῖ	 τῶν	 Ἰνδῶν	 τούτων	 τῶν

Πυγμαίων	 ἄνδρες	τρισχίλιοι·	 σφόδρα	 γάρ	 εἰσι	 τοξόται.

Δικαιότατοι	 δέ	 εἰσι	 καὶ	νόμοισι	 χρῶνται	 ὥσπερ	 καὶ	 οἱ	 Ἰνδοί.

Λαγοὺς	 δὲ	 καὶ	 ἀλώπεκας	θηρεύουσιν	 οὐ	 τοῖς	 κυσὶν	 ἀλλὰ	 κόραξι

καὶ	ἰκτίσι	καὶ	κορώναις	καὶ	ἀετοῖς.

Ὅτι	 λίμνη	 ἐστὶν	 ἐν	 αὐτοῖς	 (σταδίων	ὀκτακοσίων	 ἡ

περίμετρος)	ἐν	ᾗ	ἀνέμου	μὴ	πνέοντος,	ἐπάνω	τῆς	λίμνης	ἔλαιον

ἐφίσταται·	 καὶ	 πλοαρίοις	 πλέοντες	 δι´	 αὐτῆς,	 ἐκ	μέσης	 αὐτῆς

σκαφίοις	 τοῦ	 ἐλαίου	 ἀπαρύονται	 καὶ	 χρῶνται.	 Χρῶνται	δὲ	 καὶ

σησαμίνῳ.	 Ἔχει	 δὲ	 ἡ	 λίμνη	 καὶ	 ἰχθύας.	 Καὶ	 τῷ	 καρυΐνῳ	 δὲ

χρῶνται·	κρεῖσσον	δὲ	τὸ	λιμναῖον.

XII.	Ἔστι	δὲ	αὐτόθι	ἄργυρος	πολὺς	καὶ	ἀργύρεα	μέταλλα,	οὐ

βαθέα,	 ἀλλὰ	 βαθύτερα	 εἶναί	 φασι	 τὰ	 ἐν	Βάκτροις.	Ἔστι	δὲ	καὶ

χρυσὸς	 ἐν	 τῇ	 Ἰνδικῇ	 χώρᾳ,	 οὐκ	 ἐν	 τοῖς	ποταμοῖς	 εὑρισκόμενος

καὶ	πλυνόμενος	ὥσπερ	ἐν	τῷ	Πακτωλῷ	ποταμῷ,	ἀλλ´	ὄρη	πολλὰ	καὶ

μεγάλα	 ἐν	 οἷς	 οἰκοῦσι	 γρῦπες,	 ὄρνεα	τετράποδα,	 μέγεθος	 ὅσον

λύκος,	 σκέλη	 καὶ	 ὄνυχες	 οἷά	 περ	 λέων·	 τὰ	ἐν	 τῷ	 ἄλλῳ	 σώματι

πτερὰ	μέλανα,	ἐρυθρὰ	δὲ	τὰ	ἐν	τῷ	στήθει.	Δι´	αὐτοὺς	δὲ	ὁ	ἐν

τοῖς	ὄρεσι	χρυσὸς	πολὺς	ὢν	γίνεται	δυσπόριστος.

XIII.	Ὅτι	τὰ	πρόβατα	τῶν	Ἰνδῶν	καὶ	αἱ	αἶγες	μείζους	ὄνων

εἰσί·	 καὶ	 τίκτουσιν	 ἀνὰ	 τεσσάρων	 καὶ	 ἕξ,	ὡς	 ἐπὶ	 τὸ	 πολύ.

Ἔχουσι	 δὲ	 οὐρὰς	 μεγάλας·	 διὸ	 τῶν	 τοκάδων	ἀποτέμνουσιν	 ἵνα

δύνωνται	ὀχεύεσθαι.	Ὗς	δὲ	οὔτε	ἥμερος	οὔτε	ἄγριός	ἐστιν	ἐν	τῇ

Ἰνδικῇ.	Οἱ	δὲ	φοίνικες,	οἱ	ἐν	Ἰνδοῖς,	καὶ	οἱ	τούτων	βάλανοι,

τριπλάσιοι	 τῶν	 ἐν	 Βαβυλῶνι.	 Καὶ	 ποταμόν	 φησιν	 ἐκ	πέτρας

ῥέοντα	μέλι.

VIII.	Après	avoir	remarqué	que	les	Indiens	sont	très	justes,	Ctésias	parte

de	leurs	mœurs	et	de	leurs	usages.	Il	fait	aussi	mention	d'un	territoire	sacré

(19)	 qui	 est	 dans	 un	 lieu	 inhabité.	 Les	 Indiens	 donnent	 à	 ce	 lieu	 le	 nom	 de

Soleil	 et	 de	 Lune,	 ils	 l'honorent	 sous	 cette	 dénomination.	 On	 y	 arrive	 de	 la

montagne	 Sardo	 en	 quinze	 jours.	 Le	 soleil	 est	 toujours	 rafraîchissant	 en	 ces

lieux	pendant	trente-cinq	jours,	afin	que	l'on	puisse	assister	à	la	fête	et	s'en

retourner	sans	être	brûlé	par	ses	ardeurs.	Il	n'y	a	dans	l'Inde	ni	éclairs,	 ni

tonnerre,	ni	pluies,	mais	des	vents	considérables,	accompagnés	de	tourbillons	qui

emportent	tout	ce	qui	se	rencontre	sur	leur	passage.

IX.	 Dans	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 l'Inde	 le	soleil	 est	 froid	 à	 son	(20)

lever	 et	 pendant	 la	 moitié	 du	 jour;	 mais	 le	 reste	 de	 la	 journée	 il	 est	 très

chaud.	Ce	n'est	pas	l'ardeur	du	soleil	qui	rend	noirs	les	Indiens;	ils	le	sont

naturellement.	Il	y	a	parmi	eux	des	hommes	et	des	femmes	très	blancs,	quoique	en

petit	nombre.	Ctésias	dit	qu'il	a	vu	deux	femmes	et	cinq	hommes	blancs.

X.	Ctésias,	voulant	appuyer	ce	qu'il	avait	dit	:	que	le	soleil	dans	l'Inde

rafraîchit	l'air	pendant	trente-cinq	jours,	ajoute	que	la	matière	enflammée	qui

coule	 de	 l'Etna	 n'endommage	 pas	 le	milieu	 de	 ce	 pays	 qu'elle	 traverse,	 parce

qu'il	 est	 habité	 par	 des	 hommes	(21)	justes,	 quoiqu’elle	 détruise	 le	 reste	 du

pays.	Il	y	a	dans	l'île	de	Zacynthe	(22)	des	fontaines	d'où	l'on	tire	de	la	poix,

et	qui	n'en	sont	pas	moins	abondantes	en	poissons.	Il	y	a	dans	l'ile	de	Naxos	une

fontaine	d'où	il	coule	de	temps	en	temps	un	vin	très	agréable.	L'eau	du	Phase,	si

on	 la	laisse	 passer	 une	 nuit	 entière	 dans	 une	 cruche,	 se	 change	 en	 un	 vin

délicieux.	 Il	 y	 a	 dans	 la	(23)	 Phasélide	 en	 Lycie	 un	 feu	 qui	 brûle

perpétuellement	sur	les	rochers	le	jour	comme	la	nuit.	L’eau,	loin	de	l’éteindre,

ne	 sert	 qu’à	 l’enflammer	davantage.	 On	 ne	 parvient	 à	 l’étouffer	 qu'avec	 de	 la

terre.	Le	feu	de	l'Etna	et	de	Pruse	en	Bithynie	s'élève	de	même	continuellement.

XI.	Il	y	a	au	milieu	de	l'Inde	des	hommes	noirs,	qu'on	appelle	(24)	Pygmées.

Ils	parlent	la	même	langue	que	les	Indiens,	et	sont	très	petits.	Les	plus	grands

n'ont	que	deux	coudées;	la	plupart	n'en	ont	qu'une	et	demie.	Leur	chevelure	est

très	longue;	elle	leur	descend	jusqu'aux	gênons	et	même	encore	plus	bas.	Ils	ont

la	 barbe	 plus	 gronde	 que	 tous	 les	 autres	 hommes	 ;	quand	 elle	 a	 pris	 toute	 sa

croissance,	ils	ne	se	servent	plus	de	vêtements,	leurs	cheveux	et	leur	barbe	leur

en	tiennent	lieu.	Ils	laissent	descendre	leurs	cheveux	par	derrière	beaucoup	au-

dessous	des	genoux;	leur	barbe	leur	va	aux	pieds.	Lorsqu'ils	ont	ainsi	tout	le

corps	couvert	de	poils	ils	se	le	ceignent	d'une	ceinture,	et	n'ont	pas	besoin	par

conséquent	de	vêtements.	Ils	ont	le	membre	viril	long	et	gros;	il	leur	descend	à

la	cheville	des	pieds.	Ils	sont	camus	et	laids.	Leurs	moutons	ne	sont	pas	plus

gros	que	des	agneaux	;	leurs	bœufs	et	leurs	ânes	le	sont	presque	autant	que	des

béliers.	Leurs	chevaux,	leurs	mulets	et	toutes	les	autres	bêtes	de	charge	ne	le

sont	pas	plus	que	des	béliers.	Les	pygmées	accompagnent	le	Roi	de	l'Inde,	il	en	a

trois	mille	à	sa	suite.	Ils	sont	habiles	à	tirer	de	l'arc.	Ils	sont	très	justes

et	se	servent	des	mêmes	lois	que	les	Indiens,	vont	à	la	chasse	du	lièvre	et	du

renard.	Au	lieu	de	chiens,	ils	se	servent	pour	cette	chasse	(25)	de	corbeaux,	de

milans,	de	corneilles	et	d’aigles.

Les	 Indiens	 ont	 dans	 leur	 pays	 un	 lac	 qui	 a	huit	 cents	 stades	 de

circonférence.	Lorsque	ce	lac	n’est	pas	agité	par	le	vent,	il	nage	sur	sa	surface

une	huile	semblable	à	la	notre.	Ils	naviguent	sur	ce	lac	et	puisent	l’huile	avec

des	vases	et	s’en	servent	aux	mêmes	usages	que	nous.	Ils	ont	aussi	de	l’huile	de

sésame	 et	 de	 noix	 mais	 la	meilleure	 est	 celle	 du	 lac.	 Ce	 lac	 est	 très

poissonneux.

XII.	Il	y	a	beaucoup	d'argent	dans	l'Inde;	les	mines	de	ce	métal	ne	sont	pas

profondes.	Elles	le	sont	cependant	davantage	que	dans	la	Bactriane.	On	y	trouve

aussi	de	l'or,	non	dans	les	fleuves,	comme	on	en	trouve	dans	le	Pactole,	mais

dans	 beaucoup	 de	 grandes	montagnes.	 Ces	 montagnes	 sont	 habitées	 par	 des	(26)

Gryphons.	Ce	sont	des	oiseaux	à	quatre	pieds,	de	la	grandeur	du	loup,	dont	les

jambes	et	les	griffes	ressemblent	à	celles	du	lion.	Leurs	plumes	sont	rouges	sur

la	poitrine,	et	noires	sur	le	reste	du	corps.	Ces	animaux	sont	cause	qu'il	est

très	difficile	d'emporter	l'or,	quoiqu'il	soit	abondant	dans	les	montagnes

XIII.	Les	brebis	et	les	chèvres	des	Indes	sont	plus	grandes	que	les	ânes.

Elles	portent	la	plupart	du	temps	quatre	petits	et	même	six.	Elles	ont	la	queue

si	grande	qu'on	est	obligé	de	la	leur	(27)	couper,	pour	les	faire	saillir	par	le

mâle.	 Il	 n'y	 a	 dans	 l'Inde	(28)	 ni	 cochon	 domestique,	 ni	 cochon	 sauvage

(sanglier).	Les	palmiers	sont,	ainsi	que	les	dattiers,	trois	fois	plus	gros	que

ceux	de	Babylone.	Il	y	a	chez	eux	un	fleuve	(29)	de	miel	au	lieu	d'eau	;	il	prend

sa	source	dans	un	rocher.

XIV.	Ctésias	s'étend	beaucoup	sur	la	justice	de	ces	peuples,	sur	leur	amour

pour	leurs	rois	et	sur	le	mépris	qu'ils	font	de	la	mort.	Il	y	a	dans	l'Inde	une



XIV.	 Πολλὰ	 δὲ	 λέγει	 περὶ	 τῆς	δικαιοσύνης	 αὐτῶν	 καὶ	 τῆς

περὶ	 τὸν	 σφῶν	 βασιλέα	 εὐνοίας	 καὶ	 τῆς	τοῦ	 θανάτου

καταφρονήσεως.	Λέγει	δὲ	ὅτι	πηγή	ἐστι,	καὶ	ἐπειδάν	τις	ἀρύσῃ

τὸ	 ὕδωρ	 αὐτῆς,	 πήγνυται	 ὥσπερ	 τυρός.	 Τούτου	 οὖν	 τοῦ	πηκτοῦ

ὅσον	τρεῖς	ὀβολοὺς	ἐὰν	τρίψας	δῷς	ἐν	ὕδατι	πιεῖν,	ἐξαγγέλλει

πάντα	 ὅσα	 ἔπραξε·	 παραφρονεῖ	 γὰρ	 καὶ	 μαίνεται	 ταύτην	τὴν

ἡμέραν.	 Χρᾶται	 δὲ	 αὐτῷ	 ὁ	 βασιλεὺς	 ἐφ´	 ὧν	 κατηγορουμένων

τἀληθὲς	 εὑρεῖν	 ἐθελήσει·	 κἂν	 μὲν	 ἐξείπῃ,	 προστάσσεται

ἀποκαρτερῆσαι,	ἂν	δὲ	μηδὲν	ἐλεγχθῇ,	ἀφίεται.

XV.	 Ὅτι	 φησὶν	 ὡς	 Ἰνδῶν	 οὐδεὶς	κεφαλαλγεῖ,	 οὐδὲ	 ὀφθαλμιᾷ

οὐδὲ	 ὀδονταλγεῖ,	 οὐδὲ	 ἑλκοῦται	 τὸ	στόμα,	 οὐδὲ	 σηπεδόνα

οὐδεμίαν	ἴσχει·	ἡ	δὲ	ζωὴ	αὐτῶν	ρκʹ	καὶ	λʹ	καὶ	νʹ	καὶ	ςʹ	οἱ	τὰ
πλεῖστα	βιοῦντες.

XVI.	Ἔστιν	ὄφις	σπιθαμιαῖος	ἐν	αὐτοῖς.	Τὸ	δὲ	εἶδος	αὐτοῦ

ὡς	 ἡ	 καλλίστη	 πορφύρα,	 ἡ	 κεφαλὴ	λευκοτάτη.	 Ὀδόντας	 δὲ	 οὐδ´

ὅλως	 ἔχει.	 Θηρεύεται	 ἐκ	 τῶν	καυματωδεστάτων	 ὀρέων	 ὅθεν	 ἡ

σαρδὼ	 ὀρύσσεται.	 Οὗτος	 δάκνει	 μὲν	οὔ·	 ὅτου	 δ´	 ἂν	 κατεμέσῃ,

τοῦτο	τὸ	χωρίον	πάντως	σήπεται.	Ποιεῖ	δὲ	φάρμακον	διττὸν	ἀπὸ

τῆς	 οὐρᾶς	 κρεμάμενος,	 ἠλεκτροειδὲς	 καὶ	μέλαν.	 Καὶ	 τὸ	 μὲν

ζῶντος	 ἀπορρεῖ,	 τὸ	 δὲ	 μέλαν,	 θανόντος·	 καὶ	 τὸ	μὲν	 ὅσον

σήσαμον	 διδόμενον,	 ὃ	 ζῶντος	 ἔρρευσεν,	 αὐτίκα	 φθείρει,	τοῦ

ἐγκεφάλου	τοῦ	πιόντος	διὰ	τῶν	ῥινῶν	ἀπορρεύσαντος·	τὸ	δὲ	ἄλλο

διδόμενον	εἰς	φθίσιν	ἀπάγει	καὶ	δι´	ἐνιαυτοῦ	μόλις	ἀπόλλυσιν.

XVII.	 Καὶ	 ὄρνεόν,	 φησιν,	ἐπικαλούμενον	 δίκαιρον,	 ὅπερ

ἑλληνιστὶ	 δίκαιον	 σημαίνει,	 τὸ	μέγεθος	 ὅσον	 πέρδικος	 ὠόν.

Τοῦτο	τὸν	ἀπόπατον	κατορύσσει	ἵνα	μὴ	εὑρεθῇ,	εὑρισκόμενον	δὲ

ἂν	 ποθῇ	 αὐτοῦ	 ὅσον	 σησάμου,	 ἕωθεν	 ὕπνος	ἐπιλαμβάνει	 καὶ

καθεύδει	μηδὲν	αἰσθανόμενος,	καὶ	δύνοντος	τοῦ	ἡλίου	τελευτᾷ.

XVIII.	Καὶ	ξύλον	ἐστὶ	πάρηβον	καλούμενον,	τὸ	μέγεθος	ὅσον

ἐλαία·	 ἐν	 τοῖς	 βασιλείοις	 μόνοις	εὑρίσκεται	 κήποις.	 Οὔτε

ἄνθος	 φέρει	 οὔτε	 καρπόν·	 δεκάπεντε	 δὲ	μόνας	 ῥίζας	 ἔχει,	 καὶ

ταύτας	παχείας	κατὰ	γῆς·	ἔστι	δὲ	τὸ	πάχος	αὐτῆς	ὅσον	βραχίων

τὸ	 λεπτότατον.	 Αὕτη	 ἡ	 ῥίζα	 ὅσον	 σπιθαμὴ	λαμβανομένη,	 οὗ	 ἂν

προσαχθῇ,	 ἅπαντα	 ἕλκει	 πρὸς	 ἑαυτήν·	 χρυσόν,	ἄργυρον,	χαλκόν,

λίθους	 καὶ	 τἄλλα	 πάντα	 πλὴν	 ἠλέκτρου.	 Εἰ	 δὲ	ὅσον	 πήχεος	 ἡ

ῥίζα	 ληφθῇ,	 ἕλκει	 καὶ	 ἄρνας	 καὶ	 ὄρνεα.	 ταύτῃ	 γὰρ	καὶ	 τὰ

πλεῖστα	 τῶν	 ὀρνέων	 θηρεύουσι.	 Καὶ	 ἐὰν	 βούλῃ	 ὕδωρ	 πῆξαι	ὅσον

χόα,	 τῆς	 ῥίζης	 ἐμβαλὼν	 ὅσον	 ὀβολόν,	 πήξεις	 αὐτό·	 καὶ	 ἐὰν

οἶνον,	 ὡσαύτως,	 καὶ	 ἕξεις	 τῇ	 χειρὶ	 αὐτὸ	 ὥσπερ	 κηρόν,	 τῇ	 δὲ

ὑστεραίᾳ	διαχεῖται.	Δίδοται	δὲ	κοιλιακοῖς	βοήθημα.

XIX.	 Ἔστι	 δὲ	 καὶ	 ποταμὸς	 διαρρέων	διὰ	 τῆς	 Ἰνδικῆς,	 οὐ

μέγας	 μέν,	 ἀλλ´	 ὡς	 ἐπὶ	 δύο	 σταδίους	 τὸ	εὖρος.	 Ὄνομα	 δὲ	 τῷ

ποταμῷ	 ἰνδιστὶ	 μὲν	 Ὕπαρχος,	 ἑλληνιστὶ	 δέ,	φέρων	 πάντα	 τὰ

ἀγαθά.	 Οὗτος	 τοῦ	 ἐνιαυτοῦ	 λʹ	 ἡμέρας	 ἤλεκτρον	καταρρεῖ·	 φασὶ
γὰρ	 ἐν	 τοῖς	 ὄρεσι	 δένδρα	 εἶναι	 ὑπερέχοντα	 τοῦ	ὕδατος·	 ὕδατι

γὰρ	 ῥεῖται	 τὰ	 ὄρη·	 εἶτα	 ὥρα	 ἐστὶν	 ὅτε	 δάκρυα	φέρει,	 ὥσπερ

ἀμυγδαλῆ	ἢ	πίτυς	ἢ	ἄλλο	τι	δένδρον,	μάλιστα	δὲ	εἰς	λʹ	ἡμέρας
τοῦ	ἐνιαυτοῦ.	Εἶτα	ἀποπίπτει	τὰ	δάκρυα	ταῦτα	εἰς	τὸν	ποταμὸν

καὶ	 πήγνυται.	 Τῷ	 δενδρέῳ	 δὲ	 τούτῳ	 ὄνομά	 ἐστιν	 ἰνδιστὶ

σιπταχόρα,	 ἑλληνιστὶ	 σημαίνει	 γλυκύ,	 ἡδύ,	 κἀκεῖθεν	 οἱ	 Ἰνδοὶ

συλλέγουσι	 τὸ	 ἤλεκτρον.	 Φέρειν	 δὲ	 καὶ	 καρπὸν	 τὰ	 δένδρα

βότρυς,	ὥσπερ	 ἄμπελος,	 ἔχει	 δὲ	 τὰς	 ῥώγας	 ὥσπερ	 κάρυα	 τὰ

ποντικά.

XX.	Ἐν	τοῖσδε	τοῖς	ὄρεσί	φασιν	ἀνθρώπους	βιοτεύειν	κυνὸς

ἔχοντας	 κεφαλήν·	 ἐσθῆτας	 δὲ	 φοροῦσιν	ἐκ	 τῶν	 ἀγρίων	 θηρίων,

φωνὴν	 δὲ	 διαλέγονται	 οὐδεμίαν,	 ἀλλ´	ὠρύονται,	 ὥσπερ	 κύνες,

καὶ	οὕτω	συνιᾶσιν	αὑτῶν	τὴν	φωνήν.	Ὀδόντας	δὲ	μείζους	ἔχουσι

κυνός,	 καὶ	 τοὺς	 ὄνυχας	 ὁμοίους	 κυνός,	μακροτέρους	 δὲ	 καὶ

στρογγυλωτέρους.	 Οἰκοῦσι	 δὲ	 ἐν	 τοῖς	 ὄρεσι	μέχρι	 τοῦ	 Ἰνδοῦ

ποταμοῦ,	μέλανες	δέ	εἰσι	καὶ	δίκαιοι	πάνυ,	ὥσπερ	καὶ	οἱ	ἄλλοι

Ἰνδοί,	 οἷς	 καὶ	 ἐπιμίγνυνται	 καὶ	 συνιᾶσι	 μὲν	 τὰ	 παρ´	ἐκείνων

λεγόμενα,	αὐτοὶ	δὲ	οὐ	δύνανται	διαλέγεσθαι,	ἀλλὰ	τῇ	ὠρυγῇ	καὶ

ταῖς	 χερσὶ	 καὶ	 τοῖς	 δακτύλοις	 σημαίνουσιν,	 ὥσπερ	 οἱ	κωφοί·

καλοῦνται	 δὲ	 ὑπὸ	 τῶν	 Ἰνδῶν	 Καλύστριοι,	 ὅπερ	 ἑλληνιστὶ

Κυνοκέφαλοι·	τὸ	δὲ	ἔθνος	ἐστὶν	ἕως	δώδεκα	μυριάδων.

XXI.	 Παρὰ	 δὲ	 τὰς	 πηγὰς	 τοῦ	 ποταμοῦ	τούτου,	ἔστι	πεφυκὸς

fontaine	:	si	on	met	de	l'eau	de	cette	fontaine	dans	un	vase,	elle	s'y	coagule

comme	 du	 fromage.	 Prenez	 trois	(30)	oboles	 de	 cette	 eau	 coagulée	 ;	 broyez-les

dans	de	l'eau.	Celui	à	qui	vous	donnerez	cette	eau	à	boire	divulguera	tout	ce

qu'il	aura	fait,	car	pendant	toute	cette	journée	il	a	l'esprit	(31)	aliéné.	 Le

Roi	se	sert	de	cette	eau	pour	convaincre	ceux	que	l'on	a	accusés.	S'il	 déclare

les	choses	dont	on	l'accuse,	on	le	force	à	se	tuer	;	s'il	ne	découvre	rien,	on	le

renvoie	absous.

XV.	 Les	 Indiens	 ne	 sont	 sujets	 ni	 aux	 maux	 de	tête,	 ni	 aux	 maladies	 des

yeux,	ni	même	aux	maux	de	dents.	Ils	n'ont	jamais	d'ulcères	à	la	bouche,	ni	aucun

autre	 mal.	 Ils	 vivent	 cent	 vingt,	 cent	trente,	 cent	 cinquante	 ans.	 Ceux	 qui

poussent	le	plus	loin	leur	carrière	vivent	deux	cents	ans.

XVI.	Il	y	a	dans	l'Inde	un	serpent	d'un	(32)	spithame	de	long.	Il	est	de	la

couleur	d'un	beau	pourpre	et	ires-agréable	à	la	vue.	Sa	tête	est	très	blanche.	Il

n'a	point	de	dents.	On	le	prend	sur	ces	montagnes	brûlantes,	d'où	l'on	lire	la

sardoine.	Il	ne	mord	pas	;	mais	il	rend	par	la	bouche	une	humeur	qui	pourrit	tout

ce	qu'elle	touche.	Si	on	le	suspend	par	la	queue,	il	rend	deux	sortes	de	venin	;

l'un	jaune	comme	l'ambre,	l'autre	noir	;	le	premier,	tandis	que	l'animal	est	en

vie	 ;	 le	second,	lorsqu'il	est	mort.	Si	quelqu'un	boit	environ	de	la	grosseur

d'un	grain	de	sésame	du	venin	qui	coule	de	l'animal	vivant,	la	cervelle	lui	sort

par	le	nez	et	il	meurt	à	l'instant.	Si	on	donne	de	l'autre,	celui	qui	le	prend

tombe	en	phtisie,	et	meurt	en	un	an,	et	même	avec	peine.

XVII.	Il	y	a	dans	l'Inde	(33)	un	oiseau	que	les	naturels	du	pays	nomment	en

leur	langue	dicairos,	ce	qui	signifie	en	grec	dicœos,	juste.	Il	n'est	pas	plus

gros	qu'un	œuf	de	perdrix.	Il	enfouit	en	terre	ses	ordures,	afin	qu'on	ne	puisse

les	 trouver.	Si	 quelqu'un	 les	 découvre,	 ¡t	 qu'il	 en	 prenne	 seulement	 de	 la

grosseur	d'un	grain	de	sésame,	il	s'endort	de	grand	matin,	perd	toute	espèce	de

sentiment,	et	meurt	au	coucher	du	soleil.

XVIII.	Il	y	a	aussi	dans	ce	pays	un	arbre	qu'on	appelle	(34)	Parébon.	Il	est

de	la	grosseur	d'un	olivier	;	on	n'en	trouve	que	dans	les	jardins	du	roi.	Il	ne

porte	 ni	 fleurs,	 ni	 fruits.	 Il	 ne	 pousse	 en	 terre	 que	quinze	 racines	 fort

épaisses.	A	l'endroit	où	elles	le	sont	moins,	elles	sont	de	la	grosseur	du	bras.

Si	 on	 en	 prend	 de	 la	 grandeur	 d'un	 spithame,	 et	qu'on	 l'approche	 de	 quelque

corps,	elle	l'attire	à	elle,	soit	que	ce	soit	de	l'or,	de	l'argent,	de	l'airain,

des	 pierres,	 ou	 toute	 autre	 substance,	excepté	 l'ambre.	 Si	 on	 en	 prend	 de	 la

longueur	d'une	coudée,	elle	attire	des	oiseaux,	des	agneaux.	Si	on	jette	de	cette

racine	gros	comme	une	obole	dans	un	(35)	chous	d'eau,	cette	eau	se	coagule.	Si	on

en	met	dans	du	vin,	il	se	coagule	également,	et	l'on	peut	le	manier	avec	la	main

comme	 de	 la	 cire.	 Le	lendemain	 il	 devient	 liquide	 comme	 auparavant.	 Il	 guérit

ceux	qui	sont	attaqués	d'un	dévoiement.

XIX.	Il	y	a	aussi	un	fleuve	qui	traverse	l'Inde;	il	n'est	pas	grand,	mais	il

a	 deux	 stades	 de	 largeur.	 Les	 Indiens	l'appellent	 dans	 leur	 langue	(36)

Hypobarus,	c'est-à-dire,	qui	donne	toutes	sortes	de	biens .	Il	en	coule	tous	les

ans,	pendant	trente	jours,	de	l'ambre.	Car	l'on	dit	que	dans	les	montagnes	il	y	a

des	arbres	sur	les	bords	de	ce	fleuve,	et	que	ces	arbres	répandent	des	larmes	un

certain	temps	de	l'année,	comme	l'amandier,	le	pin,	ou	tout	autre	arbre,	et	cela

surtout	pendant	trente	jours.	Ces	larmes	se	durcissent	en	tombant	dans	le	fleuve.

Cet	arbre	se	nomme	en	langue	indienne	siptachoras,	ce	qui	signifie	doux.	C'est	de

là	que	les	Indiens	recueillent	l'ambre.	Ces	arbres	portent	un	fruit	tel	qu'une

grappe	de	raisin,	dont	les	grains	sont	gros	(37)	comme	les	avelines.

XX.	Dans	ces	montagnes	il	y	a	des	hommes	(38)	qui	ont	une	tête	de	chien,

dont	les	vêtements	sont	de	peaux	de	bêtes	sauvages.	Ils	n'ont	point	de	langage	;

ils	 aboient	 comme	 les	 chiens	 et	s'entendent	 entre	 eux.	 Leurs	 dents	 sont	 plus

longues	que	celles	des	chiens.	Leurs	ongles	ressemblent	à	ceux	de	ces	animaux	;

mais	ils	les	ont	plus	longs	et	plus	ronds.	Ils	sont	noirs	et	très	justes,	de	même

que	le	reste	des	Indiens	avec	qui	ils	sont	en	commerce;	ils	entendent	la	langue

indienne,	mais	 ils	 ne	 peuvent	 répondre	 que	 par	 leurs	 aboiements,	 ou	 par	 des

signes	qu'ils	font	avec	les	mains	et	les	doigts,	comme	les	sourds	et	muets.	Les

Indiens	les	appellent	dans	leur	langue	Calystriens,	ce	qui	signifie	Cynocéphales.

Ils	 se	 nourrissent	 de	 chair	 crue.	 Cette	 nation	 peut	 monter	 à	cent	 vingt	 mille

individus.

XXI.	Près	des	sources	de	ce	fleuve,	il	croît	une	fleur	couleur	de	pourpre.

Elle	sert	à	teindre	en	pourpre.	Cette	pourpre	n'est	pas	d'une	moindre	qualité	que

celle	 de	 Grèce,	 et	 même	 elle	 est	 plus	brillante.	Il	y	a	dans	le	même	lieu	un

animal	(39)	de	la	grandeur	d'un	scarabée,	rouge	comme	le	cinabre.	Il	a	les	pieds

très	longs,	 le	 corps	 mou	 comme	 celui	 d'un	 ver.	 Il	 croit	 sur	 les	 arbres	 qui

portent	l'ambre,	se	nourrit	du	fruit	de	ces	arbres	et	fait	périr	l'arbre,	de	même

qu'en	Grèce	il	y	a	un	insecte	qui	ronge	la	vigne	et	la	fait	périr.	Les	Indiens



ἄνθος	 πορφυροῦν	 ἐξ	 οὗ	 πορφύρα	 βάπτεται	οὐδὲν	 ἥττων	 τῆς

ἑλληνικῆς,	 ἀλλὰ	 καὶ	 πολὺ	 εὐανθεστέρα.	 Ὅτι	 αὐτόθι	ἔστι

γινόμενα	 θηρία	 τὸ	 μέγεθος	 ὅσον	 κάνθαρος,	 ἐρυθρὰ	 δὲ	 ὥσπερ

κιννάβαρι·	 πόδας	 δὲ	 ἔχει	 μακροὺς	 σφόδρα,	 μαλακὸν	 δέ	 ἐστιν

ὥσπερ	σκώληξ	 καὶ	 γίνεται	 ταῦτα	 ἐπὶ	 τῶν	 δένδρων	 τῶν	 τὸ

ἤλεκτρον	φερόντων	 καὶ	 τὸν	 καρπὸν	 κατεσθίει	 αὐτῶν	 καὶ

διαφθείρει	 ὥσπερ	 ἐν	τοῖς	 Ἕλλησιν	 οἱ	 φθεῖρες	 τὰς	 ἀμπέλους.

Ταῦτα	 οὖν	 τὰ	 θηρία	τρίβοντες	 οἱ	 Ἰνδοί,	 βάπτουσι	 τὰς

φοινικίδας	 καὶ	 τοὺς	 χιτῶνας	 καὶ	ἄλλο	ὅ	τι	ἂν	βούλωνται,	καὶ

εἴσι	βελτίω	τῶν	παρὰ	Πέρσαις	βαμμάτων.

XXII.	 Ὅτι	 οἱ	 Κυνοκέφαλοι	 οἰκοῦντες	ἐν	 τοῖς	 ὄρεσιν	 οὐκ

ἐργάζονται,	 ἀπὸ	 θήρας	 δὲ	 ζῶσιν·	 ὅταν	 δ´	ἀποκτείνωσιν	 αὐτά,

ὀπτῶσι	 πρὸς	 τὸν	 ἥλιον.	 Τρέφουσι	 δὲ	 καὶ	πρόβατα	 πολλὰ	 καὶ

αἶγας	 καὶ	 ὄνους.	 Πίνουσι	 δὲ	 γάλα	 καὶ	 ὀξύγαλα	τῶν	 προβάτων,

ἐσθίουσι	δὲ	καὶ	τὸν	καρπὸν	τοῦ	σιπταχόρου,	ἀφ´	οὗ	τὸ	ἤλεκτρον

(γλυκὺς	 γάρ),	 καὶ	 ξηραίνοντες	 αὐτούς,	 σπυρίδας	συσσάσσουσιν

ὥσπερ	ἐν	τοῖς	Ἕλλησι	τὴν	ἀσταφίδα.	Οἱ	δὲ	Κυνοκέφαλοι,	σχεδίαν

ποιησάμενοι	 καὶ	 ἐπιθέντες,	 ἀπάγουσι	 φόρτον	τούτου,	 καὶ	 τῆς

πορφύρας	τὸ	ἄνθος	καθαρὸν	ποιήσαντες,	καὶ	τοῦ	ἠλέκτρου	ξʹ	καὶ
ςʹ	 τάλαντα	 τοῦ	 ἐνιαυτοῦ,	 καὶ	 ὅτῳ	 τὸ	 φοινίκιον	βάπτεται	 τοῦ
φαρμάκου	 ἕτερα	 τοσαῦτα,	 καὶ	 ἠλέκτρου	 χίλια	 τάλαντα,	ἀπάγουσι

κατ´	 ἐνιαυτὸν	 τῷ	 Ἰνδῶν	 βασιλεῖ.	 Καὶ	 ἕτερα	 δὲ	 κατάγοντες

πωλοῦσι	τοῖς	Ἰνδοῖς	πρὸς	ἄρτους	καὶ	ἄλφιτα	καὶ	ξύλινα	ἱμάτια·

πωλοῦσι	 δὲ	 καὶ	 ξίφη	 οἷς	 χρῶνται	 πρὸς	 τὴν	 τῶν	 θηρίων	 ἄγραν,

καὶ	τόξα	 καὶ	 ἀκόντια·	 πάνυ	 γὰρ	 καὶ	 δεινοί	 εἰσιν	 ἀκοντίζειν

καὶ	τοξεύειν·	 ἀπολέμητοι	 δ´	 εἰσὶ	 διὰ	 τὸ	 οἰκεῖν	 αὐτοὺς	 ὄρεα

ἄβατα	 καὶ	ὑψηλά.	 Δίδωσι	 δὲ	 αὐτοῖς	 διὰ	 πέμπτου	 ἔτους	 δῶρα	 ὁ

βασιλεὺς	λʹ	μὲν	μυριάδας	τόξων,	καὶ	ἀκοντίων	τοσαύτας,	πελτῶν
δὲ	δώδεκα,	καὶ	ξίφη	δὲ	πεντακισμύρια.

XXIII.	 Τούτοις	 τοῖς	 κυνοκεφάλοις	οὐκ	 εἴσιν	 οἰκίαι,	 ἀλλ´

ἐν	 σπηλαίοις	 διαιτῶνται.	 Θηρεύουσι	 δὲ	 τὰ	θηρία	 τοξεύοντες,

ἀκοντίζοντες,	 καὶ	 διώκοντες	 καταλαμβάνουσι·	ταχὺ	 γὰρ

τρέχουσι.	Λούονται	δὲ	αἱ	γυναῖκες	αὐτῶν	ἅπαξ	τοῦ	μηνός,	ὅταν

τὰ	 καταμήνια	 αὐταῖς	 ἔλθῃ,	 ἄλλοτε	 δ´	 οὔ·	 οἱ	 δὲ	 ἄνδρες	 οὐ

λούονται	 μέν,	 τὰς	 δὲ	 χεῖρας	 ἀπονίζονται,	 ἐλαίῳ	 δὲ	 χρίονται

τρὶς	τοῦ	μηνὸς	τῷ	ἀπὸ	τοῦ	γάλακτος	γινομένῳ,	καὶ	ἐκτρίβονται

δέρμασι.	Τὴν	 δὲ	 ἐσθῆτα	 ἔχουσιν	 οὐ	 δασείαν,	 ἀλλὰ	 ψιλῶν	 τῶν

μασθλημάτων	ὡς	λεπτοτάτων	καὶ	αὐτοὶ	καὶ	αἱ	γυναῖκες	αὐτῶν·	οἱ

δὲ	 πλουσιώτατοι	αὐτῶν	 λίνα	 φοροῦσιν.	 Οὗτοι	 δ´	 εἰσὶν	 ὀλίγοι.

Κλῖναι	δὲ	αὐτοῖς	οὐκ	εἴσιν,	ἀλλὰ	στιβάδας	ποιοῦνται.	Οὗτος	δ´

αὐτῶν	πλουσιώτατος	νομίζεται	εἶναι	ᾧ	ἂν	πλεῖστα	πρόβατα	ᾖ·	ἡ

δὲ	 ἄλλη	 οὐσία	παραπλησία.	 Οὐρὰν	 δὲ	 ἔχουσι	 πάντες	 καὶ	 ἄνδρες

καὶ	 γυναῖκες	 ὑπὲρ	τῶν	 ἰσχίων	 οἵανπερ	 κύων,	 μείζονα	 δὲ	 καὶ

δασυτέραν·	 καὶ	 μίσγονται	ταῖς	γυναιξὶ	τετραποδιστί,	ὥσπερ	οἱ

κύνες·	ἄλλως	δὲ	μιγῆναι	αὐτοῖς	ἐστιν	αἰσχρόν.	Δίκαιοι	δέ	εἰσι

καὶ	 μακροβιώτατοι	 πάντων	ἀνθρώπων·	 ζῶσι	 γὰρ	 ἔτη	 ρʹ	 καὶ	 οʹ,
ἔνιοι	δὲ	αὐτῶν	καὶ	διακόσια.

XXIV.	Ὑπὲρ	δὲ	τούτων	ἑτέρους	φασὶ	βιοτεύειν	ἄνω	τῶν	πηγῶν

τοῦ	ποταμοῦ.	Οὗτοι	δὲ	οἱ	ἄνθρωποι	μέλανες	μέν	εἰσιν	ὥσπερ	οἱ

ἄλλοι	 Ἰνδοί·	 ἐργάζονται	 δὲ	 οὐδέν,	οὐδὲ	 ἐσθίουσι	 σῖτον,	 οὐδὲ

πίνουσιν	ὕδωρ·	πρόβατα	δὲ	πολλὰ	τρέφουσι,	καὶ	βοῦς	καὶ	αἶγας

καὶ	 ὄϊς.	 Πίνουσι	 δὲ	 τὸ	 γάλα	 ἄλλο	 δὲ	οὐδέν.	 Ὅταν	 δὲ	 γένηταί

τινι	 αὐτῶν	 παιδίον,	 οὐ	 τέτρηται	 τὴν	πυγήν,	 οὐδ´	 ἀποπατεῖ,

ἀλλὰ	τὰ	μὲν	ἰσχία	ἔχει,	τὸ	δὲ	τρῆμα	συμπέφυκε·	διὸ	ἀποπατοῦσι

μὲν	οὔ·	οὐρεῖν	δὲ	ὥσπερ	τυρὸν	αὐτούς	φασιν	οὐ	πάνυ	παχὺν	ἀλλὰ

θολερόν.	 Ἐπὰν	 δὲ	 πρωῒ	 πίωσι	 τοῦ	γάλακτος,	 καὶ	 εἰς	 μέσον

ἡμέρας	 αὖθις	 πιόντες,	 ῥίζαν	 φασὶ	 παρ´	αὐτοῖς	 εἶναι	 γλυκεῖαν

ἥτις	 οὐκ	 ἐᾷ	 τὸ	 γάλα	 πήγνυσθαι	 ἐν	 τῇ	κοιλίᾳ·	 ταύτην	 οὖν

τρώγοντες,	εἰς	ἑσπέραν	ἔμετον	ποιοῦνται,	καὶ	ἐξεμοῦσιν	ἅπαντα

εὐκόλως.

XXVI.	 Ὅτι	 εἰσὶν	 ὄνοι	 ἄγριοι	 ἐν	τοῖς	Ἰνδοῖς,	ἴσοι	ἵπποις

καὶ	 μείζους·	 λευκοὶ	 δέ	 εἰσι	 τὸ	 σῶμα,	τὴν	 κεφαλὴν	 πορφυροῖ,

ὀφθαλμοὺς	 ἔχουσι	 κυανέους.	 Κέρας	 δὲ	 ἔχει	ἐν	 τῷ	 μετώπῳ	 ἑνὸς

πήχεος	τὸ	μέγεθος·	καὶ	ἔστι	τὸ	μὲν	κάτω	τοῦ	κέρατος,	ὅσον	ἐπὶ

δύο	παλαιστὰς	πρὸς	τὸ	μέτωπον,	πάνυ	λευκόν·	τὸ	δὲ	ἐπάνω,	ὀξύ

ἐστι	 τοῦ	 κέρατος,	 τοῦτο	 δὲ	 φοινικοῦν	 ἐστιν	 ἐρυθρὸν	πάνυ·	 τὸ

δὲ	 ἄλλο,	 τὸ	 ἐν	 τῷ	 μέσῳ,	 μέλαν.	 Ἐκ	 τούτων	 οἱ	 πιόντες

(κατασκευάζουσι	 γὰρ	 ἐκπώματα)	 σπασμῷ,	 φασίν,	 οὐ	 λαμβάνονται,

écrasent	 ces	 insectes	 et	 s'en	 servent	(40)	 pour	 teindre	 en	 pourpre	 leurs

étoffes,	et	généralement	tout	ce	qu'ils	veulent.	Cette	teinture	est	supérieure	à

celle	de	Perse.

XXII.	Ces	Cynocéphales	habitent	les	montagnes	;	ils	vivent	de	leur	chasse	et

n'exercent	aucun	métier.	Lorsqu'ils	ont	tué	quelque	animal,	ils	le	font	cuire	au

soleil.	Ils	élèvent	aussi	des	troupeaux	de	brebis,	de	chèvres	et	d'ânesses,	dont

ils	 doivent	 le	 lait.	 Ils	 font	 aussi	du	 lait	 acide	 ou	 petit-lait.	 Ils	 se

nourrissent	du	fruit	du	siptachoras,	d'où	provient	l'ambre.	Ce	fruit	est	doux.

Lorsqu'ils	l'ont	fait	sécher,	ils	le	conservent	dans	des	corbeilles,	de	même	que

les	 Grecs	 conservent	 les	raisins	 séchés	 au	 soleil.	 Les	 Cynocéphales	 font	 un

radeau	sur	lequel	ils	mettent	une	charge	de	ce	fruit	;	ils	y	joignent	de	la	fleur

de	 pourpre	 bien	nettoyée	 avec	 deux	 cent	 soixante	 talents	(41)	 d'ambre	 qu'ils

exportent	tous	les	ans.	Ils	font	aussi	tous	les	ans	présent	au	Roi	d'une	égale

quantité	de	teinture	rouge	et	de	mille	talents	(42)	d'ambre.	Ils	vendent	le	reste

aux	Indiens,	et	tirent	en	échange	du	pain,	de	la	farine	et	des	étoffes	(43)	de

coton.	Ils	achètent	aussi	(44)	des	Indiens	des	épées,	dont	ils	se	servent	pour	la

chasse	des	bêtes	sauvages,	ainsi	que	des	arcs	et	des	javelots	;	car	ils	sont	très

habiles	 à	tirer	 de	 l'arc	 et	 à	 lancer	 le	 javelot.	 Ils	 sont	 invincibles,	 parce

qu’ils	habitent	des	montagnes	élevées	et	escarpées.	Le	Roi	leur	envoie	tous	les

cinq	ans	en	présent	trois	cent	mille	arcs,	autant	de	javelots,	cent	vingt	mille

(45)	peltes,	et	cinquante	mille	épées.

XXIII.	 Les	 Cynocéphales	 n'habitent	 pas	 dans	des	 maisons,	 mais	 dans	 des

cavernes.	Ils	vont	à	la	chasse	des	animaux	sauvages,	armés	d'arcs	et	de	javelots,

et	comme	ils	sont	très	agiles,	ils	les	prennent	aussi	à	la	course.	Les	femmes	se

baignent	une	fois	tous	les	mois,	après	les	maladies	de	leur	sexe.	Les	hommes	ne

se	baignent	(46)	point;	ils	se	contentent	de	se	laver	les	mains.	Ils	se	frottent

trois	fois	par	mois	d’une	(47)	huile	qui	provient	du	lait.	Ils	s’essuient	ensuite

avec	des	peaux.	Leurs	habits	ne	sont	pas	de	peaux	garnies	de	poil,	mais	de	peaux

tannées	 et	 très	minces.	 L'habillement	 des	 femmes	 est	 le	 même.	 Les	 plus	 riches

portent	 des	habits	(48)	 de	 lin	 ;	 ils	 sont	 en	 petit	 nombre.	 Ils	 ne	 font	 point

usage	de	lits	;	des	feuilles	d'arbres	leur	en	tiennent	lieu.	Celui	qui	possède	un

plus	 grand	nombre	de	brebis	passe	pour	le	plus	riche.	Quant	au	reste	de	leurs

biens,	ils	en	sont	tous	également	partagés.	Ils	ont	tous,	hommes	et	femmes,	une

queue	(49)	au-dessus	des	fesses,	comme	les	chiens;	mais	elle	est	plus	longue	et

plus	velue.	Ils	voient	leurs	femmes	à	la	manière	des	chiens	;	les	voir	autrement,

ce	serait	chez	eux	une	infamie.	Ils	sont	justes,	et	ce	sont	de	tous	les	hommes

ceux	 qui	 vivent	 le	 plus	 longtemps.	 Ils	 poussent	 leur	 carrière	 jusqu'à	cent

soixante-dix	ans,	et	quelques-uns	jusqu'à	deux	cents.

XXIV.	Au-delà	des	Cynocéphales	et	au-dessus	des	sources	du	fleuve,	il	y	a

des	hommes	noirs,	comme	le	reste	des	Indiens.	Ils	ne	s'adonnent	à	aucune	sorte	de

travail	 ;	 ils	 ne	 se	 nourrissent	 pas	 de	bled	 et	 ne	 boivent	 pas	 d'eau.	 Ils	 ne

prennent	pour	toute	nourriture	que	du	lait	de	brebis	ou	de	chèvre,	dont	ils	ont

de	grands	troupeaux.	Leurs	enfants	naissent	(50)	sans	avoir	le	fondement	percé,

et	ils	ne	rendent	aucune	matière.	Il	sort	seulement	par	les	urines	une	substance

trouble,	semblable	à	du	fromage,	mais	pas	tout	à	fait	si	épaisse.	Il	y	a	dans

leur	 pays	 une	 racine,	 dont	 la	 saveur	est	 douce.	 Cette	 racine	 empêche	 le	 lait

qu'ils	boivent	le	matin	et	vers	le	milieu	du	jour,	de	se	cailler	dans	l'estomac.

Elle	les	provoque	vers	le	soir	au	vomissement.

XXV.	Il	y	a	dans	l'Inde	(51)	des	ânes	sauvages	de	la	grandeur	des	chevaux,

et	 même	 de	 plus	 grands	 encore.	Ils	 ont	 le	 corps	 blanc,	 la	 tête	 couleur	 de

pourpre,	les	yeux	bleuâtres,	une	corne	au	front	longue	d'une	coudée.	La	partie

inférieure	 de	 cette	 corne,	 en	partant	 du	 front	 et	 en	 remontant	 jusqu'à	 deux

palmes,	est	entièrement	blanche	;	celle	du	milieu	est	noire	;	la	supérieure	est

pourpre,	d'un	beau	rouge,	et	se	termine	en	pointe.	On	en	fait	des	vases	à	boire.

Ceux	qui	s'en	servent	ne	sont	sujets	ni	aux	convulsions,	ni	à	l'épilepsie,	ni	à

être	empoisonnés,	 pourvu	 qu'avant	 de	 prendre	 du	 poison,	 ou	 qu'après	 en	 avoir

pris,	 ils	 boivent	 dans	 ces	 vases	 de	 l'eau,	 du	 vin,	 ou	 d'une	 autre	 liqueur

quelconque.	Les	ânes	domestiques	ou	sauvages	des	autres	pays	n'ont,	de	même	que

tous	les	solipèdes,	ni	l'osselet,	ni	la	(52)	vésicule	du	fiel.	L'âne	d'Inde	est

le	seul	qui	les	ait.	Leur	osselet	est	le	plus	beau	que	j'aie	vu	;	il	ressemble

pour	la	figure	et	la	grandeur	à	celui	du	bœuf.	Il	est	pesant	comme	du	plomb	et

rouge	jusqu'au	fond	comme	du	cinabre.	Cet	animal	est	très	fort	et	très	vite	à	la

course.	Le	cheval,	ni	aucun	autre	animal,	ne	peut	l'atteindre.

XXVI.	D'abord	il	court	lentement,	il	s'anime	ensuite	merveilleusement,	enfin

sa	 course	 devient	 plus	 rapide	 et	 subsiste	très	 long-temps.	 On	 ne	 peut	 pas	 les

prendre	 à	 la	 chasse.	 Lorsqu'ils	 mènent	paître	 leurs	 petits,	 s'ils	 se	 voient

enfermés	 par	 un	 grand	 nombre	 de	cavaliers,	 ne	 voulant	 pas	 les	 abandonner	 pour

fuir,	 ils	 se	 défendent	 avec	leur	 corne,	 ils	 ruent,	 ils	 mordent	 et	 font	 périr



οὔτε	 τῇ	 ἱερᾷ	 νόσῳ,	 ἀλλ´	 οὐδὲ	 φαρμάκοις	 ἁλίσκονται,	 οὔτ´	 ἂν

προπίωσιν,	οὔτ´	ἂν	τοῦ	φαρμάκου	ἐπιπίωσιν	ἢ	οἶνον,	ἢ	ὕδωρ	ἢ

ἄλλο	τι	 ἐκ	 τῶν	 ἐκπωμάτων.	 Οἱ	 μὲν	 οὖν	 ἄλλοι	 ὄνοι	 καὶ	 ἥμεροι

καὶ	 ἄγριοι	καὶ	 τὰ	 ἄλλα	 μώνυχα	 θηρία	 πάντα	 ἀστραγάλους	 οὐδὲ

χολὴν	ἐπὶ	τοῦ	ἥπατος	ἔχουσιν.	Οὗτοι	δὲ	καὶ	ἀστράγαλον	ἔχουσι

καὶ	χολὴν	ἐπὶ	τοῦ	ἥπατος·	τὸν	δὲ	ἀστράγαλον,	κάλλιστον	ὧν	ἐγὼ

ἑώρακα,	 οἷόν	 περ	βοὸς	καὶ	τὸ	εἶδος	καὶ	τὸ	μέγεθος·	βαρὺς	δ´

ὡς	 μόλιβδος,	 τὴν	 δὲ	χρόαν	 ὥσπερ	 κιννάβαρι	 καὶ	 διὰ	 βάθους.

Ταχύτατον	 δέ	 ἐστι	 τὸ	 ζῷον	τοῦτο	 καὶ	 ἀλκιμώτατον·	 οὐδὲν	 δὲ

οὔτε	ἵππος	οὔτε	ἄλλο	τι	διωκόμενον	καταλαμβάνει.

XXVI.	 Ἄρχεται	 δὲ	 τρέχον	βραδύτερον·	 ὅσον	 δ´	 ἂν	 πλέον

χρόνον	 τρέχῃ,	 ἐντείνεται	 δαιμονίως,	καὶ	 μᾶλλον	 καὶ	 θᾶσσον

τρέχει.

Ἄλλως	μὲν	ἀθήρατόν	ἐστι	τὸ	ζῷον	τοῦτο·	ὅταν	δὲ	τὰ	τέκνα	μικρὰ

ὄντα	 περιάγωσιν	 ἐπὶ	 τὴν	 βοτάνην,	 καὶ	 ὑπὸ	 ἱππείας	 πολλῆς

περιληφθῶσιν,	 οὐ	 βούλονται	 φεύγειν	 καταλιπόντες	 τοὺς	 πώλους,

ἀλλὰ	 μάχονται	 καὶ	 κέρατι	 καὶ	 λακτίσμασι	 καὶ	 δήγμασι,	 καὶ

πολλοὺς	καὶ	ἵππους	καὶ	ἄνδρας	ἀπολλύουσιν.	Ἁλίσκονται	δὲ	καὶ

αὐτοὶ	τοξευόμενοι	καὶ	ἀκοντιζόμενοι·	ζῶντα	γὰρ	οὐκ	ἂν	λάβοις.

Τὰ	δὲ	κρέα,	διὰ	τὴν	πικρότητα	ἄβρωτά	ἐστιν.	Θηρεύεται	δὲ	τῶν

κεράτων	καὶ	τῶν	ἀστραγάλων	ἕνεκεν.

XXVII.	Ὅτι	ἐν	τῷ	ποταμῷ	τῶν	Ἰνδῶν	σκώληξ	γίνεται	τὸ	μὲν

εἶδος	 οἷόν	 περ	 ἐν	 ταῖς	 συκαῖς	 εἴωθε	γίνεσθαι,	 τὸ	 δὲ	 μῆκος

πήχεις	ζʹ,	καὶ	μείζους	δὲ	καὶ	ἐλάττους,	τὸ	δὲ	πάχος,	δεκαετέα
παῖδα	 μόλις	 φασὶ	 ταῖς	 χερσὶ	 περιλαβεῖν.	Ἔχουσι	 δὲ	 ὀδόντας

δύο,	 ἕνα	 ἄνω	 καὶ	 ἕνα	 κάτω,	 καὶ	 ὅ	 τι	 ἂν	 λάβωσι	τοῖς	 ὀδοῦσι,

κατεσθίουσι.	 Καὶ	 τὴν	 μὲν	 ἡμέραν	 ἐν	 τῇ	 ἰλύϊ	 τοῦ	ποταμοῦ

διαιτῶνται,	τῇ	δὲ	νυκτὶ	ἐξέρχονται,	καὶ	ἐάν	τινι	ἐντύχῃ	ἐν	τῇ

γῇ	βοῒ	ἢ	καμήλῳ	καὶ	δάκῃ,	συλλαβὼν	ἕλκει	εἰς	τὸν	ποταμὸν	καὶ

πάντα	 κατεσθίει	 πλὴν	 τῆς	 κοιλίας.	 Ἀγρεύεται	 δὲ	 ἀγκίστρῳ

μεγάλῳ,	 ἔριφον	 ἢ	 ἄρνα	 ἐνδησάντων	 καὶ	 ἁλύσεσι	 σιδηραῖς

ἐναρμοσάντων.	 Ἀγρεύσαντες	 δὲ	 τριάκοντα	 ἡμέρας	 κρεμῶσιν	 αὐτὸν

καὶ	ἀγγεῖα	 ὑποτιθέασι,	 καὶ	 ῥεῖ	 ἐξ	 αὐτοῦ	 ὅσον	 δέκα	 κοτύλας

ἀττικὰς	 τὸ	πλῆθος.	 Ὅταν	 δὲ	 παρέλθωσιν	 αἱ	 τριάκοντα	 ἡμέραι,

ἀπορρίπτουσι	τὸν	σκώληκα,	καὶ	τὸ	ἔλαιον	ἀσφαλισάμενοι,	ἄγουσι

τῷ	 βασιλεῖ	 μόνῳ	 τῶν	Ἰνδῶν·	 ἄλλῳ	 δὲ	 οὐκ	 ἔξεστιν	 ἐξ	 αὐτοῦ

ἔχειν.	 Τοῦτο	 τὸ	 ἔλαιον,	 ἐφ´	ὃ	 ἂν	 ἐπιχυθῇ,	 ἀνάπτει	 καὶ

καταφλέγει	 ξύλα	 καὶ	 ζῷα	 καὶ	 ἄλλως	 οὐ	σβέννυται	 εἰ	 μὴ	 πηλῷ

πολλῷ	τε	καὶ	παχεῖ.

XXVIII.	 Ὅτι	 ἔστι	 δένδρα	 ἐν	 Ἰνδοῖς	ὑψηλὰ	 ὥσπερ	 κέδρος	 ἢ

κυπάριττος,	τὰ	δὲ	φύλλα,	ὥσπερ	φοῖνιξ,	ὀλίγον	πλατύτερα·	καὶ

μασχαλίδας	οὐκ	ἔχει,	ἀνθεῖ	δὲ	ὥσπερ	ἡ	ἄρσην	δάφνη,	καρπὸν	δ´

οὐκ	 ἔχει.	 Ὀνομάζεται	 δὲ	 ἰνδιστὶ	 μὲν	κάρπιον,	 ἑλληνιστὶ	 δὲ

μυρορόδα·	ἔστι	δὲ	σπάνια.	Ῥέουσι	δὲ	ἐξ	αὐτοῦ	ἐλαίου	σταγόνες

οὓς	 ἐρίῳ	 ἀναψῶντες	 ἀπὸ	 τοῦ	 δένδρου	ἀποπιέζουσιν	 εἰς

ἀλαβάστρους	λιθίνους.	Ἔστι	δὲ	τὸ	μὲν	χρῶμα	ἀτρέμας	ὑπέρυθρον

καὶ	ὑπόπαχυ·	ὄζει	δὲ	πάντων	ἥδιστον,	ὄζειν	δέ	φασιν	αὐτὸ	καὶ

ἐπὶ	 πέντε	 σταδίους·	 μόνῳ	 δὲ	 βασιλεῖ	 κτητόν	 ἐστι	τοῦτο	 καὶ

τοῖς	συγγενέσιν	αὐτοῦ.	Καὶ	ἔπεμψεν	ὁ	Ἰνδῶν	τῷ	Περσῶν	βασιλεῖ,

καί	φησιν	ἰδεῖν	αὐτὸ	Κτησίας,	καὶ	ὀσφρανθῆναι	ὀσμῆς	οἵας	οὔτε

εἰπεῖν	ἦν	οὔτε	εἰκάσαι.

XXIX.	 Ὅτι	 τὸν	 τυρὸν	 καὶ	 τὸν	 οἶνον	πάντων,	 φησί,

γλυκύτατον,	ὡς	αὐτός,	φησί,	φαγὼν	διὰ	πείρας	ἔμαθεν.

XXX.	 Ὅτι	 κρήνην	 ἐν	 Ἰνδοῖς	 φησιν,	ὅσον	 πέντε	 ὀργυιῶν	 ἡ

περίμετρος,	τετράγωνος	δέ·	ἔστι	δὲ	τὸ	ὕδωρ	ἐν	πέτρᾳ,	βάθος	δὲ

εἶναι	 μέχρι	 τοῦ	 ὕδατος	 τριῶν	 πηχῶν,	 τὸ	 δὲ	καθ´	ὕδατος	τριῶν

ὀργυιῶν.	 Λούονται	 δὲ	 ἐν	 αὐτῷ	 οἱ	 ἐπισημότατοι	τῶν	 Ἰνδῶν,	 καὶ

ἄνδρες	 καὶ	 παῖδες	 καὶ	 γυναῖκες·	 κολυμβῶσι	 δὲ	 ἐπὶ	πόδας

ῥίπτοντες	ἑαυτούς·	ὅταν	δὲ	εἰσπηδῶσιν	ἐκβάλλει	αὐτοὺς	τὸ	ὕδωρ

ἄνω·	οὐκ	ἀνθρώπους	δὲ	μόνον	ἀναρρίπτει,	ἀλλὰ	καὶ	ἄλλο	ὅ	τι	ἂν

ᾖ	ζῷον	ἐκρίπτει	εἰς	τὸ	ξηρὸν	καὶ	ζῶν	καὶ	τεθνηκός,	καὶ	ἁπλῶς

πάντα	τὰ	ἐμβαλλόμενα	πλὴν	σιδήρου	καὶ	ἀργύρου	καὶ	χρυσοῦ	καὶ

χαλκοῦ·	 ταῦτα	 δὲ	 δέχεται	 κάτω.	 Ἔστι	 δὲ	 τὸ	 ὕδωρ	 πάνυ	 ψυχρὸν

καὶ	ἡδὺ	 πιεῖν·	 ψόφον	 δὲ	 παρέχει	 μέγαν,	 ὥσπερ	 ὕδωρ	 ζέον	 ἐκ

λέβητος·	καθαίρει	 δὲ	 τὸ	 ὕδωρ	 τοῦτο	 ἀλφοὺς	 καὶ	 ψωριῶντας,

καλεῖται	δὲ	ἰνδιστὶ	βαλλάδη,	ἑλληνιστὶ	δὲ	ὠφελίμη.

XXXI.	 Ἔστιν	 ἐν	 τοῖς	 ὄρεσι	 τοῖς	ἰνδικοῖς,	ὅπου	ὁ	κάλαμος

beaucoup	de	cavaliers	et	de	chevaux.	On	les	prend	aussi	eux-mêmes	après	les	avoir

percés	 de	 flèches	 et	de	 traits	 ;	 car	 il	 n'est	 pas	 possible	 de	 les	 prendre

vivants.	 On	 ne	 peut	 en	manger	la	chair	à	cause	de	son	amertume,	et	on	ne	les

chasse	que	pour	en	avoir	la	corne	et	l'osselet.

XXVII.	Il	y	a	dans	le	fleuve	Indus	(53)	un	ver	qui	ressemble	à	celui	que

l'on	trouve	communément	sur	les	figuiers.	Il	a	sept	coudées	de	long,	quelques-uns

plus,	quelques	autres	moins.	Il	est	si	gros	qu'un	enfant	de	dix	ans	pourrait	à

peine	 l'enfermer	 dans	 ses	 bras.	Ces	 vers	 n'ont	 que	 deux	 dents,	 l'une	 à	 la

mâchoire	supérieure,	l'autre	à	l'inférieure.	Tout	ce	qu'ils	peuvent	saisir	avec

ces	dents,	ils	le	dévorent.	Le	jour,	ils	se	tiennent	dans	la	vase	du	fleuve	;	la

nuit,	 ils	 en	 sortent,	et	 tout	 ce	 qu'ils	 rencontrent	 sur	 leur	 route,	 bœuf	 ou

chameau,	 ils	 le	saisissent	 avec	 ces	 dents,	 l'entraînent	 dans	 le	 fleuve,	 et	 le

dévorent	 en	entier,	 excepté	 les	 intestins.	 On	 les	 prend	 avec	 un	 grand	 hameçon

recouvert	d'un	agneau	ou	d'un	chevreau.	Cet	hameçon	tient	à	une	chaîne	de	fer.

Lorsqu'on	a	pris	ce	ver,	on	le	tient	suspendu	pendant	trente	jours	sur	des	vases

(53)	 de	 terre.	 Il	 s'en	 distille	 environ	 dix	(54)	 cotyles	 attiques	 d'une	(55)

huile	épaisse.	Les	trente	jours	passés,	on	jette	l'animal;	on	scelle	ensuite	les

vases	 d'huile,	 et	 on	 les	 porte	 au	 Roi	 de	 l'Inde.	 Il	 n'est	 permis	 à	 nul	autre

d'avoir	 de	 cette	 huile.	 Toutes	 les	 choses	 sur	 lesquelles	 on	 la	 verse,	bois	 ou

animal,	 s'enflamment.	 Ce	 feu	 ne	 s'éteint	 qu'en	 l'étouffant	 avec	 une	grande

quantité	de	boue	épaisse.

XXVIII.	Il	y	a	dans	l'Inde	des	arbres	dont	la	hauteur	égale	celle	des	cèdres

et	des	cyprès;	leurs	feuilles	ressemblent	à	celles	du	palmier,	excepté	qu'elles

sont	un	peu	plus	larges,	et	qu'elles	n'ont	pas	d'aisselle.	Ils	fleurissent	comme

le	laurier	mâle,	et	ne	portent	point	de	fruit.	Les	Indiens	nomment	en	leur	langue

cet	 arbre	 Carpion,	 et	 les	Grecs	dans	la	leur,	Myrorhodon.	Cet	arbre	n'est	pas

commun.	Il	en	distille	des	gouttes	d'huile	qu'on	recueille	avec	de	la	laine,	dont

on	frotte	le	tronc.	On	l'exprime	ensuite	de	cette	laine	dans	des	vases	d'albâtre.

Cette	liqueur	est	un	peu	épaisse	;	elle	tire	sur	le	rouge,	son	odeur	est	très

agréable,	et	même	si	forte	qu'elle	parfume	l'air	à	la	distance	de	cinq	stades.	Il

n'est	permis	qu'au.	Roi	et	à	ses	parents	d'en	avoir.	Le	Roi	de	l'Inde	a	coutume

d'en	envoyer	en	présent	à	celui	de	Perse.	Ctésias	assure	en	avoir	vu,	et	il	dit

qu'on	ne	peut	assimiler	cette	odeur	à	aucune	autre,	et	que	le	langage	ne	peut	en

donner	aucune	idée.

XXIX.	 Les	 Indiens	 ont	 aussi	 des	 vins	 exquis	et	 des	 fromages	 excellents	 :

quant	à	ce	dernier	article,	Ctésias	assure	qu'il	le	sait	par	expérience.

XXX.	 Il	 y	 a	 dans	 l'Inde	 une	 fontaine	 quarrée,	qui	 a	 environ	 cinq	(56)

orgyies	 de	 circonférence.	 Cette	 eau	 est	 dans	 un	 rocher.	 Les	 bords	 de	 cette

fontaine	 ont	 jusqu'à	 l'eau	 trois	 coudées.	 La	 profondeur	 de	 l'eau	 est	 de	trois

orgyies.	Les	gens	de	qualité	dans	l'Inde	s'y	baignent,	hommes,	femmes	et	enfants,

non	seulement	pour	la	propreté,	mais	encore	parce	qu'elle	a	la	vertu	de	garantir

de	toutes	sortes	de	maladies.	On	plonge	dans	la	fontaine,	en	s'y	jetant	les	pieds

les	premiers.	L'eau	rejette	en	haut	ceux	qui	s'y	sont	précipités,	et	ce	ne	sont

pas	les	hommes	seulement	qu'elle	rejette	ainsi,	mais	encore	tout	animal	vivant	ou

mort,	en	un	mot	tout	(57)	ce	qu'on	y	jette,	excepté	l'or,	l'argent,	le	fer	et

l'airain,	 qui	 se	précipitent	 au	 fond.	 L'eau	 en	 est	 très	 froide	 et	 agréable	 à

boire.	Elle	fait	beaucoup	de	bruit,	comme	celle	qui	bout	dans	un	chaudron.	Elle

guérit	 les	dartres	et	la	galle.	Son	nom	Indien	est	Ballade,	ce	qui	signifie	en

Grec	ὠφελίμη,	utile.

XXXI.	Dans	ces	montagnes	de	l'Inde	(58)	où	croissent	les	roseaux,	il	y	a	une

nation	d'environ	trente	mille	âmes,	dont	les	femmes	n'enfantent	qu'une	fois	en

leur	 vie.	 Leurs	 enfants	 naissent	avec	 de	 très	 belles	 dents	 dans	 les	 deux

mâchoires.	Les	mâles	et	les	femelles	ont	dès	leur	naissance	les	cheveux	blancs,

ainsi	 que	 les	 sourcils.	 Jusqu'à	l'âge	de	trente	ans	ils	ont	le	poil	blanc	par

tout	le	corps	;	mais	à	cet	âge	il	commence	à	noircir,	et	lorsque	ces	hommes	sont

parvenus	 à	 soixante	 ans,	leurs	 cheveux	 sont	 entièrement	 noirs.	 Les	 mêmes	 ont,

hommes	 et	 femmes,	 huit	doigts	à	chaque	main	et	autant	à	chaque	pied.	Ils	sont

très	belliqueux,	et	il	y	en	a	toujours	cinq	mille,	tant	archers	que	lanceurs	de

javelots,	 qui	accompagnent	le	Roi	des	Indiens	dans	ses	expéditions	militaires.

Ils	 ont	 les	oreilles	si	longues,	qu'elles	se	touchent	l'une	l'autre,	et	qu'ils

s'en	enveloppent	le	dos,	et	les	bras	jusqu'aux	coudes.

XXXII.	Il	y	a	 (59)	en	Ethiopie	un	animal	que	l'on	nomme	(60)	Crocottas,	et

en	 langue	 commune	 Cynolychus	 (Chien-loup).	 Il	 est	 d'une	 force	étonnante.	 On

prétend	qu'il	imite	la	voix	humaine,	que	la	nuit	il	appelle	les	hommes	par	leur

nom,	et	qu'il	dévore	ceux	qui	vont	à	lui.	Il	a	le	courage	du	lion,	la	vitesse	du

cheval,	la	force	du	taureau	:	le	fer	ne	peut	le	dompter.

	XXXIII.	Dans	le	territoire	de	Chalcis	en	Eubée,	il	y	a	des	brebis	qui	n'ont



αὐτῶν	 φύεται,	 ἄνθρωποι·	 τὸ	 πλῆθος	 αὐτῶν	ἄχρι	 καὶ	 τριῶν

μυριάδων.	Τούτων	αἱ	γυναῖκες	ἅπαξ	τίκτουσιν	ἐν	τῷ	βίῳ,	καὶ	τὰ

τικτόμενα	 ὀδόντας	 ἔχει	 καὶ	 τὰ	 ἄνω	 καὶ	 τὰ	 κάτω	 πάνυ	καλούς·

καὶ	τὰς	τρίχας,	τάς	τε	ἐν	τῇ	κεφαλῇ	καὶ	ταῖς	ὀφρύσι,	πολιὰς

ἔχει	πάντα	ἐκ	γενετῆς,	καὶ	τὰ	θήλεα	καὶ	τὰ	ἄρρενα·	μέχρι	μὲν

οὖν	τριάκοντα	ἐτῶν,	λευκὰς	ἔχει	ἕκαστος	τῶν	ἀνθρώπων	ἐκείνων

τὰς	 τρίχας	 καθ´	 ὅλου	 τοῦ	 σώματος,	 ἄρχονται	 δὲ	 ἐκεῖθεν

μελαίνεσθαι·	ξʹ	δὲ	ἐτῶν	γενομένους,	ἔστιν	ἰδεῖν	αὐτοὺς	πάσας
ἔχοντας	 μέλαινας.	 Ἔχουσι	 δὲ	 οὗτοι	 οἱ	 ἄνθρωποι	 ἀνὰ	 ὀκτὼ

δακτύλους	ἐφ´	 ἑκατέρᾳ	 χειρί,	 ὡσαύτως	 ἀνὰ	 ὀκτὼ	 καὶ	 ἐπὶ	 τοῖς

ποσὶ	 καὶ	 ἄνδρες	καὶ	 γυναῖκες	 ὡσαύτως·	 εἰσὶ	 δὲ	 σφόδρα

πολεμισταί,	 καὶ	 βασιλεῖ	 τῶν	Ἰνδῶν	 ἕπονται	 τοξόται	 τούτων

πεντακισχίλιοι	καὶ	ἀκοντισταί.	Τὰ	δὲ	ὦτά	φησι	τηλικαῦτα	ἔχειν

ὥστε	 τοὺς	 βραχίονας	 αὐτῶν	 ὑπ´	 αὐτῶν	καλύπτεσθαι	 μέχρι	 τῶν

ἀγκώνων,	 καὶ	 ὄπισθεν	 τὸν	 νῶτον	 ὑπ´	 αὐτὰ	συγκαλύπτειν·	 τὸ	 δὲ

οὖς	τὸ	ἕτερον	τοῦ	ἑτέρου	θιγγάνει.

XXXII	et	XXXXI	(introuvables	dans	Photius)	voir	note	59

.

	

XXXIV.	 Ταῦτα	 γράφων	 καὶ	 μυθολογῶν	Κτησίας	 λέγει	 τἀ

ληθέστατα	γράφειν,	ἐπάγων	ὡς	τὰ	μὲν	αὐτὸς	ἰδὼν	γρά	φει,	τὰ	δὲ

παρ´	 αὐτῶν	 μαθὼν	 τῶν	 ἰδόντων,	 πολλὰ	 δὲ	 τούτων	 καὶ	ἄλλα

θαυμασιώτερα	 παραλιπεῖν	 διὰ	 τὸ	 μὴ	 δόξαι	 τοῖς	 μὴ	 τεθεαμένοις

ἄπιστα	συγγράφειν.	Ἐν	οἷς	καὶ	ταῦτα.

	

pas	(61)	la	vésicule	du	fiel,	et	dont	la	chair	est	si	amure,	que	les	chiens	même

n e	veulent	 pas	 en	 manger.	 On	 dit	 aussi	 qu'au-delà	 des	 portes	(62)	 de	 la

Mauritanie,	les	pluies	sont	abondantes	en	été,	et	que	l'hiver	y	est	brûlant.	Dans

le	 pays	 des	 Cyoniens	(63),	 il	 y	 a,	 selon	 Ctésias,	 une	 fontaine	 qui	 donne	 de

l'huile	 au	 lieu	 d'eau.	Aussi	 les	 Cyoniens	 s'en	 servent-ils	 dans	 tous	 leurs

aliments.	Dans	le	pays	nommé	Métadrida,	il	y	a	une	fontaine	à	une	petite	distance

de	la	mer,	dont	le	flux	est	si	violent	au	milieu	de	la	nuit,	qu'il	pousse	sur

terre	une	grande	quantité	de	poissons.	Ces	poissons	sont	en	si	grand	nombre,	que

les	habitants	ne	pouvant	les	consommer	tous,	les	laissent	pourrir	la	plupart	sur

terre.

XXXIV.	Ctésias	(64)	donne	ces	fables	pour	autant	de	vérités;	il	assure	avoir

été	témoin	oculaire	de	quelques-uns	de	ces	faits,	et	avoir	appris	les	autres	de

personnes	 qui	 en	étaient	 bien	 instruites.	 Il	 ajoute	 qu'il	 a	 omis	 beaucoup

d'autres	 histoires	encore	 plus	 merveilleuses,	 de	 crainte	 que	 ceux	 qui	 n'en

avaient	point	été	témoins	ne	pensassent	qu'il	écrivait	des	choses	incroyables.

	

FIN.

	

NOTES	DE	LA	TRADUCTION	DE	LARCHER

(01)	L’HISTOIRE	de	l'Inde.	Je	ne	croyais	pas	que	cette	Histoire	eût	jamais	été	traduite	en	français;	mais	j'apprends,	par	les	Mémoires	de

l'Académie	des	Belles-Lettres,	tome	XVI,	Hist.	page	98,	que	l'Abbé	Gédoyn	avait	lu	à	l'Académie,	en	1741,	la	traduction	de	l'Extrait	que	Photius

nous	a	laissé	de	la	Relation	des	Indes	par	Ctésias.	Cette	traduction	n'ayant	point	été	remise	au	dépôt	de	l'Académie,	et	l'Abbé	Gédoyn	étant	mort

en	1744,	un	Libraire,	la	publia	en	1745	avec	quelques	autres	ouvrages	du	même	Auteur,	dans	un	volume	intitulé	:	Œuvres	diverses	de	M.	l'Abbé

Gédoyn.	Je	n'ai	point	lu	cette	traduction,	et	je	n'en	ai	eu	connaissance	que	par	cet	endroit	de	nos	Mémoires.	On	pourra	peut-être	m'accuser	de

négligence;	mais	comme	le	public	sait	actuellement	apprécier	les	ouvrages	de	Gédoyn,	j'espère	qu'il	voudra	bien	l'excuser.

(02)	Quarante	stades	de	largeur	et	deux	cents	où	il	est	le	plus	large.	Arrien	dit	que	Ctésias	donne	à	l'Indus	quarante	stades	de	largeur	à

l'endroit	où	il	est	le	plus	étroit	et	cent	où	il	est	le	plus	large,	si	tant	est	que	son	témoignage	suffise	pour	le	prouver.	Il	est	vraisemblable

qu'il	faut	s'en	tenir	à	la	leçon	d'Arrien.	Cependant	Mégasthènes	avance	que	l'Indus	a	cent	stades	dans	sa	moindre	largeur.	Mais	Pline	assure

qu'il	n'a	jamais	plus	de	cinquante	stades.

(03)	La	population	de	l'Inde....	est	plus	considérable	que	celle	du	reste	de	la	terre .	Il	est	inutile	de	faire	remarquer	l'ignorance	et	la

sottise	de	Ctésias;	son	ignorance	s'il	l'a	cru,	sa	sottise	s'il	a	imaginé	qu'il	se	ferait	croire.

(04)	Il	parle	aussi	d'un	ver	de	ce	fleuve.	Il	en	fait	la	description	§.	XXVII.

(05)	Il	ne	pleut	pas	dans	l'Inde .	Il	y	a	dans	le	texte,	οὐχ	ὕει.	M.	Valckenaer	corrige	quelque	part	οὐχ	ὕεται.	J'en	 suis	 d'autant	 plus

étonné,	que	ce	Savant	ne	pouvait	ignorer	que	c'est	une	façon	de	parler	elliptique	très	commune	dans	la	langue	Grecque,	et	que	l'on	sous-entend

Θεός	ou	Ζεύς.	L'observation	de	Ctésias	est	contredite	par	tous	nos	voyageurs.	Arrien	avait	observé	avant	eux	qu'il	pleuvait	beaucoup	en	été	dans

l'Inde,	et	principalement	sur	les	monts	Parapamise,	Emodus	et	Imaüs,	et	qu'il	coule	de	ces	montagnes	des	fleuves	considérables,	dont	l'eau	est

trouble.	Il	ajoute	ensuite	qu'il	pleut	tellement	dans	l'Inde	en	été,	que	les	plaines	en	sont	inondées.	Philostrate	avait	aussi	remarqué	que	les

Indiens	se	couvraient	la	tête	dans	les	temps	de	pluie.

(06)	 Il	 dit	 au	 sujet	 de	 la	Pantarbe.	 Philostrate	 parle	 de	 cette	 pierre	 merveilleuse,	 dont	 il	 rapporte	 quelques	autres	 fables.	 On	 lui

attribuait	plusieurs	vertus	secrètes,	entre	autres,	celle	d'éteindre	le	feu.

(07)	Le	perroquet	parle	comme	un	homme.	Il	ne	paraît	pas	que	les	Grecs	aient	connu	le	perroquet	avant	les	conquêtes	d'Alexandre.	Aristote	se

contente	de	remarquer	que	cet	oiseau	est	indocile	quand	il	boit	du	vin.

M.	Belin	de	Ballu	croit	justifier	Ctésias	sur	ses	fables,	parce	que,	dit-il,	«	ce	que	Ctésias	affirme	du	perroquet	a	paru	fabuleux	 aux

Grecs,	jusqu'à	l'expédition	d'Alexandre,	temps	auquel	ils	ont	mieux	connu	cet	oiseau	parleur	».	Mais	quel	auteur	ancien	a	jamais	traité	de	fable

ce	que	raconte	Ctésias	du	perroquet?	je	n'en	connais	pas.	Comment	aurait-il	pu	s'en	trouver,	puisqu'il	y	a	dans	la	Grèce	même	des	oiseaux	qui

parlent	?

(08)	D'un	or	liquide.	Cette	fable	de	Ctésias	a	paru	si	absurde	au	crédule	Philostrate,	qu'il	fait	dire	à	Apollonius,	que	s'étant	informé

dans	le	pays	de	cette	eau	d'or	que	l'on	prétend	couler	d'une	fontaine,	le	chef	des	Brashmanes,	Iarchas,	lui	répondit	qu'il	n'en	avait	aucune



connaissance.

(09)	Pèse	un	talent.	Si	cet	or	liquide	est	merveilleux,	il	ne	l'est	guère	moins	que	l'on	ne	puise	que	cent	talents	d'or	par	an	d'une	fontaine

de	vingt-quatre	pieds	de	circonférence	sur	six	de	profondeur;	ce	qui	fait	une	somme	très	modique.	Car	le	talent	d'or	valant	70.200	livres	de

notre	monnaie,	les	cent	talents	ne	font	que	7.020.000	livres.

(10)	Le	Roi.	Artaxerxès	Mnémon.

(11)	La	grêle	et	le	tonnerre.	 Si	 l'on	pouvait	ajouter	foi	à	ce	que	raconte	Ctésias,	ce	fer	avait	été	aimanté,	ou	l'était	devenu	par	sa

position.	Mais	tout	autre	fer	aurait	eu	la	même	propriété.	Quoiqu'il	soit	très	permis	de	douter	du	récit	de	Ctésias,	il	n'en	est	 pas	 moins

surprenant	 qu'on	 ait	 imaginé	 qu'une	 barre	 de	 fer,	 fichée	 en	terre,	 pouvant	 détourner	 la	 grêle	 et	 le	 tonnerre.	 On	 connaît	 parmi	 nous	 le

paratonnerre	et	ses	effets.	C'est	une	découverte	très	moderne.

(12)	Les	chiens	Indiens .	Elien	a	sans	doute	emprunté	de	Ctésias	ce	qu'il	raconte	des	chiens	Indiens.	Quoi	qu'il	en	soit,	voici	ce	qu'il	en

dit	:	«	Le	chien	Indien	est	aussi	une	bête	féroce.	Il	est	plus	fort,	plus	courageux	et	plus	grand	que	tous	ceux	qu'on	voit	ailleurs.	Il	méprise

tous	les	animaux,	excepté	le	lion	qu'il	attaque	de	près.	Il	soutient	l'attaque	du	lion,	répond	par	ses	aboiements	à	son	rugissement	;	s'il	en	est

mordu,	il	le	mord	à	son	tour,	et	n'est	enfin	vaincu	qu'après	l'avoir	beaucoup	maltraité	et	grandement	blessé.	Quelquefois	aussi	le	chien	remporte

la	victoire,	et	met	le	lion	à	mort.	Quand	le	chien	l'a	mordu,	il	s'y	tient	si	fortement	attaché,	qu'on	lui	couperait	les	jambes,	sans	que	la

douleur	lui	fît	lâcher	prise.	Il	ne	desserre	les	dents	que	lorsqu'il	y	est	forcé	par	la	mort.	»	Il	y	a	encore	d'autres	choses	que	j'ai	entendu

raconter	de	ces	chiens	;	j'en	parlerai	ailleurs	».

(13)	Les	vents	n'y	soulèvent	pas	moins	les	vagues	qu'en	Grèce.	Il	y	a	dans	le	texte,	καὶ	θάλασσάν	Φησιν	αύτόθι	οὐδὲν	ἔλλατον	τῆς	Ἑλληνικῆς.

Si	on	admet	cette	leçon,	il	faut	traduire	:	«	Il	dit	que	la	mer	de	l'Inde	n'est	pas	moins	grande	que	celle	de	Grèce	».	Observation	ridicule	!	M.

Wesseling	corrige	en	note,	φυσᾷν	en	la	place	de	φησίν	:	j'ai	suivi	cette	correction.

(14)	Il	(le	roseau	Indien)	est	si	gros,	&c.	Arundini	quidem	Indicae	arborea	amplitudo	:	qualem	vulgo	in	templis	videmus	:	differre	mares	ac

feminas	in	his	quoque	Indi	tradunt.	Spissius	mari	corpus,	feminae	capacius	:	navigiorumque	vicem	praestant,	si	credimus,	singula	internodia.

Théophraste,	que	Pline	traduit	dans	ce	passage,	dit	seulement	qu'on	s'en	sert	à	faire	des	barques.	Tzetzès	prête	ici	au	contraire	que	Ctésias

assure	que	l'intervalle	entre	deux	nœuds	suffit	pour	construire	deux	vaisseaux	de	charge.

(15)	Le	mât	d'un	grand	navire .	Le	texte	grec	porte	:	D'un	navire	de	dix	mille	de	charge.	Tzetzès	prétend	au	contraire	que	Ctésias	assure	que

l’intervalle	entre	deux	nœuds	suffit	pour	construire	deux	vaisseaux	de	charge.

(16)	La	Martichore	est	un	animal	de	l'Inde.	Élien	raconte	les	mêmes	particularités	d'après	Ctésias,	et	y	en	ajoute	quelques	autres	encore

d'après	le	même	Historien.	Quoique	cet	Ecrivain	se	montre	dans	toutes	les	occasions	d'une	crédulité	excessive,	il	n'ajoute	cependant	aucune	foi	à

son	récit.

Pausanias	parle	aussi	de	la	Martichore,	et	croit	aveuglément	tout	ce	que	Ctésias	en	a	raconté.	Il	s'imagine	cependant	que	c'est	un	tigre	que

la	frayeur	des	Indiens	a	fait	prendre	pour	un	animal	particulier.	Le	savant	et	Judicieux	Abbé	Gédoyn	a	pris	généreusement	la	défense	de	Ctésias

dans	sa	traduction	de	Pausanias.

Philé	décrit	la	Martichore	en	vingt-cinq	vers,	probablement	d'après	Ctésias,	quoiqu'il	ne	le	nomme	pas.

Philostrate	dit	qu'Apollonius	s'informa	des	Indiens	si	l'on	trouvait	chez	eux	l'animal	nommé	Martichore.	Il	en	fait	ensuite	une	description

abrégée,	et	telle	qu'elle	se	trouve	dans	Ctésias,	qu'il	ne	nomme	pas.	Iarchas,	l'un	des	principaux	Indiens	à	qui	Apollonius	adresse	la	parole,

lui	répond	qu'il	n'a	jamais	entendu	parler	de	la	bête	féroce	qui	lance	des	traits.

Pline	en	fait	mention	en	ces	termes	:	«	 Apud	eosdem	nasci	Ctesias	scribit,	quam	Mantichoram	appellat,	triplici	dentium	ordine	pectinatim

coeuntium,	facie	et	auriculis	hominis,	oculis	glaucis,	colore	sanguineo,	corpore	leonis,	cauda	scorpionis	modo	spicula	infigentem	:	vocis,	ut	si

misceatur	fistulae	et	tubae	concentus	:	velocitatis	magnae,	humani	corporis	vel	praecipue	appetentem.	»	Ce	que	dit	Pline	de	la	voix	de	cet	animal

se	trouve	dans	Elien;	mais	il	paraît	qu'il	a	traduit	Aristote.	Cet	excellent	Ecrivain,	que	j'aurais	dû	mettre	en	tête,	s'exprime	ainsi:	Je	me

sers	de	la	traduction	de	M.	Camus,	qui	est	élégante,	et,	à	peu	de	choses	près,	très	exacte.	«	S'il	en	faut	croire	Ctésias,	il	y	a	dans	les	Indes

une	bête	féroce	qu'on	nommait	Martichore,	qui	a	triple	rangée	de	dents.	Cet	animal,	ajoute	Ctésias,	ressemble	au	lion	par	sa	taille,	par	sa

crinière	et	par	la	forme	de	ses	pieds	:	sa	face	et	ses	oreilles	sont	celles	d'un	homme;	ses	yeux	sont	bleus;	son	corps	a	le	rouge	du	cinabre	:	sa

queue	est	telle	que	celle	du	scorpion	terrestre,	armée	d'un	aiguillon	et	de	pointes	qu'il	lance	comme	des	traits.	Sa	voix	semble	le	son	réuni

d'une	flûte	et	d'une	trompette	:	il	a	la	vitesse	du	cerf,	est	cruel	et	avide	de	chair	humaine	».	Il	y	a	quelques	légères	inexactitudes	dans	cette

traduction.	1°.	Aristote	ne	parle	pas	de	la	crinière	de	la	Martichore,	mais	de	l'épaisseur	de	son	poil,	qu'il	compare	par	cette	qualité	à	celui

du	lion,	δασὺ	ὅμοίως.	2°.	Τὰς	ἀποφυάδας	 ne	signifie	pas	proprement	des	pointes,	mais	des	aiguillons	rangés	de	chaque	côté	de	la	queue,	et	qui

paraissent	tenir	à	l'aiguillon	principal,	comme	les	rejetons	tiennent	à	une	branche	d'arbre.	C'est	cet	arrangement	des	aiguillons	qui	leur	a	fait

donner	le	nom	d'ἀποφυάδες,	ramuli	adnascenles	majoribus ,	ainsi	que	l'explique	très	bien	Henri	Etienne	dans	son	Trésor	de	la	Langue	Grecque.	M.

Camus	a	traduit	dans	ses	notes	sur	l'Histoire	des	Animaux	d’Aristote,	tome	ΙΙ,	page	497,	le	passage	de	Ctésias	qui	regarde	la	Martichore;	mais

comme	il	se	trouve	dans	cette	traduction	un	plus	grand	nombre	d'inexactitudes	que	dans	le	passage	d'Aristote	rapporté	dans	cette	note,	je	n'ai	pu

en	faire	usage.



(17)	A	la	distance	d'un	plèthre .	Cent	pieds	grecs,	qui	font	environ	quatre-vingt-quatorze	pieds	neuf	lignes.

(18)	Excepté	l'éléphant.	Élien	dit	à	l'endroit	ci-dessus	cité	que	la	Martichore	tue	tous	les	animaux,	excepté	l'éléphant	;	mais	quelques

lignes	plus	bas,	il	excepte	encore	le	lion.

(19)	Il	fait	aussi	mention	d'un	territoire	sacré.	Nonnose	dit	dans	la	Relation	de	son	Ambassade,	«	que	la	plupart	des	Sarrasins	qui	habitent

le	Phœnicon,	et	au-delà	du	Phœnicon	et	des	monts	Taurènes,	regardent	comme	sacré	un	certain	lieu,	qui	est	consacré	à	un	Dieu.	Ils	s'y	assemblent

deux	fois	par	an.	L'une	de	ces	assemblées	dure	un	mois	entier,	et	finit	presque	au	milieu	du	printemps,	quand	le	soleil	entre	dans	le	signe	du

taureau.	L'autre	assemblée	dure	deux	mois	;	elle	se	tient	après	le	solstice	d'été.	Pendant	le	temps	de	ces	assemblées,	il	y	a	une	très	grande

paix	entre	ceux	qui	viennent	à	la	fête	et	les	habitants	de	ces	lieux.	On	dit	aussi	que	pendant	le	même	temps	les	bêtes	féroces	ne	font	aucun	mal

aux	hommes,	et	qu'elles	ne	s'attaquent	pas	même	entre	elles	».	Photius	remarque	que	Nonnose	a	rapporté	dans	sa	Relation	beaucoup	de	fables.	Ce

dernier	trait	confirme	le	jugement	qu'en	porte	ce	savant	Patriarche.

(20)	Le	soleil	est	froid	à	son	lever	et	pendant	la	moitié	du	jour.	S'il	faut	en	croire	Nonnose,	c'est	le	contraire	en	Éthiopie.	«	Lorsque	le

soleil,	 dit-il,	 parcourt	 les	 signes	 du	 cancer,	 du	 lion	 et	 de	 la	 vierge	jusqu'à	 Auë,	 on	 a,	 comme	 dans	 notre	 pays,	 l'été	 avec	 une	 grande

sécheresse,	mais	depuis	Auë	jusqu'à	Auxumis,	et	dans	le	reste	de	l'Ethiopie,	on	y	éprouve	un	hiver	considérable,	quoiqu'il	ne	dure	pas	toute	la

journée	;	car	il	ne	commence	partout	que	depuis	midi.	Le	ciel	se	couvre	alors	de	nuages	très	épais,	et	la	terre	est	inondée	de	pluies	violentes

et	orageuses	».

L'observation	de	Nonnose	est	confirmée	par	les	Voyageurs.	Hérodote	prétend	que	dans	l'Inde	le	soleil	est	plus	ardent	le	matin	qu'à	midi.	Cet

Historien	n'avait	aucune	connaissance	des	longitudes.	S'il	en	eût	eu,	il	aurait	su	que	lorsqu'il	était	neuf	heures	du	matin	en	Grèce,	il	pouvait

être	midi	dans	l'Inde.	Le	merveilleux	aurait	alors	disparu.	Quant	à	ce	que	dit	Ctésias,	c'est	une	fable	qu'on	ne	peut	excuser,	et	qu'il	paraît

n'avoir	 imaginée	 que	 pour	 contredire	 Hérodote.	 Remarquez	aussi	 que	 ce	 dernier	 Historien	 n'assure	 pas	 le	 fait	 qu'il	 raconte,	 et	 qu'il	ne	 le

rapporte	que	sur	des	ouï-dire.

(21)	Il	est	habité	par	des	hommes	justes.	Ctésias	veut	sans	doute	parler	d'Amphinomus	et	d'Anapis,	qu'on	appela	les	hommes	pieux,	parce	que

dans	une	éruption	du	mont	Etna,	ils	prirent	sur	leurs	épaules,	l'un	son	père,	l'autre	sa	mère,	sans	penser	à	se	charger	de	leur	or	et	de	leur

argent.	Pausanias	ajoute	que	la	tradition	portait	que	la	lave	les	respecta,	et	que	s'étant	séparée	en	deux,	ils	traversèrent	sains	et	saufs	le

pays	avec	leur	père	et	leur	mère.	Ctésias	est	le	seul	écrivain	qui	ajoute	que	dans	les	autres	éruptions	de	l'Etna	ce	pays	est	respecté	par	la

lave.	Cet	Auteur,	qui	n'aime	que	le	merveilleux,	non	content	d'en	mettre	dans	des	pays	peu	fréquentés,	et	où	il	était	difficile	de	le	démentir,

en	a	encore	rapporté	de	pays	habités	par	les	Grecs,	où	il	était	facile	de	le	convaincre	de	mensonge.

(22)	Dans	l'Ile	de	Zacynthe	des	fontaines,	&c.	Hérodote	dit	que	dans	l'île	de	Zacynthe	il	y	a	plusieurs	lacs,	et	qu'on	tire	de	la	poix	du

plus	grand	de	ces	lacs.	Vitruve	remarque	aussi	qu'il	y	a	dans	l'île	de	Zacynthe	et	aux	environs	de	Dyrrachium	et	d'Apollonie,	des	fontaines	qui

charrient	beaucoup	de	poix	avec	leurs	eaux.	Mais	Eudoxe,	ou	quelque	autre	Ecrivain	aussi	crédule,	ayant	avancé	qu'il	y	avait	du	poisson	dans	ce

lac,	Ctésias	n'a	pas	manqué	de	saisir	cette	fable,	et	de	se	l'approprier.

Spon	assure	qu'il	y	a	dans	l'île	de	Zacynthe	une	fontaine	de	poix,	qui	sort	des	entrailles	de	la	terre	avec	une	belle	eau	claire,	et	que	la

poix	par	sa	pesanteur	demeure	au	fond.	Si	Eudoxe,	Ctésias	et	Antigonus	s'étaient	exprimés	de	la	sorte,	on	ne	leur	aurait	pas	reproché	de	n'avoir

écrit	qu'une	fable.

(23)	Il	y	a	dans	la	Phasélide	en	Lycie	un	feu,	&c.	Flagrat	in	Phaselide	mons	Chimaera,	et	quidem	immortali	diebus	ac	noctibus	flamina.	Ignem

ejus	accendi	aqua,	extingui	vero	terra,	aut	feno,	Gnidius	Ctesias	tradit.	Antigonus	rapporte	la	même	chose	d'après	Ctésias	et	termine	son	récit

de	la	sorte	:	Τοῦτο	δὲ	ἐὰν	μὲν	εἰς	ὕδωρ	ἐμβάλῃς,	καίεσθαι	βέλτιον·	ἐὰν	δὲ	φορτίον	ἐπιβαλὼν	πήζῃ	τις	σβέννυσθαι.	J'avais	bien	vu	que		φορτίον

était	 corrompu,	 et	 qu'il	 fallait	 substituer	 en	 sa	 place	φορυτόν,	 mais	 depuis	 j’ai	 observé	 qu’il	 fallait	corriger	 avec	 Richard	 Bentley	 sur

Callimaque:	«	Si	quelqu’un	l’étouffe	avec	de	la	terre,	il	s’éteint.	»

(24)	Des	hommes	noirs,	qu'on	appelle	Pygmées.	Homère	parle	des	Pygmées	et	de	la	guerre	que	leur	font	les	grues.	Aristote	en	parle	aussi	:

voici	ce	qu'en	dit	ce	savant	Écrivain.	«	Les	grues	passent	des	plaines	de	la	Scythie	aux	marais	qui	sont	au-dessus	de	l'Egypte,	marais	d'où	coule

le	Nil.	C'est	ce	canton	qu'habitent	les	Pygmées,	dont	l'existence	n'est	point	une	fable.	C'est	réellement,	comme	on	le	dit,	une	espèce	d'hommes

d'une	petite	stature	;	leurs	chevaux	sont	petits	aussi.	Ils	passent	leur	vie	dans	des	cavernes	».	Je	me	suis	servi	de	la	traduction	de	M.	Camus,

mais	j'y	ai	corrigé	un	contresens.	Ptolémée	parle	de	marais	qui	sont	au	pied	de	la	montagne	de	la	Lune,	et	que	le	Nil	sort	de	ces	marais.	M.	Camus

a	traduit	aux	marais	de	la	Haute-Egypte,	vers	les	sources	du	Nil.	Indépendamment	que	le	texte	d'Aristote	ne	peut	signifier	que	ce	que	je	lui	ai

fait,	 dire,	 c'est	qu'il	est	absolument	faux	qu'il	y	ait	des	marais	dans	la	Haute-Egypte,	et	que	le	Nil	prenne	sa	source	en	Egypte.	Aristote

paraît	avoir	ajouté	foi	au	récit	de	Ctésias.	Cependant	il	ne	parle	pas	du	combat	des	Pygmées	avec	les	grues.	Pline	s'exprime	ainsi	:	«	Supra	hos

extrema	in	parte	montium,	trispithami	Pygmaei	narrantur,	ternas	spitha-	mas	longitudine,	hoc	est	ternos	dodrantes	non	excedentes,	salubri	cœlo,

semperque	vernante,	montibus	ab	aquilone	oppositis	:	quos	a	gruibus	infestari	Homerus	quoque	pro	didit.	Fama	est	insidentes	arietum	caprarumque

dorsis,	 armatos	 sagittis	veris	tempore	universo	agmine	ad	mare	descendere,	et	ova	pullosque	earum	alitum	consumere	:	ternis	expeditionem	eam

mensibus	 confici,	 aliter	 futuris	gregibus	 non	 resisti.	 Casas	 eorum	 luto,	 pennisque,	 et	 ovorum	 putaminibus	construi.	 Aristoteles	 in	 cavernis

vivere	Pygmaeos	tradit	:	cetera	de	his,	ut	reliqui.	»



On	peut	voir	aussi	ce	qu'en	dit	Eustathe	dans	son	Commentaire	sur	Homère.

Voilà	sans	doute	de	grandes	autorités	pour	prouver	l'existence	des	Pygmées;	mais	il	y	en	a	encore	une	plus	considérable,	qui	aurait	pu	me

dispenser	de	rapporter	les	autres.

C'est	le	Voyage	du	Capitaine	Lemuel	Gulliver	à	Lilliput.	Élien	met	chez	les	Psylles	Indiens	ce	que	Ctésias	raconte	du	bétail	des	Pygmées.

(25)	Ils	ne	servent	pour	cette	chasse	de	corbeaux,	de	milans,	 &c.	Photius	n'a	pas	jugé	à	propos	de	nous	apprendre	de	quelle	manière	les

Pygmées	dressaient	ces	oiseaux.	Elien	va	suppléer,	d'après	Ctésias,	à	cette	omission,	avec	cette	seule	différence	qu'il	attribue	cette	chasse	aux

Indiens.	«	Les	Indiens,	dit-il,	chassent	le	lièvre	et	le	renard	de	cette	manière	:	ils	ne	se	servent	pas	de	chiens	pour	cette	chasse	;	mais	ayant

pris	des	aiglons,	des	petits	de	corbeaux	et	de	milans,	ils	les	dressent	de	cette	sorte.	Ils	attachent	de	la	viande	sur	un	lièvre	et	sur	un	renard

apprivoisés,	et	les	ayant	lâchés,	ils	lancent	sur	eux	ces	oiseaux	en	leur	permettant	d'enlever	la	viande.	Ces	oiseaux	les	poursuivent	aussitôt	de

toutes	leurs	forces,	et	les	ayant	atteints,	tantôt	l'un,	tantôt	l'autre,	ils	leur	enlèvent	la	viande,	prix	de	leur	course,	et	c'est	un	appât	qui

les	attire	 beaucoup.	 Lorsqu'ils	 ont	 ainsi	 dressé	 ces	 oiseaux	 à	 la	 chasse,	 ils	les	 lâchent	 sur	 les	 lièvres	 des	 montagnes	 et	 sur	 les	 renards

sauvages.	Ces	oiseaux,	dans	l'espérance	de	leur	proie	accoutumée,	fondent	sur	ces	animaux	aussitôt	qu'il	en	paraît,	les	enlèvent	et	les	apportent

à	leurs	maîtres,	comme	le	dit	Ctésias.	Ceux-ci,	ainsi	que	je	l'ai	appris	du	même	Ecrivain,	leur	donnent	les	entrailles	de	ces	animaux,	pour	leur

tenir	lieu	de	la	viande	attachée	sur	les	lièvres	et	sur	les	renards	apprivoisés	».

Aristote	parle	d'une	chasse	pareille	avec	des	oiseaux,	de	proie,	qui	était	en	usage	chez	les	Thraces.

(26)	Ces	montagnes	sont	habitées	par	des	Gryphons.	Elien	prenant	Ctésias	pour	son	guide,	donne	de	cet	oiseau	fabuleux	une	description	plus

détaillée	que	Photius.	«	J'apprends,	dit-il,	que	le	gryphon,	animal	particulier	à	l'Inde,	a	quatre	pieds,	et	qu'il	est	de	la	grandeur	du	lion.

Ses	 griffes	 sont	 très	 fortes	 et	 approchantes	 de	 celles	 de	 cet	 animal.	 Les	plumes	 qu'il	 a	 sur	 le	 dos	 sont	 noires,	 et	 celles	 des	 parties

antérieures	ronges,	excepté	celles	des	ailes	qui	sont	blanches.	Quant	à	la	partie	antérieure	du	cou,	Ctésias	raconte	que	les	plumes	sont	de

couleur	vert	de	mer,	que	le	bec	de	cet	oiseau	ressemble	à	celui	des	aigles,	et	que	la	tête	est	telle	que	la	représentent	les	peintres	et	les

statuaires,	avec	des	yeux	pleins	de	feu.	Les	gryphons	font	leurs	nids	sur	les	montagnes,	et	s'il	est	impossible	de	les	prendre,	il	ne	l'est	pas

de	s'emparer	de	leurs	petits.	Les	Bactriens,	qui	habitent	dans	le	voisinage	des	Indiens,	prétendent	qu'ils	sont	les	gardiens	de	l'or,	qu'ils	le

déterrent	pour	construire	leurs	nids,	et	que	les	Indiens	s'emparent	de	l'or	qui	tombe	à	terre.	Les	Indiens	ne	conviennent	pas	que	les	gryphons

soient	gardiens	de	l'or.	Ces	animaux	craignant	pour	leurs	petits,	combattent	contre	ceux	qui	viennent	les	attaquer.	Ils	se	battent	contre	tous

les	animaux,	et	remportent	facilement	la	victoire	sur	eux,	excepté	contre	le	lion	et	l'éléphant,	qu'ils	n'attaquent	pas.	La	force	de	ces	animaux

étant	redoutable,	les	habitants	ne	vont	pas	à	la	recherche	de	l'or	pendant	le	jour,	mais	la	nuit,	dans	l'espérance	de	pouvoir	mieux	se	cacher.	Le

pays	habité	par	les	gryphons	et	celui	où	abonde	l'or,	est	très	désert.	Ceux	qui	y	vont	à	la	recherche	de	ce	métal,	s'y	rendent	en	armes	au	nombre

de	mille,	ou	même	de	deux	mille,	et	portent	avec	eux	des	pioches	et	des	sacs.	Pour	le	faire	avec	sûreté.	Ils	observent	les	nuits	où	la	lune	ne

donne	pas.	S'ils	trompent	la	vigilance	des	gryphons,	ils	ont	un	double	avantage,	celui	de	ne	point	perdre	la	vie	et	d'emporter	chez	eux	leur

charge	 d'or.	 Lorsqu'ils	 l'y	 ont	 porté,	 on	 le	purifie,	 C'est	 un	 talent	 qu'ont	 les	 fondeurs	 d'or.	 En	 s'exposant	 à	 ces	dangers,	 les	 Indiens

acquièrent	de	grandes	richesses.	S'ils	sont	découverts	par	les	gryphons,	ils	périssent.	Ils	ne	retournent	dans	leur	pays,	comme	je	l'apprends,

que	la	troisième	ou	la	quatrième	année	».

Philé	donne	en	vingt-huit	vers	une	description	du	gryphon.	Corn.	de	Pauw	prétend	qu'il	l'a	empruntée	d'Elien;	mais	peut-être	avait-il	sous

les	yeux	Ctésias.	Je	sais	qu'Elien	fait	cette	partie	de	couleur	cyanée,	et	que	cette	variation	est	l'un	des	motifs	de	Corn.	de	Pauw	pour	faire	le

changement	qu'on	vient	de	lire.	Mais	qui	est-ce	qui	ignore	que	la	couleur	cyanée	approche	beaucoup	du	noir?

Hérodote	parle	des	gryphons	;	mais	indépendamment	qu'il	ne	paraît	les	regarder	que	comme	des	animaux	fabuleux,	c'est	qu'il	les	place	dans	le

nord	de	l'Europe	entre	les	Arimaspes	et	les	Hyperboréens.

Pisidès,	parlant	de	la	force	du	gryphon,	dit	qu'il	enlevé	un	bœuf	entre	ses	serres.	Le	merveilleux	croît	en	s'éloignant	de	sa	source.

(27)	On	est	obligé	de	la	leur	couper.	Cela	n'est	pas	particulier	aux	moutons	de	l'Inde.	Voyez	ce	que	dit	Hérodote	de	ceux	de	l'Arabie,	lib.

III,	cap.	CXIII.

(28)	Ni	cochon	domestique,	ni	cochon	sauvage.	Elien	dit:	«	Ctésias	raconte	qu'il	n'y	a	dans	l'Inde	ni	sanglier	ni	cochon.	Il	répète	la	même

chose	autre	part	et	il	ajoute	que	les	Indiens	ont	une	telle	horreur	de	cet	animal,	qu'ils	ne	voudraient	pas	plus	s'en	nourrir	que	de	chair

humaine.	Mais	s'ils	ne	connaissent	pas	même	cet	animal,	comme	le	dit	Ctésias,	comment	peuvent-ils	l'avoir	en	horreur?	»

(29)	Un	fleuve	de	miel.	Fable	ridicule,	qui	ne	mérite	pas	d'être	relevée.

(30)	Prenez	 trois	 oboles	 de	 cette	eau	coagulée.	 Cette	 eau,	 qui	 se	coagule,	est	une	autre	fable	encore	plus	ridicule	que	la	précédente.

L'obole	pèse	dix	grains	et	un	peu	plus	de	demi-grain.	Les	trois	oboles	équivalent	à	32	grains	et	demi.

(31)	Il	a	l'esprit	aliéné .	Antigonus	raconte	que,	selon	Ctésias,	il	y	a	en	Ethiopie	une	eau	rouge	comme	du	cinabre,	que	ceux	qui	en	boivent

perdent	la	raison.	Il	ajoute	que	cela	est	confirmé	par	Philon,	qui	a	écrit	l'Histoire	d'Ethiopie.	Ce	Philon	est	plus	ancien	qu'Eratosthène.

Diodore	de	Sicile	parle	d'un	lac	en	Ethiopie	de	forme	carrée,	qui	à	cent	soixante	pieds	de	circonférence,	dont	l'eau	est	rouge	comme	du

cinabre.	Cette	eau	est	d'une	odeur	très	agréable,	qui	approche	beaucoup	de	celle	d'un	vin	vieux.	Elle	a	une	propriété	merveilleuse.	Ceux	qui	en



boivent	perdent	la	raison,	et	s'accusent	des	fautes	qu'ils	ont	faites	longtemps	auparavant.	Cet	Historien	ajoute	sagement	:	«	On	ne	doit	pas

croire	aisément	ces	choses.	»

Pline,	parlant	du	fleuve	Gallus	en	Phrygie,	dit	:	«	Sed	ibi	in	potando	necessarius	modus,	ne	lymphatos	agat	:	quod	in	Aethiopia	accedere	his,

qui	e	fonte	Rubro	biberint,	Ctesias	scribit.	»

(32)	Un	serpent	d'un	spithame	de	long.	Le	spithame	est	de	neuf	pouces;	mais	comme	le	pied	grec	a	quatre	lignes	de	moins	que	le	pied	de	Paris,

le	spithame	a	environ	huit	pouces	et	demi	de	Paris.

(33)	Il	y	a	dans	l'Inde	un	oiseau .	Élien	s'étend	davantage	sur	cet	oiseau.	Voici	ce	qu'il	en	dit	:	«	Il	y	a	dans	l'Inde	une	espèce	d'oiseau

très	petit.	Ces	oiseaux	font	leurs	nids	sur	de	hautes	montagnes	et	des	rochers	lisses.	Ils	ne	sont	pas	plus	gros	que	des	œufs	de	perdrix	;	leur

couleur	est	celle	de	la	sandaraque.	Les	Indiens	donnent	à	cet	oiseau	le	nom	de	Dicairos	en	leur	langue,	et	les	Grecs	celui	de	Dicœos,	juste,	dans

la	leur,	comme	je	l'ai	entendu	dire.	Si	l'on	prend	de	sa	fiente	environ	de	la	grosseur	d'un	grain	de	millet,	délayée	dans	une	boisson,	on	meurt

sur	le	soir.	Cette	mort	ressemble	au	sommeil;	elle	est	agréable	et	sans	douleur,	et	l'on	peut	lui	appliquer	les	épithètes	de	mou	et	qui	relâche

les	membres,	que	les	Poètes	donnent	au	sommeil.	Cette	mort	étant	sans	douleur,	est	très	agréable	à	ceux	qui	veulent	mourir.	Aussi	les	Indiens

mettent-ils	tous	leurs	soins	pour	s'en	procurer	la	possession.	Ils	le	regardent	en	effet	comme	un	spécifique	qui	leur	fait	oublier	leurs	maux.	Le

Roi	 de	 l'Inde	 en	 envoie	 à	 celui	 de	 Perse,	 et	 l'on	 regarde	 ce	 présent	 comme	l'un	 des	 plus	 précieux.	 Celui-ci	 le	 préfère	 à	 tous	 les	 autres

présents,	 et	si	la	nécessité	le	force	à	s'en	servir,	il	le	regarde	comme	le	souverain	remède	des	maux	incurables.	Personne	ne	le	possède	en

Perse,	 excepté	 le	 Roi	et	 sa	 mère.	 Comparons	 donc	 ce	 remède	 au	 Népenthès	 d'Egypte,	 et	 voyons	 lequel	est	 préférable.	 Le	 remède	 Égyptien	 fait

oublier	les	maux	un	seul	jour,	l'Indien	pendant	toute	l'éternité.	L'un	était	un	présent	d'une	femme,	l'autre	celui	d'un	oiseau,	ou	plutôt	de	la

nature,	qui	se	sert	de	son	ministère	pour	détacher	par	des	voies	secrètes	les	chaînes	les	plus	pesantes.	Les	Indiens	l'ont,	à	ce	que	l'on	dit,	en

leur	possession,	et	se	délivrent	par	ce	moyen	de	la	prison	du	corps	».

(34)	Un	arbre	qu'on	appelle	Parébon.	Hésychius	dit,	je	ne	sais	sur	quelle	autorité,	que	c'est	un	certain	arbre	de	Crète.	Je	soupçonne	que

c'est	une	faute	des	copistes.

Apollonius	Dyscole	s'exprime	ainsi	:	«	Ctésias	raconte	qu'il	y	a	chez	les	Indiens	un	arbre	qu'on	appelle	Parébon.	Cet	arbre	attire	tout	ce

qu'on	apporte	près	de	lui,	or,	argent,	étain,	airain,	en	un	mot,	tous	les	métaux	quelconques.	Il	attire	aussi	les	moineaux	qui	s'en	approchent.	Si

cet	arbre	est	gros,	il	attire	les	chèvres,	les	moutons	et	les	animaux	de	pareille	grandeur	».

(35)	Dans	un	chous	d'eau .	Le	chous	est	une	mesure	Attique,	qui	contient	à	peu	près	cinq	pintes	de	Paris.

(36)	Les	Indiens	l'appellent	en	leur	langue	Hypobarus.	Le	nom	de	ce	fleuve	est	dans	le	texte,	Υπαρχος	;	mais	l'on	a	vu,	il	y	a	longtemps,

qu'il	fallait	lire	avec	Pline	le	Naturaliste,	Ὕποβαρος	:	«	Ctésias	 Indis	flumen	esse	Hypobarum,	quo	vocabulo	significatur	omnia	in	se	ferre	bona

:	 fluere	 a	septemtrione	 in	 exortivum	 oceanum	 juxta	 montem	 silvestrem	 arboribus	 electrum	ferentibus.	 Arbores	 eas	 siptachoras	 vocari,	 qua

appellatione	 signifi-	 cetur	prœdulcis	 suavitas.	»	On	lisait	avant	le	Père	Hardouin	dans	le	texte	de	 Pline,	Aphytachoras.	Ce	Savant	a	corrigé

d'après	Ctésias,	Siptachoras.	Si	Pline	a	servi	à	rétablir	le	texte	de	Ctésias,	ce	dernier	Ecrivain	a	rendu	le	même	service	à	Pline.

(37)	Comme	les	avelines .	Il	y	a	dans	le	texte,		ὥσπερ	κάρυα	τὰ	Ποντικά	«	comme	des	noix	Pontiques	».	La	noix	Pontique	ou	du	Pont,	est	cette

espèce	de	noisette	que	nous	nommons	aveline.	Philoxen.	Gloss.	Ποντικόν.	Nux	avellana.	Pline	nous	apprend	aussi	la	même	chose,	Ceteris	(nucibus)

quidquid	est,	solidum	est,	ut	in	avellanis,	et	ipso	nucum	genere,	quas	antea	abellinas	patrio	nomine	appellabant.	In	Asiam	Graeciamque	e	Ponto

venee,	et	ideo	Ponticae	nuces	vocantur.

(38)	Il	y	a	des	hommes	qui	ont	une	tête	de	chien.	Hérodote	place	les	Cynocéphales,	ou	hommes	à	tête	de	chien,	en	Libye	;	mais	il	était	trop

sensé	pour	 ajouter	 foi	 à	 ce	 que	 lui	 en	 contèrent	 les	 Libyens.	 On	 a	 reproché	 à	Saint	 Augustin	 d'avoir	 cru	 l'existence	 des	 Cynocéphales.	 Ce

reproche	 n'est	nullement	fondé.	Voici	de	quelle	manière	s'exprime	cet	illustre	et	savant	Père	de	l'Eglise.	Quid	dicam	de	Cynocephalis,	quorum

canina	capita	atque	ipse	latratus	magis	bestias	quam	homines	confitetur?	Sed	omnia	genera	hominum	quae	dicuntur	esse,	credere	non	est	necesse.

Voyez	aussi	ma	note	339	sur	le	livre	IV	d'Hérodote,	où	je	réponds	aux	reproches	que	M.	de	Pauw	a	faits	au	même	Saint	Augustin	au	sujet	des

Acéphales,	ou	Hommes	sans	tête.	Elien,	qui	copie	toutes	les	fables	de	Ctésias,	n'a	pas	oublié	celle-ci	dans	son	Histoire	des	Animaux.	«	Dans	le

même	canton	de	l'Inde,	dit-il,	où	se	trouvent	les	Scarabées,	on	voit	ceux	qu'on	appelle	Cynocéphales,	à	cause	de	la	forme	de	leur	tête.	Ils

ressemblent	du	reste	aux	hommes,	et	se	couvrent	le	corps	de	peaux	de	bêtes	sauvages.	Ils	sont	justes,	ne	font	de	mal	à	personne,	et	ne	parlent

pas.	Ils	aboient	et	comprennent	le	langage	des	Indiens.	Ils	se	nourrissent	d'animaux	sauvages,	qu'ils	prennent	facilement,	parce	qu'ils	sont	très

légers	à	la	course.	Lorsqu'ils	les	ont	tués,	ils	les	partagent	en	différentes	portions,	qu'ils	font	cuire	au	soleil	et	non	au	feu.	Ils	ont	des

troupeaux	 de	 chèvres	et	de	brebis,	dont	ils	boivent	le	lait.	Les	bêtes	sauvages	leur	servent	de	nourriture.	J'en	ai	parlé	parmi	les	animaux

privés	de	raison,	parce	qu'ils	n'ont	pas,	comme	les	hommes,	un	langage	articulé	».

S'il	 existe	 de	 tels	 animaux	 dans	 l'Inde,	 il	 y	a	 grande	 apparence	 que	 c'est	 une	 espèce	 de	 singes,	 sur	 lesquels	 Ctésias	 a	débité,	 à	 son

ordinaire,	beaucoup	de	fables	qui	rendent	cette	espèce	méconnaissable.	On	peut	aussi	consulter	ce	qu'en	disent	Diodore	de	Sicile,	Aristote,	et

principalement	M.	Camus	dans	ses	notes	sur	l'Histoire	des	Animaux	d'Aristote,	tome	II,	page	274.

Il	 ne	 faut	 pas	 confondre	 les	 Cynocéphales	avec	 les	 Cynamolges,	 dont	 parle	 aussi	 le	 même	 Ctésias.	 Ctésias,	 dit	 Elien,	raconte	 dans	 son

Histoire	de	l'Inde	que	les	Cynamolges	nourrissent	un	grand	nombre	de	chiens	de	la	grosseur	de	ceux	d'Hyrcanie.	Ils	les	élèvent	avec	beaucoup	de



soin,	et	voici	la	raison	qu'il	en	donne	:	Depuis	le	tropique	du	cancer	jusqu'au	milieu	de	l'hiver,	des	troupeaux	innombrables	de	bœufs	sauvages,

tels	que	des	essaims	d'abeilles	ou	de	guêpes	irritées,	fondent	sur	leur	pays	et	les	attaquent	avec	fureur	de	leurs	cornes.	Ils	ne	peuvent	s'en

garantir	qu'en	lâchant	sur	eux	ces	chiens	qu'ils	ont	élevés.	Ces	animaux	attaquent	les	bœufs,	et	en	viennent	facilement	à	bout.	Les	Cynamolges

réservent	pour	eux	ce	qu'il	y	a	de	meilleur	dans	la	chair	de	ces	animaux,	et	abandonnent	le	reste	à	leurs	chiens;	ils	le	font	d'autant	plus

volontiers,	qu'ils	cherchent	à	reconnaître	le	service	qu'ils	leur	ont	rendu.	Le	reste	de	l'année,	où	ils	n'ont	rien	à	craindre	de	l'incursion	des

bœufs,	 ils	 mènent	leurs	chiens	à	la	chasse	et	traient	les	chiennes,	il	dont	ils	boivent	le	lait,	comme	nous	buvons	celui	des	brebis	et	des

chèvres.	De	là	vient	le	nom	de	Cynamolges	qu'on	donne	à	ces	peuples.

Julius	Pollux	a	pris	de	travers	le	récit	de	Ctésias.	Il	fait	dire	à	cet	Historien	que	les	Cynamolges	sont	des	chiens	qui	habitent	près	des

marais	méridionaux,	qu'ils	se	nourrissent	de	lait	de	vache,	et	que	lorsque	les	bœufs	Indiens	font	l'été	une	incursion	dans	leur	pays,	ils	les

attaquent.	 Diodore	 de	 Sicile,	 Strabon	 et	 Agatharchides	 ne	 s'y	sont	 pas	 trompés	 ;	 mais	 il	 est	 bien	 étonnant	 que,	 ne	 connaissant	 ce	 peuple

imaginaire	que	par	Ctésias,	ils	l'aient	placé	en	Afrique.	Diodore	de	Sicile	observe	que	ces	hommes	ont	une	barbe	démesurée,	et	Agatharchides

qu'ils	portent	leur	chevelure	très	longue,	et	qu'on	les	appelle	des	Barbares	sauvages.	Ce	dernier	remarque	que	l'incursion	des	bœufs	dans	le	pays

des	Cynamolges	commence	au	solstice	d'hiver	et	continue	jusqu'au	milieu	de	cette	saison;	ce	qui	est	le	contraire	de	ce	qu'a	dit	Ctésias.

(39)	Un	animal	de	la	grandeur	d'un	scarabée.	Elien,	qui	a	puisé	dans	Ctésias	la	plupart	des	choses	qui	se	lisent	dans	son	Histoire	des

Animaux,	raconte	«	qu'il	y	a	dans	l'Inde	des	animaux	de	la	grosseur	du	scarabée,	de	couleur	rouge,	et	que	l'on	prendrait	pour	du	cinabre,	si	on

les	voyait	pour	la	première	fois.	Cet	animal	a	les	pieds	très	longs	et	le	corps	mou	au	toucher.	Il	naît	sur	les	arbres	qui	portent	l'ambre,	et	se

nourrit	du	fruit	de	ces	arbres.	Les	Indiens	écrasent	ces	insectes	et	en	tirent	une	teinture	rouge	dont	ils	teignent	leurs	étoffes,	ou	toute	autre

chose	à	laquelle	ils	veulent	donner	cette	couleur.	On	envoie	au	Roi	de	Perse	des	étoffes	de	cette	teinture.	Les	Perses	en	admirent	la	beauté,	et,

suivant	Ctésias,	ils	les	préfèrent	à	celles	de	leur	pays.	La	couleur	en	est	plus	vive	et	plus	brillante	que	celle	de	Sardes	».

(40)	S'en	servent	pour	teindre	en	pourpre.	M.	Delaval	prétend	que	cet	insecte	est	la	cochenille.	Voyez	la	Préface	de	son	ouvrage	intitulé	:

An	experimental	inquiry	into	the	cause	of	the	changes	of	colours.	London,	1777,	in-8°.

(41)	Deux	cent	soixante	talents	d'ambre.	Le	talent	Attique	pèse	soixante	mines,	ou	six	mille	drachmes,	la	mine	cent	drachmes,	la	drachme

soixante-dix-neuf	grains,	poids	de	Paris.	Le	talent	pèse	par	conséquent	cinquante«-une	livres,	six	onces,	sept	gros,	vingt-quatre	grains.	Ainsi

les	deux	cent	soixante	talents	d'ambre	équivalent	à	13.372	livres,	six	onces,	deux	gros,	quarante-huit	grains,	poids	de	Paris.

(42)	Mille	talents	d'ambre .	Les	mille	talents	d'ambre	pèsent	51.432	livres,	quatre	onces,	cinq	gros,	vingt-quatre	grains.

(43)	Des	 étoffés	 de	 coton .	 Il	 y	 à	 dans	 le	 texte	ξύλινα	ιμάτια,	 que	 le	 traducteur	 latin	 a	rendu,	ligneo	 amictus.	 Cette	 traduction	 est

littérale;	mais	l'on	a	remarqué,	il	y	a	longtemps,	que	la	lettre	tue	l'esprit.	Voici	ce	que	dit	Pline	le	Naturaliste,	du	coton	de	l'Egypte	:

Superior	pars	Aegypti	in	Arabiam	vergens	gignit	fruticem	quem	aliqui	gossipion	vacant,	plures	xylon,	et	ideo	lina	indefacta	xylina.

(44)	Ils	achètent	aussi	des	Indiens	des	épées.	Suivant	le	texte,	c'est	le	contraire.	Ce	sont	les	Cynocéphales	qui	vendent	aux	Indiens	des

épées,	des	arcs	et	dei	javelots.	Mais	si	les	Cynocéphales	n'exerçaient	aucun	métier,	comme	on	vient	de	le	voir,	comment	avaient-ils	pu	fabriquer

ces	sortes	d'armes?	De	plus,	s'ils	eussent	su	en	fabriquer,	il	y	a	grande	apparence	que	le	Roi	de	l'Inde	ne	leur	en	aurait	point	envoyé	en

présent.	Le	texte	est	donc	corrompu.	Il	est	étonnant	que	les	Commentateurs	ne	se	soient	pas	aperçus	de	cette	faute.

(45)	Cent	vingt	mille	peltes .	La	pelte	est	un	bouclier	léger	et	échancré,	tel	que	celui	des	Amazones.

(46)	Les	hommes	ne	se	baignent	point.	Il	faut	se	rappeler	que	ces	hommes	et	ces	femmes	sont	des	Cynocéphales,	c'est-à-dire,	des	hommes	à	tête

de	chien.

(47)	D'une	huile	qui	provient	du	lait.	C'est	sans	doute	du	beurre.

(48)	Les	plus	riches	portent	des	habits	de	lin.	Il	ne	croît	pas	de	lin	dans	l'Inde.	Si	Ctésias	était	un	auteur	moins	fabuleux,	j'aurais

soupçonné	qu'il	aurait	écrit	βυσσινά	ou	ξύλινα,	des	habits	de	coton.

(49)	Une	queue	au-dessus	des	fesses.	Pline	le	Naturaliste	rapporte	sur	l'autorité	de	Duris,	que	les	Calinges,	peuple	Indien	qui	habite	sur

les	bords	du	Gange,	sont	d'une	vitesse	extrême,	et	qu'ils	naissent	avec	une	queue	velue.

(50)	Leurs	enfants	naissent	sans	avoir	le	fondement	percé.	Il	y	a	dans	tous	les	pays	un	petit	nombre	d'enfants	qui	naissent	ainsi,	et	l'on

est	obligé	de	leur	faire	l'opération.	Mais	qu'un	peuple	entier	naisse	de	la	sorte	et	qu'il	reste	dans	cet	état	toute	sa	vie,	c'est	une	absurdité

digne	de	Ctésias.

(51)	Il	y	a	dans	l'Inde	des	ânes	sauvages.	Aristote	dit:	«	Il	y	a	aussi	des	animaux	qui	n'ont	qu'une	corne,	tels	que	l'oryx	et	l'animal	qu'on

appela	âne	d'Inde.	L'oryx	a	le	pied	fourchu	et	l'âne	est	solipède.	Les	animaux	qui	n'ont	qu'une	seule	corne	l'ont	au	milieu	du	front.	»

Le	même	Aristote	s'exprime	ainsi	autre	part	:	«	Je	n'ai	point	vu	de	solipède	qui	eût	deux	cornes.	Il	y	en	a,	quoiqu'on	petit	nombre,	qui	n'en

ont	qu'une	seule,	par	exemple,	l'âne	d'Inde.	Mais	l'oryx,	qui	n'a	qu'une	corne,	a	le	pied	fourchu.	L'âne	d'Inde	est	le	seul	des	solipèdes	qui	ait

un	osselet.	».

Elien	a	un	chapitre	assez	considérable	sur	l'âne	d'Inde.	Il	y	a	beaucoup	de	différence	entre	ce	qu'il	en	rapporte	et	ce	qu'en	dit	Ctésias;



c'aurait	été	une	bonne	raison	pour	le	mettre	ici;	mais	comme	il	est	très	long,	je	crois	plus	à	propos	d'y	renvoyer	le	lecteur.	C'est	le	LIIe	du

livre	IV	de	son	Histoire	des	Animaux.

(52)	Ni	la	vésicule	du	fiel .	Aristote	observe	que	beaucoup	d'animaux	n'ont	pas	la	vésicule	du	fiel.	Théophraste	remarque	que	dans	le	Pont,	le

mouton,	qui	se	nourrit	d'apsinthe,	n'a	point	de	fiel.	Élien	et	Pline	répètent	la	même	observation.	De	très	savants	modernes,	tels	que	Haller,

confirment	la	même	chose.	Élien,	parlant	de	l'osselet	de	l'âne	sauvage,	s'exprime	ainsi:	«	On	dit	que	leur	osselet	est	noir,	et	que	si	on	le

brise,	on	le	trouve	dans	l'intérieur	de	la	même	couleur.	»	Photius	et	Élien	ont	puisé	tous	deux	dans	la	même	source.	Le	premier	soutient	que

l'osselet	de	l'âne	d’Inde	est	rouge	comme	du	cinabre,	l'autre	qu'il	est	noir.	L'un	de	ces	deux	auteurs	se	trompe	assurément;	mais	lequel,	c'est

ce	que	nous	ne	pourrons	jamais	découvrir,	à	moins	qu'où	ne	se	procure	un	âne	d'Inde.	Mais	cet	animal	existe-il?	Il	est	permis	d'en	douter.	Voyez

ce	qu'en	dit	M.	Camus	dans	un	article	intéressant	et	savamment	discute	sur	l'âne	d'Inde.	Philostrate	parle	aussi	de	l'âne	d'Inde	et	des	vertus

merveilleuses	de	sa	corne,	sans	rien	dire	de	son	osselet.	Il	assure	qu'Apollonius	avait	vu	un	de	ces	ânes;	mais	son	autorité	n'a	aucune	sorte	de

poids.

(53)	Il	y	a	dans	le	fleuve	Indus	un	ver	qui	ressemble,	&c.	Philostrate,	Écrivain	non	moins	crédule	et	non	moins	ami	du	merveilleux	que

Ctésias,	 après	 avoir	 rapporté	 plusieurs	 particularités	 étonnantes	 de	l'Hyphasis,	 fleuve	 de	 l'Inde,	 aujourd'hui	 le	 Beah	 ou	 Biah,	 selon	 le	 Dr

Vincent,	raconte	qu'il	y	a	dans	cette	rivière	un	animal	semblable	à	un	ver	blanc.	Cet	insecte	fondu	rend	une	huile	qui	brûle	et	qu'on	ne	peut

conserver	que	dans	du	verre.	On	ne	le	prend	que	pour	le	Roi	;	il	sert	à	ce	Prince	à	prendre	les	villes.	Car	dès	que	sa	graisse	s'approche	des

murailles,	elle	prend	feu	et	ne	peut	être	éteinte	par	aucune	des	choses	imaginées	pour	éteindre	le	feu.	Je	vais	aussi	transcrire	ce	que	dit	Élien

de	ce	ver,	parce	que	son	récit	est	plus	étendu	que	l'Extrait	de	Ctésias.	«	Le	fleuve	Indus	n'a	pas	d'autre	animal	qu'un	ver,	qui	ressemble,	à	ce

que	l'on	dit,	à	celui	qui	naît	dans	le	bois	et	qui	s'en	nourrit.	Ces	vers	ont	sept	coudées	de	long	;	on	en	trouve	qui	en	ont	davantage,	et

d'autres	qui	en	ont	moins.	Quant	à	leur	grosseur,	un	enfant	de	dix	ans	pourrait	à	peine	le	tenir	embrassé	dans	ses	bras.	Ils	n'ont	que	deux

dents,	l'une	à	la	mâchoire	supérieure,	l'autre	à	l'inférieure.	Ces	dents	sont	quadrangulaires	et	longues	de	près	d'une	coudée.	Elles	sont	si

fortes	qu'elles	brisent	facilement	tout	ce	qu'elles	peuvent	saisir,	soit	que	ce	soit	une	pierre,	ou	un	animal	domestique	ou	sauvage.	Pendant	le

jour,	ils	se	tiennent	au	fond	du	fleuve,	parce	qu'ils	se	plaisent	dans	la	vase,	et	c'est	par	cette	raison	qu'ils	ne	sont	pas	visibles.	La	nuit	ils

vont	à	terre,	et	tout	ce	qu'ils	rencontrent	sur	leur	chemin,	cheval,	bœuf,	ou	âne,	ils	le	broient,	et	l'ayant	traîné	dans	leur	demeure,	ils	le

dévorent	dans	le	fleuve.	Ils	en	mangent	tous	les	membres,	excepté	les	intestins.	S'ils	sont	pressés	de	la	faim	et	qu'un	chameau	ou	un	bœuf	vienne

sur	les	bords	du	fleuve	pour	s'y	abreuver,	ils	s'élèvent	doucement	du	fond	de	l'eau,	sans	faire	de	bruit,	saisissent	adroitement	l'animal	par

l'extrémité	des	lèvres,	et	donnant	une	forte	secousse,	ils	le	tirent	à	eux,	l'emportent	dans	l'eau,	et	en	font	leur	repas.	Leur	peau	a	deux

doigts	d'épaisseur.	Voici	de	quelle	manière	on	les	prend.	On	attache	un	hameçon	épais	et	fort	à	une	chaîne	de	fer,	à	laquelle	on	lie	un	câble	de

lin	blanc,	que	l'on	enveloppe	de	laine,	ainsi	que	l'hameçon,	afin	qu'ils	ne	soient	pas	dévorés	par	le	ver.	On	garnit	l'hameçon	d'un	agneau	ou

d'un	chevreau.	On	le	jette	ensuite	dans	le	courant	du	fleuve.	Trente	hommes	tiennent	le	câble.	Chacun	est	armé	d'une	épée	et	d'un	javelot	garni

d'une	courroie.	Ils	ont	aussi	près	d'eux	de	gros	gourdins	de	bois	de	cornouillier,	afin	de	s'en	servir	dans	le	besoin.	Lorsque	l'animal	a	avalé

l'hameçon	et	que	cet	hameçon	s'est	embarrassé	dans	son	gosier,	ils	le	tirent	à	eux	et	l'assommait.	On	le	suspend	ensuite	au	soleil	pendant	trente

jours,	au-dessus	de	rases	de	terre	cuite	;	il	en	distille	une	huile	épaisse.	Chacun	de	ces	animaux	en	fournit	dix	cotyles.	Lorsque	ces	vases	sont

pleins,	on	les	scelle	et	on	les	porte	au	Roi	de	l'Inde.	On	ne	laisse	pas	même	une	seule	goutte	de	cette	huile	à	d'autre	personne	qu'au	Roi.	Le

reste	du	corps	de	cet	animal	n'est	bon	à	rien.	Cette	huile	a	la	propriété	d'embraser	le	bois	et	de	le	réduire	en	charbon,	en	en	versant	dessus

plein	une	cotyle,	et	sans	en	approcher	une	étincelle	de	feu.	Si	on	en	répand	sur	un	homme,	ou	sur	un	animal,	elle	s'enflamme	sur-le-champ,	et	le

réduit	en	cendres.	On	dit	que	le	Roi	de	l'Inde	s'en	sert	pour	prendre	les	villes	ennemies.	Il	n'emploie	à	cet	effet,	ni	béliers,	ni	tortues,	ni

aucun	autre	instrument	de	guerre.	On	emplit	de	cette	huile	des	vases	de	terre	cuite	d'une	cotyle	chacun.	Ces	vases	étant	bouchés,	on	les	lance

contre	les	portes	de	la	ville.	Ils	se	brisent,	l'huile	se	répand,	les	portes	s'embrasent,	on	ne	peut	éteindre	la	flamme,	elle	dévore	les	hommes

avec	leurs	armes	;	rien	ne	peut	la	rassasier.	On	ne	parvient	à	l'étouffer	qu'avec	de	la	boue	;	c'est	ce	que	nous	apprend	Ctésias	de	Cnide	».

(53b)	Sur	des	vases	de	terre .	Philostrate	dit,	comme	on	l'a	vu	an	commencement	de	la	note	précédente,	qu'on	ne	peut	conserver	cette	huile	que

dans	des	vases	de	verre;	mais	Elien	s'accorde	avec	Ctésias.	Voyez	le	récit	de	cet	auteur	dans	la	même	note.

(54)	Dix	cotyles.	La	cotyle	est	d'environ	un	demi-septier.	Κοτύλη.	Hemina.	Gloss.	Veter .	Les	Scholies	de	Platon	disent	que	la	cotyle	est	la

troisième	partie	de	la	chénice.

At	cotylus	quas,	si	placeat,	dixisse	licebit,

Heminas,	recipit	geminas	sextarius	unus.

(55)	D'une	huile	épaisse .	Le	 texte	 porte	καὶ	ῥεῖ	ἐξ	αὑτοῦ	ὅσον	δέκα	κοτύλας	Ἀττικὰς	τὸ	 πλῆθος.	Il	est	évident	qu'il	manque	ici	quelque

chose.	Il	faut	suppléer	ἔλαιον	πάχυ.	Il	faut	lire	avec	Élien	καὶ	ῥεῖ	ἐξ	αὑτοῦ		 ἔλαιον	πάχυ	ὅσον	δέκα	κοτύλας	Ἀττικὰς	τὸ	πλῆθος.	Les	Commentateurs

n'ont	rien	dit	là-dessus.

(56)	Cinq	orgyies.	L'orgyie	est	une	mesure	de	six	pieds	grecs.	Le	pied	grec	ayant	onze	pouces,	quatre	lignes	et	demie	de	Paris,	l'orgyie	doit

avoir	cinq	pieds,	huit	pouces,	trois	lignes,	et	les	cinq	orgyies	vingt-huit	pieds,	cinq	pouces,	trois	lignes.

(57)	En	un	mot	tout	ce	qu'on	y	jette,	excepté	l'or,	l'argent,	&c.	«	Polycrite,	qui	a	écrit	en	vers	sur	la	Sicile,	selon	Aristote	ou	l'Auteur

supposé	 du	 Traité	 intitulé	 :	De	 Mirabilibus	Auscultationibus,	 assure	 qu'il	 y	 a	 en	 Sicile	 un	 petit	 lac	 vers	 le	milieu	 de	 l'île,	 dont	 la



circonférence	n'est	pas	plus	grande	que	celle	d'un	bouclier	:	que	l'eau	de	ce	lac,	quoique	trouble,	est	brillante	:	que	si	quelqu'un	s'y	baigne,

le	lac	s'élargit	:	si	un	autre	survient	et	s'y	baigne	avec	lui,	il	s'élargit	davantage,	de	sorte	qu'il	peut	contenir	une	cinquantaine	d'hommes.

Lorsqu'il	est	parvenu	à	ce	point,	l'eau	s'élève	du	fond	de	son	lit,	soulève	ceux	qui	s'y	baignent,	et	les	jette	sur	les	bords,	Enfin	il	reprend

son	ancienne	dimension.	Cela	arrive	non	seulement	aux	hommes,	mais	encore	aux	quadrupèdes	qui	y	entrent	».

	Antigone	dit	que	Ctésias	raconte	que	parmi	les	lacs	des	Indiens,	il	y	en	a	un	qui	rejette	ce	que	l'on	y	jette,	de	même	que	celui	qui	est	en

Sicile	et	celui	qui	est	en	Médie,	excepté	l'or,	le	fer	et	l'airain.	Tout	ce	qui	y	tombe	de	biais	en	est	rejeté	droit	Son	eau	guérit	les	dartres.

Sur	l'autre	lac,	on	y	voit	en	de	certains	jours	surnager	de	l'huile.

Ce	que	j'ai	souligné	est	différent	dans	le	texte,	qui	porte	:	Il	y	a	un	lac	dans	lequel 	tout	ce	qu'on	jette	va	au	fond,	exceptés	l'or,	le

fer	 et	 l'airain.	 Cela	 contredit	 formellement	Ctésias.	 Il	 est	 naturel	 de	 penser	 que	 Photius	 a	 mieux	 rapporté	 les	 paroles	de	 cet	 Historien

qu'Antigone	;	ou	peut-	être	n'est-ce	qu'une	faute	des	copistes.

(58)	Dans	ces	montagnes	—	où	croissent	les	roseaux,	il	y	a	une	nation,	&c.	Il	a	été	parlé	de	ces	roseaux	paragraphe	VI	et	note	14.	Pline

fait	aussi	mention,	d'après	Ctésias,	de	ces	hommes	qui	naissent	avec	les	cheveux	blancs	et	qui	les	ont	noirs	en	vieillissant.	Il	ajoute	que	cette

nation	s'appelle	Pandore,	qu'elle	habite	dans	des	vallées,	et	qu'elle	se	monte	à	deux	cent	mille	individus,	qui	vivent	deux	cents	ans	chacun.	Il

parle	aussi	peu	après,	sur	le	témoignage	d'Artémidore,	de	ces	hommes	qui	se	couvrent	le	corps	entier	de	leurs	oreilles.	Strabon	en	fait	aussi

mention	 d'après	Mégasthènes.	Il	les	appelle	Enotocoetes,	c'est-à-dire,	qui	couchent	dans	leurs	oreilles;	mais	ce	savant	Géographe	était	trop

judicieux	pour	admettre	de	pareilles	fables	;	aussi	relègue-t-il	prudemment	ces	hommes	parmi	les	animaux	fabuleux.

(59)	Il	y	a	en	Ethiopie .	Ce	paragraphe	et	le	suivant	ne	se	trouvent	ni	dans	les	Extraits	de	Photius,	ni	dans	l'édition	de	Ctésias,	publiée

par	Henri	Etienne	1557,	in-8°,	ni	même	dans	celle	qui	est	à	la	suite	de	son	Hérodote.	Ils	ont	été	publiés	en	latin	dans	l'édition	de	Photius.

Dans	les	éditions	suivantes	d'Hérodote,	on	les	a	fait	imprimer	en	Grec	sur	un	manuscrit	de	Bavière.

(60)	Un	animal	que	l'on	nomme	Crocotas.	Il	y	a,	dit	Diodore	de	Sicile,	en	Ethiopie,	un	animal	nommé	Crocotas.	Il	tient	de	la	nature	du	chien

et	du	loup	:	«	Il	est	naturel,	dit	Elien,	que	je	parle	maintenant	de	la	malice	du	Crocotas,	dont	j'ai	entendu	faire	le	récit.	Caché	dans	des

lieux	fourrés,	il	prête	l'oreille	aux	discours	des	bûcherons,	et	lorsqu'ils	s'appellent	les	uns	les	autres	par	leurs	noms,	il	retient	ces	noms.

Il	imite	la	voix	de	l'homme,	et	il	en	parle	la	langue,	ri	tant	est	que	ce	ne	soit	pas	une	fable.	Il	appelle	un	homme	par	son	nom.	Cet	homme,

s'entendant	appeler,	s'avance.	L'animal	se	retire	plus	loin,	et	l'appelle	de	nouveau.	L'homme	s'avance	encore	davantage	vers	l'endroit	d'où	vient

la	voix.	Enfin	lorsque	cet	animal	le	voit	éloigné	de	ses	compagnons,	il	le	saisit,	le	tue,	et	s'en	nourrit,	après	s'être	servi,	pour	l'attirer,

de	sa	voix	comme	d'un	appât	».

(61)	Il	y	a	des	brebis	qui	n'ont	pas	la	vésicule	du	fiel,	&c.	Théophraste	observe	que	les	moutons	du	Pont	se	nourrissant	d'apsinthe,	n'ont

pas	 de	 fiel.	 Il	 n'ajoute	 pas,	 il	 est	 vrai,	 que	 leur	 chair	 est	 amère.	 Il	 est	naturel	 cependant	 de	 le	 penser,	 parce	 que	 le	 fiel	 n'étant	 pas

renfermé	dans	la	vésicule,	doit	se	répandre	par	tout	le	corps.	Ce	que	raconte	Théophraste	rend	croyable	le	fait	rapporté	par	Ctésias.

(62)	Des	portes	de	la	Mauritanie .	Ce	sont	probablement	les	Colonnes	d'Hercules	que	Pline	appelle	Claustra,	nom	qui	signifie	à	peu	près	la

même	chose.	Proximis	autem	faucibus	utrimque	impositi	montes	coercent	Claustra.	Si	 ce	 que	Ctésias	dit	de	ces	pluies	est	vrai,	cela	doit	être

beaucoup	au-delà	des	Colonnes	d'Hercules,	et	vers	le	seizième	degré.

(63)	Dans	le	pays	des	Cyoniens .	Ce	pays	des	Cyoniens	ne	m'est	pas	plus	connu	que	celui	de	Métadrida,	dont	il	est	parlé	deux	lignes	plus	bas.

Je	conseille	au	lecteur	de	les	chercher	dans	les	Voyages	Imaginaires,	qui	se	trouvent	en	très	grand	nombre	en	France.	S'ils	n'y	sont	pas,	du

moins	méritent-ils	d'y	entrer.

(64)	Ctésias	donne	ces	fables	pour	autant	de	vérités,	&c.	Le	témoignage	que	se	rend	Ctésias,	n'en	a	point	imposé	à	Photius.	Lucien	en	avait

porté	avant	lui	le	même	jugement,	lorsqu'il	dit	dans	son	Histoire	Véritable	que	Ctésias	de	Cnide,	fils	de	Ctésiochus,	a	écrit	sur	l'Inde	des

choses	dont	il	n'avait	point	été	témoin	oculaire	et	qu'il	n'avait	apprises	de	personne.	S'il	n'a	point	vu	lui-même	les	choses	dont	il	parle,	et

s'il	ne	les	tient	de	personne,	elles	sont	donc	le	fruit	de	son	imagination,	des	fictions,	des	fables,	qui	ne	méritent	aucune	créance.	Cependant

il	s'est	trouvé	dans	ces	derniers	temps	plusieurs	Savants,	recommandables	d'ailleurs,	qui	ont	donné	la	préférence	à	Ctésias	sur	Hérodote.	Cela

m'a	toujours	étonné.	Dom	de	Montfaucon,	savant	Religieux	Bénédictin,	en	pensait	bien	différemment.	Il	s'en	est	expliqué	en	plusieurs	endroits	de

ses	ouvrages.	Voyez	surtout	celui	qui	est	intitulé	:	La	Vérité	de	l'Histoire	de	Judith ,	seconde	partie,	chapitre	II,	page	120.	En	parcourant	la

nouvelle	traduction	de	Lucien	par	M.	Belin	de	Ballu,	je	trouve	ces	mots	:	«	Tout	dans	cette	Histoire	(celle	de	Ctésias)	n'est	pas	aussi	fabuleux

que	les	Anciens	l'ont	pensé,	et	une	connaissance	plus	exacte	du	pays	prouve	que	Ctésias	n'a	pas	toujours	eu	des	Mémoires	infidèles	:	par	exemple,

il	est	impossible	de	ne	pas	reconnaître	l'Orang-outang	dans	la	description	qu'il	fait,	§.	XX	et	XXII,	de	certains	hommes	à	tête	de	chiens,	qui

habitent	les	montagnes,	et	n'ont	aucun	langage	qu'une	«	espèce	d'aboiement	».	Qu'on	relise	les	paragraphes	indiqués,	et	je	ne	crois	pas	qu'il

puisse	 venir	 à	 l'esprit	 d'aucun	 lecteur	 que	 le	 Cynocéphale	 soit	l'Orang-outang.	 Ce	 dernier	 animal	 n'a	 ni	 la	 tête	 ni	 l'aboiement	 du	 chien.

D'ailleurs,	le	commerce	que	les	Cynocéphales	font	avec	les	Indiens,	et	les	présents	que	le	Roi	des	Indiens	leur	envoie,	ne	sont-ils	pas	d'une

absurdité	révoltante,	en	supposant	même	que	le	Cynocéphale	est	l'Orang-outang?	Voilà,	je	l'avoue,	une	étrange	manière	de	justifier	cet	auteur

fabuleux.	Il	vaut	mieux	dire	avec	Saint	Augustin,	dans	l'excellent	Traité	de	la	Cité	de	Dieu	:	Quid	dicam	de	Cynocephalis,	quorum	canina	capita

atque	ipse	latratus	magis	bestias	quam	homines	confitetur?	Sed	omnia	genera	hominum	quae	dicuntur	esse,	credere	non	est	necesse.
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Ἀνεγνώσθη	 Ἡλιοδώρου	 Αἰθιοπικόν.	Ἔστι	 δὲ	 τὸ	 σύνταγμα

δραματικόν,	φράσει	δὲ	πρεπούσῃ	τῇ	ὑποθέσει	κέχρηται·	καὶ	γὰρ

ἀφελείᾳ	καὶ	γλυκύτητι	πλεονάζει.	Καὶ	πάθεσι	δὲ	τὰ	μὲν	παροῦσι

τὰ	 δὲ	 ἐλπιζομένοις,	 τὰ	 δὲ	 καὶ	 ἀνελπίστοις	διαποικίλλεται	 ἡ

διήγησις,	 καὶ	 παραδόξοις	 ἐκ	 συμφορῶν	 σωτηρίαις,	λέξεσί	 τε

εὐσήμοις	 καὶ	 καθαραῖς.	 Καὶ	 εἴ	 που,	 ὡς	 εἰκός,	 καὶ	 ταῖς	εἰς

τροπὴν	 κλινούσαις	 ἀποχρήσαιτο,	 εὔσημοί	 τέ	 εἰσι	 καὶ	 ἐναργῶς

παριστῶσαι	 τὸ	 προκείμενον.	 Περίοδοι	 σύμμετροι	 καὶ	 πρὸς	 τὸ

βραχύτερον	 οἷα	 δὴ	 συστελλόμεναι.	 Καὶ	 ἡ	 συνθήκη	 δὲ	 καὶ	 τἄλλα

τῷ	λόγῳ	ἀνάλογα.

Ἔρωτα	 μὲν	 ἀνδρὸς	 ὑφαίνει	 καὶ	γυναικός,	 σωφροσύνης	 δὲ

δείκνυσι	 πόθον	 καὶ	 φυλακὴν	 ἀκριβῆ.	 Καὶ	ἔστιν	 αὐτῷ	 ἡ	 τοῦ

δράματος	 ὑπόθεσις	 Χαρίκλεια	 καὶ	 Θεαγένης	σώφρονες	 ἀλλήλων

ἐρασταί,	καὶ	πλάνη	τούτων	καὶ	αἰχμαλωσία	παντοδαπὴ	καὶ	φυλακὴ

τῆς	σωφροσύνης.

Τὰ	δὲ	ἐμφερόμενα	ὀνόματα	καὶ	ὡς	ἐν	κεφαλαίῳ	τὰ	πάθη	καὶ

αἱ	 πράξεις.	 Ἑορτὴ	 Ἀθηναίων	 καὶ	 Χαρίκλεια	ἱερατεύουσα	 καὶ

Θεαγένης	σταδιοδρόμος,	καὶ	πρὸς	ἀλλήλους	ἔρως	ἀπὸ	τῆς	ὄψεως,

καὶ	 νόσος	 Χαρικλείας	 ἀπὸ	 τοῦ	 ἔρωτος,	 καὶ	 ἁρπαγὴ	ταύτης

ἑκούσης	ἀπὸ	Χαρικλέους,	ὃς	ἐνομίζετο	αὐτῇ	πατήρ.	Θεαγένης	δ´

ἦν	ὁ	ἡρπακὼς	διὰ	Καλασίριδος.

Ἀπόπλους	 καὶ	 κατάπλους	 ἐπὶ	Ζάκυνθον,	 καὶ	 ἔρως	 τοῦ

ναυάρχου	πρὸς	Χαρίκλειαν,	καὶ	πεπλασμένη	παρὰ	Καλασίριδος	τοῦ

γάμου	 ὑπόσχεσις,	 καὶ	 κατάλυσις	 παρὰ	 τὸν	αἰγιαλὸν	 τῶν	 περὶ

Χαρίκλειαν,	 καὶ	 μήνυσις	 παρὰ	 τοῦ	 ὑποδεξαμένου	ἁλιέως	 ὅτι

Τραχινὸς	 ὁ	 λῄσταρχος	 ἁρπαγὴν	 τῆς	 κόρης	 βουλεύεται,	καὶ

ἀπόπλους	 διὰ	 τοῦτο	 Καλασίριδος	 καὶ	 τῶν	 περὶ	 Χαρίκλειαν,	 καὶ

ἐπιδίωξις	 Τραχινοῦ,	 καὶ	 κατάληψις	 τῆς	 νεώς,	 καὶ	 ἔρως

Τραχινοῦ,	καὶ	 ὑπόκρισις	 εἰς	 συγκατάθεσιν	 Χαρικλείας,	 καὶ

ἐξαίτησις	Θεαγένους	ὡς	ἀδελφοῦ,	ὡς	δὲ	πατρὸς	Καλασίριδος,	καὶ

ἐκπλήρωσις	τῆς	 αἰτήσεως,	 καὶ	 τρικυμία	 θαλάσσης,	 καὶ	 διαφυγὴ

ναυαγίων	 καὶ	προσόρμησις	 μέρεσί	 τισι	 τῆς	 Αἰγύπτου,	 καὶ

Τραχινὸς	 τοῦ	 γάμου	Χαρικλείας	μιμνῃσκόμενος,	καὶ	Καλάσιρις	ὁ

J’ai	 lu	 les	 Ethiopiques	 d’Héliodore.[1]	 L’ouvrage	 est	dramatique,	 et	 le

style	employé	est	adapté	au	sujet,	plein	de	simplicité	et	de	charme.	Le	récit	est

diversifié	par	la	réalité,	attendue,	ou	que	des	incidents	imprévus	faisant	appel

aux	 sentiments,	 par	 d’étrange	 échappades	 du	 danger,	 par	 une	diction	 claire	 et

pure.	Si,	comme	il	est	naturel,	il	y	a	une	tendance	à	utiliser	des	figures	de

style,	 elles	 sont	 faciles	 à	comprendre,	 et	 illustrent	 vivement	 le	 sujet.	 Les

périodes	sont	symétriques	et	organisées	précisément	avec	pour	souci	la	brièveté.

La	composition,	à	d'autres	égards,	correspond	au	sujet.	L'histoire	est	celle	de

l'amour	d'un	homme	et	d’une	femme,	et	elle	montre	une	volonté	du	strict	respect

de	la	bienséance.

Les	personnages	 sont	 Théagène	 et	 Chariclée,	 deux	 chastes	 amoureux	qui,	 à

travers	 toutes	 leurs	 errances	 et	 leurs	 fréquentes	captivités,	 gardent	 intacte

leur	modestie.

Leurs	noms,	et	un	bref	compte	rendu	de	leur	fortune	et	de	leurs	souffrances,

sont	 donnés.	 Fête	 d'Athènes,	 au	 cours	 de	 laquelle	 Chariclée	 est	prêtresse	 et

Théagène	concurrent	dans	le	stade.	Comment	ils	tombent	amoureux	l’un	de	l’autre

en	 se	 voyant;	 la	 maladie	 qui	 en	découle	 pour	 Chariclée	 ;	 comment	 elle	 est

entraînée,	avec	son	consentement,	par	Théagène	et	Calasiris	hors	de	la	maison	de

son	estimé	père,	Chariclès.

Voyage	à	Zacynthe,	au	cours	duquel	le	capitaine	du	navire	tombe	amoureux	de

Chariclée;	 Calasiris	 fait	 semblant	 d'accepter	 sa	 proposition	de	 mariage.

Chariclée	et	son	parti	sont	reçus	avec	hospitalité	sur	le	rivage,	et	informés	par

le	pêcheur	qui	leur	donne	l’hébergement	que	Trachinus,	commandant	d'une	bande	de

voleurs,	a	l'intention	de	l’enlever.	Fuite	de	Calasiris	et	Chariclée,	poursuite

et	capture	du	navire	par	Trachinus.	Il	tombe	amoureux	de	Chariclée,	qui	prétend

être	disposée	à	l’épouser.	Calasiris	et	Théagène,	prétendant	respectivement	être

son	 père	 et	 son	frère,	 demandent	 [qu'ils	 soient	 autorisés	 à	 rester	 sur	 le

bateau],	et	leur	demande	est	acceptée.	Tempête	en	mer;	leur	échappée	du	naufrage

et	leur	arrivée	sur	la	côte	d'Égypte.	Trachinus	parle	de	son	mariage	prévu	avec

Chariclée.	Le	stratagème	de	son	supposé	père,	Calasiris,	et	les	arrangements	pour

la	 fête	 des	 noces.	 Pelorus	 est	 convaincu	 par	 Calasiris	 que	Chariclée	 est

amoureuse	de	lui,	ce	qui	entraîne	une	querelle	entre	Pelorus	et	Trachinus	à	son

sujet.	 Un	 bataille	 rangée	 a	lieu,	 dans	 laquelle	 nombre	 de	 pirates



δῆθεν	 πατὴρ	ὑπισχνούμενος,	 καὶ	 ἀπάτη,	 καὶ	 γαμήλιος	 εὐωχία,

καὶ	Πέλωρος	ἔρως	Καλασίριδος	παροτρύνοντος,	καὶ	ἔρις	Τραχινοῦ

καὶ	Πέλωρος	περὶ	Χαρικλείας,	καὶ	τέλος	σφαγὴ	καὶ	ἀπώλεια	παρ´

ἀλλήλων	 τῶν	 λῃστῶν	συνεργούσης	 καὶ	 Χαρικλείας	 τῇ	 ἐκείνων

ἀπωλείᾳ	 τοῖς	 τοξεύμασι,	καὶ	 θρῆνος	 Χαρικλείας	 ἐπὶ	 Θεαγένην

τραύμασι	κείμενον.

Λῃστῶν	 πάλιν	 ἄλλων	 ἔφοδος,	 καὶ	τούτων	 ἐπὶ	 Χαρικλείᾳ

ἔκπληξις,	εἶτα	σύλληψις	αὐτῆς	καὶ	Θεαγένους,	καὶ	ἀπαγωγὴ	πρὸς

Θύαμιν,	 ὃς	 ἐπῆρχε	 τῶν	 βουκόλων	λῃστῶν·	 τοῦτο	 γὰρ	 αὐτοῖς

ὄνομα,	ὅσοι	τὴν	νῆσον	ᾤκουν.	Ἐρᾷ	πάλιν	Θύαμις	Χαρικλείας,	καὶ

ὁ	Θεαγένης	εἰς	ἀδελφὸν	ὀνομάζεται.	Ἐπιδρομὴ	κατὰ	τῶν	βουκόλων

καὶ	 πόλεμος,	 καὶ	 σφαγὴ	 τῶν	 βουκόλων,	καὶ	 φυγὴ	 Θυάμιδος,	 καὶ

φυγὴ	Ἑρμούθιος.

Κνήμων	 καὶ	 Θεαγένης·	 καὶ	 ἐν	 τῷ	 σπηλαίῳ	 Χαρίκλεια,	 καὶ	 Θίσβη

κατὰ	τὰς	 εἰσόδους	 τοῦ	 σπηλαίου	 ἐσφαγμένη	 καὶ	 κειμένη	 νεκρά,

καὶ	Θεαγένους	 ὡς	 ἐπὶ	 Χαρικλείᾳ	 πένθος	 ἀφόρητον,	 ἕως	 ἔνδοθεν

Χαρίκλεια	 ἀνεβόησε.	 Καὶ	 ἀπορία	 ἐπὶ	 τῆς	 Θίσβης	 τῇ	 σφαγῇ,	 καὶ

Ἕρμουθις	 ἐπ´	 αὐτῇ	 ὀδυρόμενος.	 Καὶ	 ἀποπορεία	 Κνήμωνος	 καὶ

Ἑρμούθιος,	 καὶ	 δι´	 ἑτέρας	 Χαρικλείας	 καὶ	 Θεαγένους,	 καὶ

Κνήμων	ἀπολιμπάνων	 Ἕρμουθιν.	 Καὶ	 συνάντησις	 Καλασίριδος	 καὶ

Κνήμωνος,	καὶ	 διήγησις	 τῶν	 συμπεσόντων	 ἀλλήλοις,	 Κνήμων	 μὲν

περὶ	Θίσβης	καὶ	Δημαινέτης	τῆς	μητρυιᾶς	καὶ	τοῦ	ἐξοστρακισμοῦ

καὶ	 τῆς	 ἄλλης	δυστυχίας,	 Καλάσιρις	 δὲ	 περὶ	 Χαρικλέους	 καὶ

περὶ	 Χαρικλείας	 καὶ	Θεαγένους,	 καὶ	 θρῆνος	 ἐπὶ	 τούτοις.	 Εἶτα

Κνήμων	 εὐαγγελιζόμενος	ὅτι	 σῴζοιτο	 Χαρίκλεια	 καὶ	 Θεαγένης,

καὶ	ὅτι	Θύαμις	αὐτόν	τε	κἀκείνους	εἶχε.

Ναυσικλῆς	 ἄγων	 Χαρίκλειαν,	 παρ´	 ᾧ	 καὶ	 Καλάσιρις	 ᾤκει,	 ἐν

ὀνόματι	Θίσβης·	 καὶ	 ταραχὴ	 διὰ	 Θίσβην	 Κνήμωνος	 (ᾔδει	 γὰρ

αὐτὴν	τεθνηκυῖαν)	 καὶ	 χαρὰ	 ἐπὶ	 Χαρίκλειαν.	 Ἐπιζήτησις	 πρώτη

Θεαγένους	καὶ	 γάμος	 Κνήμωνος	 καὶ	 Ναυσικλείας.	 Καὶ	 ἀποδημία

Καλασίριδος	 σὺν	Χαρικλείᾳ	 ἐπὶ	 τὴν	 Θεαγένους	 ζήτησιν.	 Καὶ

γραῦς	καταλαμβανομένη	ἐπὶ	παιδὶ	κατὰ	πόλεμον	πεσόντι	κωκύουσα

καὶ	 μαγγανείαις	 τὸν	 τοῦ	παιδὸς	 ἐπερωτῶσα	 νεκρόν.	 Καὶ

Χαρίκλεια	 καὶ	 Καλάσιρις	 ὁρῶντες	 τὰ	ποιούμενα.	Ἐρώτησις	πάλιν

βιαία	πρὸς	τὸν	νεκρόν,	εἰ	περισωθείη	αὐτῇ	ὁ	ἕτερος	υἱός.	Καὶ

ἀρὰ	κατὰ	τῆς	μητρὸς	ὅτι	βιάζεται	καὶ	ὅτι	πράττει	ἀθέμιτα	καὶ

ὅτι	καὶ	ὁ	ἕτερος	υἱὸς	σφαγήσεται,	αὐτὴ	δὲ	πρὸ	ἐκείνου	ἀνθ´	ὧν

ἀθέμιτα	εἰς	τὸν	νεκρὸν	ἔδρασε.	Καὶ	σφαγὴ	τῆς	γραός,	κλάσματι

δορατίου	ἀκούσης	περιπεσούσης.

Θύαμις	 καὶ	 Θεαγένης	 καὶ	 τὸ	 ἄλλο	λῃστρικὸν	 σύνταγμα	 ἐπὶ

πόλιν	 Αἰγυπτίων	 Μέμφιν,	 ἐπὶ	 ἀναζητήσει	τῆς	 ἱερωσύνης,	 ἣν

αὐτὸν	ἀφελὼν	ὁ	νεώτερος	εἶχεν	ἀδελφὸς	Πετόσιρις·	καὶ	θόρυβος

περὶ	τὴν	πόλιν.	Καὶ	Ἀρσάκη	προκαθημένη	καὶ	παύειν	ἐπιχειροῦσα

τὸν	 πόλεμον,	 καὶ	 μονομαχεῖν	 ἀλλήλοιν	 τοῖν	ἀδελφοῖν

ἐπιτρέπουσα,	καὶ	τῷ	νικῶντι	τὴν	ἱερωσύνην	ἁρμόζειν	δικάζουσα.

Μάχη	τῶν	ἀδελφῶν	καὶ	ἄκοντος	Πετοσίριος·	ἄπειρος	γὰρ	οὗτος	ἦν

τοῦ	 πολέμου,	 Θύαμις	 δὲ	 ἐγεγόνει	 ἐμπειρότατος.	 Διὸ	 καὶ

τρέπεται	τὸν	ἀδελφόν·	ὁ	δὲ	πάντα	ῥίψας	φεύγει,	καὶ	ἐπιδιώκει

Θύαμις,	 καὶ	 κυκλοῦται	 πολλάκις	 ἡ	 πόλις	 ὑπὸ	 τοῦ	 δρόμου.	 Καὶ

παρέπεται	 Θεαγένης	 Θυάμιδι,	 καὶ	 ἐρᾷ	 τοῦτον	 ἰδοῦσα	 Ἀρσάκη	 ἡ

Ὀροονδάτου	 γυνή.	 Καὶ	 καταλαμβάνει	 Καλάσιρις	 καὶ	 Χαρίκλεια.

Καὶ	ὁ	μὲν	ἰδὼν	τοὺς	παῖδας	κατ´	ἀλλήλων	φονῶντας	(παῖδες	γὰρ

Καλασίριδι	 Θύαμις	 καὶ	 Πετόσιρις)	 προστρέχει,	 ἀναβοᾷ,	 μόλις

ἐπέσχε	τὸν	θάνατον,	μόλις	τῶν	παίδων	αὐτὸν	ἐπεγνωκότων,	ἡ	δὲ

Χαρίκλεια	 ἐπιπίπτει	 Θεαγένει.	 Καὶ	 τοῦ	 πολέμου	 συσταλέντος

δέχεται	Θύαμις	τὴν	ἱερωσύνην	παρὰ	πατρός,	αὐτὸς	δὲ	τελευτᾷ.

Ἄλλη	 πάλιν	 ἐπιβουλὴ	 Ἀρσάκης	 κατὰ	τῶν	 νεανιῶν	 Θεαγένους

καὶ	 Χαρικλείας,	 καὶ	 Κυβέλης	 τῆς	θεραπαινίδος	 αὐτῆς	 πρόθυμος

εἰς	 πάντα	 ὑπουργία,	 καὶ	 πρόσκλησις	αὐτῶν	 ἐπὶ	 τὴν	 οἰκίαν

Ἀρσάκης,	 καὶ	 ἔρως	 αὐτῆς	 πρὸς	 Θεαγένην	ἀκατάσχετος,	 καὶ

μηχαναὶ	 πᾶσαι	 καὶ	 μέθοδοι	 κακώσεών	 τε	 καὶ	θεραπειῶν,	 καὶ

ἐπιβουλὴ	 Κυβέλης	 διὰ	 φαρμάκου	 κατὰ	 Χαρικλείας.	Σωτηρία

Χαρικλείας	καὶ	ἀναίρεσις	δι´	ὧν	ἀναιρεῖν	ἐμελέτησε	Κυβέλης.

Στρέβλωσις	 καὶ	 κάκωσις	 Χαρικλείας	καὶ	 Θεαγένους,	 ὅτι	 μὴ

συντίθεται	πρὸς	τὸν	Ἀρσάκης	ἔρωτα	ὁ	Θεαγένης·	καὶ	Χαρικλείας

εἰς	 πῦρ	 καταδίκη,	 καὶ	 τοῦ	 πυρὸς	 διὰ	 τῆς	παντάρβης	τοῦ	λίθου

κατάσβεσις,	 καὶ	 τῆς	 Χαρικλείας	 τέως	 ἄφεσις,	καὶ	 Ἀρσάκη

μαινομένη	καὶ	θάνατον	ἐς	αὔριον	Χαρικλείᾳ	εὐτρεπίζουσα.

s’entretuent,[2]	plusieurs	sont	tués	par	Chariclée.	Son	chagrin	de	voir	Théagène

couvert	de	blessures.

Attaque	 des	brigands	 égyptiens.	 Leur	 étonnement	 à	 la	 vue	 de	 Chariclée,

qu'ils	 emportent	 avec	 Théagène	 à	 Thyamis,	 commandant	 de	 bord	 de	l a	Bucoli,[3]

comme	 sont	 appelés	 les	 brigands.	 Il	 tombe	 aussi	 amoureux	 de	Chariclée,	 qui

prétend	à	nouveau	que	Théagène	est	son	frère.	La	Bucoli	est	à	son	tour	attaquée

et	 déroutée;	 fuite	 de	Thyamis	 et	 d’Hermuthis,[4]	 suivie	 par	 Cnemon[5]	 et

Théagène.	Chariclée	reste	dans	la	grotte,[6]	à	l'entrée	de	laquelle	se	trouve	le

corps	 mort	 de	 Thisbé,	 dont	la	 vue	 plonge	 Théagène[7]	 dans	 un	 insupportable

chagrin,	jusqu'à	ce	que	Chariclée	s’adresse	à	lui	depuis	la	grotte.	Mystère	de	la

mort	de	Thisbé;	chagrin	d’Hermuthis.	Départ	de	Cnemon	et	d’Hermuthis,	Chariclée

et	 Théagène.	 Cnemon,	 laissant	 Hermutis,	 rejoint	 Calasiris.	 Ils	se	 racontent

leurs	aventures.	Cnemon	raconte	l'histoire	de	Thisbé	et	de	Demaenete	sa	belle-

mère,	 son	 bannissement,	 et	d'autres	 malheurs;	 Calasiris	 raconte	 ceux	 de

Chariclès,	Chariclée,	 et	 Théagène.	 Tous	 deux	 déplorent	 leurs	 malheurs.	Cnemon

transmet	ensuite	la	bonne	nouvelle	:	Théagène	et	Chariclée	sont	encore	en	vie,

car	 il	 a	 lui-même	 été	 avec	 eux	 un	compagnon-prisonnier	 aux	 mains	 de	 Thyamis.

Nausicles,	avec	qui	Calasiris	vit,	amène	Chariclée	au	nom	de	Thisbé.	Entendant	ce

nom,	 Cnemon,	 sachant	 que	 Thisbé	 est	 mort,	 est	 perplexe,	 mais	 sa	perplexité	 se

change	 en	 joie	 en	 découvrant	 que	 Chariclée	 est	vivante.	 Première	 recherche	 de

Théagène,	 et	 mariage	 de	 Cnemon	 et	de	 Nausiclée.	 Calasiris	 part	 avec	 Chariclée

pour	 trouver	Théagène.	Une	vieille	femme	se	lamente	sur	son	fils	tombé	dans	la

bataille,	et	lui	parle	à	l'aide	de	la	magie,	Calasiris	et	Chariclée	la	regardent

entretemps.	 La	 vieille	 femme	 implore	 le	cadavre	de	lui	dire	si	son	autre	fils

reviendra.	 Le	 fils,	maudissant	 sa	 mère,	 coupable	 de	 violence	 et	 d’actes

illicites,	l’informe	que	son	fils	sera	tué,	mais	qu'elle	mourra	avant	lui,	pour

avoir	insulté	les	morts.	Sa	mort	accidentelle	en	tombant	sur	un	morceau	de	lance.

Thyamis,	Théagène,	et	le	reste	de	la	bande	de	voleurs	partent	pour	Memphis,

le	premier	nommé	désirant	récupérer	le	sacerdoce	que	son	frère	cadet,	Pétosiris,

a	pris.	Cela	entraîne	des	troubles	dans	la	cité.	Arsace, [8]	qui	dirige	la	cité,

offre	 de	 mettre	 	 de	 les	 faire	 cesser	 en	ordonnant	 aux	 deux	 frères	 de	 se

rencontrer	en	combat	singulier,	le	sacerdoce	devant	être	donné	au	vainqueur.	Le

combat	 a	 lieu	contre	la	volonté	de	Pétosiris,	qui	ne	maîtrise	pas	l'usage	des

armes,	alors	que	Thyamis	est	un	soldat	expérimenté.	Thyamis	fait	tout	de	suite

peur	 à	 son	 frère,	 qui	 jette	 loin	 ses	 armes	 et	s’enfuit,	 poursuivi	 deux	 fois

autour	 des	 murailles	 de	 la	 cité	par	 son	 frère.	 Théagène	 ---	 de	 qui	 Arsace,

l'épouse	d’Oroondates,	 est	 tombée	 amoureuse	 ---	aide	 Thyamis.	 Calasiris	 et

Chariclée	 arrivent	 sur	 les	lieux.	 Calasiris,	 voyant	 son	 fils	 engagé	 dans	 un

combat	 mortel,	court	 vers	 eux	 en	 criant	 et	 réussit	 à	 arrêter	 le	 combat	 avec

difficulté,	 car	 ils	 ne	 le	 reconnaissent	 pas.	 Chariclée	 tombe	dans	 les	 bras	 de

Théagène.	Les	frères	déposent	les	armes,	et	Thyamis	est	nommé	à	la	prêtrise	par

son	père,	qui	décède	peu	après.

Complot	d’Arsace	contre	Théagène	et	Chariclée,	dans	lequel	elle	est	assistée

avec	zèle	par	sa	femme	de	chambre	Cybèle,	qui	l’invite	au	palais.	Incontrôlable

amour	 d’Arsace	 pour	 Théagène,	 ses	machinations,	 ses	 méthodes	 de	 mauvais

traitements,	 ses	charmes,	et	ses	complots.	Cybèle,	qui	a	l'intention	de	donner

une	tasse	de	vin	empoisonné	à	Chariclée,	la	boit	par	erreur	et	meurt.	Théagène	et

Chariclée	 sont	 cruellement	 traités	et	 torturés	 parce	 que	 Théagène	 rejette	 les

avances	 d’Arsace.	Chariclée	 est	 condamnée	 au	 bûcher,	 mais	 les	 flammes	 sont

éteintes	 par	 la	 pierre	pantarbe.[9]	 Ainsi	 Chariclée	 y	 échappe	 pour	 le	 moment,

mais	Arsace,	dans	sa	rage,	se	prépare	à	la	mettre	à	mort	le	lendemain.	L’époux

d’Arsace,	Oroondates,	envoie	[son	eunuque	Bagoas]	pour	amener	la	nuit	les	amants

dans	 son	 camp	 ;	 le	 fils	 de	 Cybèle,	 déçu	 dans	 son	espoir	 d’épouser	 Chariclée,

s'empresse	d'informer	son	maître	de	l’inconduite	de	son	épouse.

Attaque	 des	Ethiopiens;	 Théagène	 et	 Chariclée	 emmenés	 devant	 Hydaspe,	 roi

d’Ethiopie.	 Leur	 consécration	 pour	 le	 sacrifice	 :	 Théagène	 pour	le	 soleil,

Chariclée	pour	la	lune.	Des	jeux	et	des	sacrifices	en	présence	de	Sisimithres,

chef	des	gymnosophistes,[10]	et	de	Persine,	l'épouse	du	roi.	Chariclée	demande	à

être	autorisée	 à	 plaider	 sa	 cause	 devant	 le	 roi.	 Sa	 demande	 est	accordée,

Sisimithres	 est	 nommé	 juge,	 des	 témoins	 apportent	 la	preuve	 que	 Chariclée	 est

vraiment	 la	 fille	 d’Hydaspe	 et	 de	Persine.	 Hydaspe	 est	 peu	 convaincu	 de	 cette

vérité,	 et,	obéissant	à	la	coutume	du	pays,	il	reste	déterminé	à	la	sacrifier.

Opposition	 du	 peuple	 et	 libération	 de	 Chariclée,	 à	 la	joie	 de	 tous.	 Chariclée

menacée	d’un	autre	danger.	Théagène	est	encore	attaché	pour	le	sacrifice	et	en

dépit	 de	 pressantes	supplications	 et	 de	 divers	appels,	 son	 père	 refuse	 de	 le

libérer.	Chariclée,	en	pleine	détresse,	dit	à	sa	mère	tout	ce	qui	est	arrivé	à

elle	 et	à	 Théagène.	 Exploit	 de	 ce	 dernier	 avec	 le	 taureau	 et	réjouissance	 du



Ἀποστολὴ	Ὀροονδάτου	τοῦ	τῆς	Ἀρσάκης	ἀνδρός,	καὶ	ἀνάληψις

διὰ	 τῆς	 νυκτὸς	 τῶν	 νεανιῶν·	 τοῦτο	γὰρ	 προσετέτακτο,	 ἐπεὶ	 ὁ

παῖς	 τῆς	 Κυβέλης,	 ἀποτυχὼν	 τοῦ	 πρὸς	Χαρίκλειαν	 γάμου,	 πάντα

ὅσα	 τῇ	 Ἀρσάκῃ	 διεπέπρακτο,	 πρὸς	 τὸν	δεσπότην	 ἀπάρας

ἀπήγγειλεν.

Ἐπίθεσις	 τῶν	 Αἰθιόπων,	 καὶ	 ἁρπαγὴ	Θεαγένους	 καὶ

Χαρικλείας,	 καὶ	 πρὸς	 Ὑδάσπην	 τὸν	 βασιλέα	 τῶν	Αἰθιόπων

ἀπαγωγή.	 Εἶτα	 ἀφιέρωσις	 τούτων	 εἰς	 τὸ	 τυθῆναι,	 τὴν	 μὲν	τῇ

σελήνῃ,	 τὸν	 δὲ	 τῷ	 ἡλίῳ.	 Εἶτα	 ἀγῶνες	 καὶ	 θυσίαι,	 καὶ

Σισιμίθρου	 τοῦ	 πρώτου	 τῶν	 γυμνοσοφιστῶν	 καὶ	 αὐτῶν	 παρουσία,

κ α ὶ	Περσίνης	 τῆς	 γυναικὸς	 τοῦ	 βασιλέως.	 Καὶ	 αἴτησις

Χαρικλείας	 ἵνα	δικαιολογηθῇ	 Ὑδάσπῃ,	 καὶ	 δικαιολογία,	 καὶ

κρίσις	Σισιμίθρου	καὶ	μαρτυρία	ὅτι	Χαρίκλεια	παῖς	εἴη	Ὑδάσπου

καὶ	 Περσίνης.	 Πείθεται	μόλις	 Ὑδάσπης.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 οὕτως	 ἄγειν

ἔμελλεν	 εἰς	 θυσίαν,	 τιμῶν	τὸν	 πάτριον	 νόμον.	 Ὁ	 δὲ	 δῆμος

ἀπηγόρευε,	 καὶ	 ἀφίεται	 Χαρίκλεια,	καὶ	 χαρὰ	 πάντων	 ἐπὶ	 τῇ

ἀφέσει.	Ἀγὼν	πάλιν	ἄλλος	Χαρικλείᾳ,	Θεαγένης	ἔτι	δέσμιος	ἐπὶ

τῇ	 θυσίᾳ,	 καὶ	 λόγοι	 περὶ	 αὐτοῦ	 πρὸς	 τὸν	πατέρα	 πολλοὶ	 καὶ

ποικίλοι,	 τοῦ	 δὲ	 πατρὸς	 ἀπόνευσις	 ἐπὶ	 τῇ	ἀθωώσει	 Θεαγένους,

καὶ	 ἀδημονία	 Χαρικλείας,	 καὶ	 πρὸς	 τὴν	 μητέρα	ἐξαγόρευσις

πάντων	ὅσα	αὐτῇ	συνηνέχθη	καὶ	Θεαγένει.

Καὶ	 ἀριστεία	 Θεαγένους	 ἐπὶ	 τῷ	ταύρῳ,	 καὶ	 τοῦ	 δήμου

τέρψις.	 Ἔτι	 ἀριστεία	 ἐν	 τῇ	 πρὸς	 τὸν	 Αἰθίοπα	τὸν	 μέγιστον

πάλῃ,	 καὶ	 νίκη	 λαμπρά,	 καὶ	 κρότος	 τοῦ	 δήμου·	 ἀλλ´	ἔτι	 πρὸς

τὴν	θυσίαν	καὶ	μετὰ	τοὺς	στεφάνους	Θεαγένης	ἀγόμενος.

Χαρικλῆς	ἀπὸ	Ἀθηνῶν	πρὸς	αὐτὸ	τὸ	στάδιον	ἐφιστάμενος,	καὶ

τὸν	 βασιλέα	 τὴν	 νομιζομένην	 αὐτῷ	θυγατέρα	 αἰτούμενος.	 Καὶ

συγκατάθεσις	 βασιλέως	 διδόναι,	 ἂν	 αὐτὸς	εὕρῃ·	 ὁ	 δὲ	 οὐχ

ηὕρισκεν.	 Ἁρπαγή	 τε	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 καὶ	 συρμὸς	Θεαγένους,	 καὶ	 βοὴ

ὡς	 οὗτός	 ἐστιν	 ὁ	 τὴν	 ἐμὴν	 ἁρπάσας	 ἐξ	 Ἀθηνῶν	θυγατέρα,	 καὶ

κρίσις,	 καὶ	 τέλος	 ἀθώωσις	 καὶ	 Θεαγένους	 Σισιμίθρου

ἐπικρίναντος	 καὶ	 μηκέτι	 τὴν	 ἐπ´	 ἀνθρώπων	 ὀλέθρῳ	 θυσίαν

γίνεσθαι	διατυπώσαντος.

Εὐφροσύνη	 ἁπάντων	 καὶ	 θυμηδία	πολλή,	 καὶ	 Θεαγένης	 καὶ

Χαρίκλεια	μετὰ	μυρίους	κινδύνους	ἀλλήλους	ἀπολαμβάνοντες,	καὶ

τὰς	 ἱερωσύνας	 ἡ	 μὲν	 παρὰ	 τῆς	 μητρὸς	ὁ	 δὲ	 παρὰ	 τοῦ	 κηδεστοῦ

ἐκδεχόμενοι,	 καὶ	 θύοντες,	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς	γάμους

εὐτρεπιζόμενοι.

Ταῦτα	 δὲ	 συνέγραψε	 Φοῖνιξ	 ἀνὴρ	Ἐμισηνὸς	 Θεοδοσίου	 παῖς

Ἡλιόδωρος·	 ἐν	 οἷς	 καὶ	 τὸ	 τέλος.	 Τοῦτον	δὲ	 καὶ	 ἐπισκοπικοῦ

τυχεῖν	ἀξιώματος	ὕστερόν	φασιν.

	

peuple.	Il	défait	également	le	plus	puissant	lutteur	Ethiopien	au	milieu	des	cris

et	des	applaudissements.	Néanmoins,	il	est	couronné	et	conduit	au	sacrifice.

Chariclès,	 qui	est	en	fait	présent,	venu	d'Athènes,	supplie	le	roi	de	lui

rendre	sa	fille	supposée.	Le	roi	promet	de	le	faire	s’il	peut	la	trouver,	mais	il

n'est	pas	en	mesure	de	le	faire.	Chariclès	saisit	Théagène	et	le	traîne	devant	le

roi,	s'exclamant:	«	C'est	l'homme	qui	a	pris	ma	fille	à	Athènes.	»	Une	enquête

est	 menée,	Théagène	 est	 innocenté,	 avec	 l'approbation	 de	 Sisimithres,	 qui

garantit	 l’abolition	 des	 sacrifices	 humains	 à	 l'avenir,	 dans	 une	liesse

générale.

Ainsi	Théagène	et	Chariclée,	après	toutes	leurs	séparations	et	leurs	périls,

deviennent	mari	et	femme.	Chariclée	est	couronnée	de	la	mitre	de	la	prêtrise	par

sa	mère,	et	Théagène	par	son	beau-père.	Sacrifice	offert	et	préparations	faites

pour	les	rites	mystiques	nuptiaux.

Ce	roman	a	été	écrit	par	Héliodore,	fils	de	Théodose,	un	phénicien	d’Emèse.

On	dit	que,	par	la	suite,	il	fut	évêque.

	



	

[1]	Héliodore	d’Emèse	en	Syrie,	appartenant	à	une	famille	de	prêtres	du	Soleil,	vécut	au	troisième	siècle	après	J.-C.	Ce	point	de	vue	est	soutenu

par	 la	 mention	 de	 la	 Blemmyes	(apparue	 vers	 250),	 des	 traces	 d’influence	néo-Pythagoricienne,	et	l'accent	mis	sur	le	culte	du	Soleil.	L'historien

ecclésiastique	Socrate	l’identifie	à	tort	avec	un	évêque	de	Tricca,	sous	le	règne	de	Théodose,	ce	dernier	probablement	confondu	avec	Théodose,	père	de

l'auteur	 des	Ethiopiques.	 L’ouvrage	 de	 référence	 sur	 les	 romanciers	grecs	 est	 celui	 de	 K.	 Rohde,	Der	 griechische	 Roman 	 (1914),	 voir	 également

Blackwood's	Magazine,	XLIV.	(1892).	L'ouvrage	nous	est	parvenu	dans	son	intégralité,	et	il	serait	difficile	de	comprendre	la	complexité	de	la	trame	à

partir	du	résumé	de	Photius.	Voir	le	roman	sur	ce	site.

[2]	Certains	se	rangent	du	côté	de	Trachinus,	d’autres	du	côté	de	Pelorus,	le	commandant	en	second.

[3]	Le	nom	de	voleurs	"bergers"	peuplant	la	partie	nord-ouest	du	delta	du	Nil	dans	le	voisinage	d'Alexandrie.

[4]	Ou	Thermuthis.

[5]	Un	jeune	Athénien	détenu	par	des	brigands.

[6]	Où	elle	avait	été	emportée.

[7]	Pensant	que	c’était	Chariclée.

[8]	Son	époux,	Oroondates,	étant	absent	sur	une	expédition	militaire.

[9]	Qu’elle	portait	à	son	doigt	(voir	Ctésias,	Indica,	p.	III).

[10]	Une	secte	indienne	de	philosophes	qui	vivaient	une	vie	des	plus	ascétiques.	Leur	doctrine	était	une	sorte	de	panthéisme,	et	ils	croyaient	en

la	 transmigration	 des	 âmes.	Par	 la	 mortification	 du	 corps,	 ils	 espéraient	 purifier	 leurs	âmes.	 Ils	 ne	 portaient	 pas	 de	 vêtements,	 d'où	 leur	 nom

(Gymnos,	nu,	sophistes,	sage).	Leur	influence	en	Orient	(et	même	dans	le	monde	grec)	fut	importante,	et	Alexandre	le	Grand,	au	cours	de	ses	campagnes,

tenta	de	les	persuader	de	se	joindre	à	sa	suite.
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74	Thémistius,	Discours		Lesbonax,	Discours.
	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλιδάριον	Θεοδώρου	 περὶ	 τῆς	 ἐν	 Περσίδι

μαγικῆς,	 καὶ	 τίς	 ἡ	 τῆς	 εὐσεβείας	διαφορά,	 ἐν	 λόγοις	 τρισί.

Προσφωνεῖ	 δὲ	 αὐτοὺς	 πρὸς	 Μαστούβιον	 ἐξ	Ἀρμενίας	 ὁρμώμενον,

χωρεπίσκοπον	 δὲ	 τυγχάνοντα.	 Καὶ	 ἐν	 μὲν	 τῷ	πρώτῳ	 λόγῳ

προτίθεται	τὸ	μιαρὸν	Περσῶν	δόγμα	ὃ	Ζαράδης	εἰσηγήσατο,	ἤτοι

περὶ	 τοῦ	 Ζουρουάμ,	 ὃν	 ἀρχηγὸν	 πάντων	 εἰσάγει,	ὃν	 καὶ	 τύχην

καλεῖ·	καὶ	ὅτι	σπένδων	ἵνα	τέκῃ	τὸν	Ὁρμίσδαν,	ἔτεκεν	ἐκεῖνον

καὶ	τὸν	Σατανᾶν·	καὶ	περὶ	τῆς	αὐτῶν	αἱμομιξίας.	Καὶ	ἁπλῶς	τὸ

δυσσεβὲς	 καὶ	 ὑπέραισχρον	 δόγμα	 κατὰ	 λέξιν	 ἐκθεὶς	ἀνασκευάζει

ἐν	τῷ	πρώτῳ	λόγῳ.	Ἐν	δὲ	τοῖς	λοιποῖς	δυσὶ	λόγοις	τὰ	περὶ	τῆς

εὐσεβοῦς	 διέρχεται	 πίστεως,	 ἀπὸ	 τῆς	 κοσμογονίας	ἀρξάμενος,

καὶ	περὶ	αὐτῆς	τῆς	χάριτος	ὁμοίως	καὶ	ἐπιτροχάδην	διελθών.

Οὗτος	 ὁ	 Θεόδωρος	 ὁ	 Μοψουεστίας	εἶναι	 δοκεῖ·	 τήν	 τε	 γὰρ

Νεστορίου	 αἵρεσιν,	 καὶ	 μάλιστα	 ἐν	 τῷ	τρίτῳ	 λόγῳ,	 κρατύνων

προαναφωνεῖ,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὴν	 τῶν	 ἁμαρτωλῶν	ἀποκατάστασιν

τερατεύεται.

J’ai	lu	les	trente	six	Discours	politiques	de	Themistius	(1).	Certains

sont	 dédiés	 à	 l’empereur	 Constantius,	 d’autres	 à	Valens,	 Valentinien	 le

jeune	(2)	et	Théodose,	et	contiennent	des	éloges	ampoulés	et	des	panégyri-

ques	de	ces	empereurs.	Le	style	est	clair,	fleuri,	&	sans	superfluité,	&

ses	 termes	 comme	 ayant	 toujours	 quel-que	chose	 de	 grave	 &	 d'élevé	 sans

être	 extraordinaires.	 Themistius	florissait	 pendant	 le	 règne	 de	 Valens,

comme	 ses	 ouvrages	 le	montrent.	C’était	encore	un	jeune	homme	à	l’époque

d e	Constantius,	 par	 qui	 il	 fut	 élu	 sénateur.	 On	 peut	 s’en	 rendre	 à

l’évidence	 par	 la	 lettre	 envoyée	 par	 l’empereur	 au	 sénat	 en	faveur	 de

Themis-tius.	 Son	 père,	 qui	 était	 aussi	 philosophe,	s’appelait	 Eugenius.

Nous	avons	vu	ses	commentaires	sur	tous	les	ouvrages	d’Aristote	ainsi	que

d’utiles	 et	 concises	 paraphrases	sur	 les	 Analytiques,	 l’Ame,	 la	 Physique

et	 d’autres	 similaires.	Il	 fit	 également	 quelque	 chose	 pour	 la

compréhension	 de	 Platon	 ;	en	 fait,	 c’était	 un	 étudiant	 mais	 aussi	 un

amoureux	de	la	philosophie.

J’ai	lu	aussi	les	seize	discours	de	Lesbonax	(3).	Ce	Lesbonax	….

	

[1]			Appelé	Euphrades	(«	le	beau	diseur	»),	néo-platonicien	et	sophiste	(~	317-390),	né	en	Paphlagonie,	résidant	ensuite	à	Constanti-

nople,	où	il	entra	au	service	de	l’état,	pour	finir	préfet	de	la	ville.	L’une	de	ses	tâches	spécifiques	était	de	fournir	des	discours	aux

empereurs,	car	il	vécut	sous	six	d’entre	eux.	Au-delà	de	ses	discours,	c’était	un	écrivain	prolifique	sur	les	sujets	philosophiques.	Tout

jeune	homme,	il	se	fit	une	réputation	considérable	par	son	commentaire	sur	Aristote.	Il	était	en	bons	termes	avec	les	grands	écri-vains,

les	orateurs	les	philosophes,	tant	chrétiens	que	païens.	Grégoire	de	Nazianze	l’appelle	«	le	roi	des	arguments	».	Des	trente-six	discours

mentionnés	par	Photius,	il	nous	en	reste	trente	quatre,	ainsi	qu’une	partie	de	son	ouvrage	sur	Aristote.

[2]	Discours	que	nous	n’avons	plus.

[3]	Sans	doute	Lesbonax	de	Mytilène,	auteur	de	trois	discours	existant	encore.	Il	vivait	peut-être	au	Ier	siècle..
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75.	Jean	Philopon(us),
	

Sur	la	Trinité	contre	Jean	le	Scholastique.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 τοῦ	 Φιλοπόνου	βιβλιδάριον	 κατὰ	 τῶν

ἐνθέως	 δογματισθέντων	 περὶ	 τῆς	 ἁγίας	 καὶ	ὁμοουσίου	 τριάδος

ὑπὸ	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις	 Ἰωάννου	 ἀρχιεπισκόπου	Κωνσταντινουπόλεως,

τοῦ	ἀπὸ	σχολαστικῶν,	ἐν	τῷ	κατηχητικῷ	λόγῳ,	ὃν	εἶπεν	ἐπὶ	τῆς

πρώτης	ἐπινεμήσεως	βασιλεύοντος	Ἰουστίνου.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	ὅμοιος	ἑαυτῷ·	σαφής	τε	γὰρ	καὶ	οὐδὲν

μετέχων	 τόνου	 ἢ	 σεμνότητος.	 Τοῖς	ἐπιχειρήμασι	 δὲ	 οὐ	 μόνον

ἀσεβής,	ἀλλὰ	καὶ	λίαν	σαθρὸς	καὶ	ἀνίσχυρος	καὶ	μηδ´	ἐπιπολαίῳ

φαντασίᾳ	 τῆς	 ἀληθείας	 τὰ	 οἰκεῖα	δυνηθεὶς	 ἐπιχρῶσαι	 κατὰ	 τῆς

εὐσεβείας	 σοφίσματα·	 φύσεις	 γὰρ	 καὶ	οὐσίας	 καὶ	 θεότητας	 καὶ

θεοὺς	 πλασάμενος,	 ἐντεῦθεν	 ἀθυροστόμως	πᾶσαν	 βλασφημίαν	 τῆς

Χριστιανῶν	καταχέει	πίστεως,	τὸ	ἓν	πόσα	σημαίνει	σμικρολογῶν·

κἀκ	 τῆς	 τεχνικῆς	 αὑτοῦ,	 ὡς	 οἴεται,	ματαιολογίας,	 μᾶλλον	 δὲ

παιδαριώδους	 ἀπειροκαλίας,	 τὴν	θεολογικὴν	 ἡμῶν	 ἐξουθενεῖν

ἐφρυάξατο	μυσταγωγίαν.

Οὐ	 μόνον	 δ´	 ἐν	 τούτοις	 ἐστὶ	 τοῖς	ἐπιχειρήμασιν	 ἀσθενὴς

καὶ	 ἀνόητος,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ἐν	 τοῖς	 ἄλλοις	ἅπασιν	 αὐτοῦ

συντάγμασιν,	ὧν	ἐστιν	αὐτὸς	πατήρ,	ἀλλὰ	μὴ	ἀλλαχόθεν	ἐκκλέψας

τὰς	 εὑρέσεις	 ὑπεβάλετο,	 λίαν	 ἐστὶν	ἀπῳκισμένος	 τῶν	 συνιδεῖν

ἐχόντων	 τὸ	 ψεῦδος	 ἢ	 τἀληθὲς	 καὶ	 τῶν	 εἰς	δριμύτητα	 τεινόντων

νοημάτων	ἐφάψασθαι.

Ἃ	 δ´	 ἐστὶν	 αὐτῷ	 ὑποβολιμαῖα,	 σῴζει	μὲν	 τῶν	 φύντων	 τὸν

χαρακτῆρα,	 πλὴν	 ἔστι	 καὶ	 ἃ	 τῇ	 μοχθηρᾷ	 παρ´	αὐτοῦ	διαίτῃ	καὶ

διασκευῇ	τοῦ	λόγου	τὸ	γενναῖον	καὶ	ἀρρενωπὸν	τῶν	γεννησαμένων

ἀπεβάλετο,	καὶ	ἔστιν	ὥσπερ	σύνθετα,	φυὴν	μὲν	ἄριστα,	τροφῇ	δὲ

καὶ	διαίτῃ	τὸ	νόθον	καὶ	μοχθηρὸν	ὑποφαίνοντα.

Πλὴν	 ἀλλ´	 ἔν	 γε	 τούτῳ	 τῷ	 λόγῳ	 καὶ	πατέρων	 ῥήσεις

παραφέρει,	 τοῦ	 τε	 θεολόγου	 Γρηγορίου	 καὶ	 τοῦ	μεγάλου

Βασιλείου,	 Ἀθανασίου	 τε	 τοῦ	 πολυάθλου	 καὶ	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις

Κυρίλλου·	 ἀλλ´	 οὐδὲν	 αὐτῷ	 συντελοῦσιν	 οὐδ´	 αὗται	 εἰς	 τὸν

προκείμενον	καὶ	ἠσεβημένον	σκοπόν.	

	

J’ai	 lu	 le	petit	traité	de	Jean	Philopon[1]	Contre	 la	 doctrine	 divinement

inspirée	 de	 la	 sainte	 et	consubstantielle	 Trinité,	 énoncé	 par	 Jean	 le

Scholastique,	archevêque	 de	 Constantinople,	 dans	 son	 discours	 de	 catéchèse,

prononcé	lors	de	la	première	indiction[2]	pendant	le	règne	de	Justin.

Le	style	est	ce	que	l'on	pourrait	attendre	de	l'auteur,	clair,	mais	en	même

temps	 manquant	 d’énergie	 et	 de	 dignité.	 Ses	 arguments	 ne	 sont	pas	 seulement

blasphématoires,	 mais	 tout	 à	 fait	 mal	 fondés	 et	faibles,	 et	 il	 se	 montre

incapable	de	donner	même	une	coloration	superficielle	de	vérité	à	ses	fallacieux

arguments	à	l'encontre	de	la	vraie	foi.	Inventant	des	natures,	des	substances	et

des	dieux,	comme	l'insolent	bafouilleur	qu'il	est,	il	déverse	de	suite	un	flot	de

blasphèmes	 contre	 la	 foi	 chrétienne,	 en	 passant	minutieusement	 sur	 des	 points

tels	 que	 «	 Combien	 de	significations	 a	 l'Unl?	 »	Ainsi,	 dans	 son	 ingénieuse

futilité,	 comme	 il	 la	 considère,	 ou	plutôt	ses	puériles	fautes	de	goût,	il	se

vante	insolemment	de	mépriser	les	rites	mystiques	de	notre	Eglise.	Ce	n'est	pas

seulement	dans	ces	arguments	particuliers,	qu’il	apparaît	faible	et	stupide,	mais

dans	tous	les	autres	ouvrages	qu'il	a	écrit,	sauf	ceux	qu’il	a	plagié,	tout	en

prétendant	 faussement	 à	l'originalité.	 Il	 est	 bien	 loin	 de	 ces	 écrivains	 qui

savent	distinguer	 le	 vrai	 du	 faux,	 et	 peuvent	 parvenir	 à	 la	 subtilité	de	 la

pensée.

Quant	 aux	écrits	 qu’il	 revendique	 abusivement	 comme	 siens,	 ils	 ont

généralement	conservé	la	personnalité	de	leurs	auteurs,	même	si,	dans	 certains

cas,	son	style	vicieux	et	recherché	ont	détruit	la	noble	franchise	des	écrivains

originaux.	Ils	ressemblent	à	ceux	composés	qui,	bien	sûr	excellents,	en	raison	de

la	manière	dont	ils	sont	élevés	et	nourris,	montrent	des	signes	de	dégénérescence

et	de	spéciosité.

Dans	 cet	ouvrage,	 il	 a	 introduit	 des	 citations	 de	 saints	 Pères,	 comme

Grégoire	le	Théologien,	Basile	le	Grand,	Athanase	le	Chamion	 et	saint	 Cyrille,

mais	en	aucun	cas	ils	ne	peuvent	aider	à	sa	conception	impie.

	

	

	

	

	

[1]	Voir	le	Codex	21.

[2]	Voir	la	note	6	du	codex	69.
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Ἀνεγνώσθη	 Φλαβίου	 Ἰωσήπου	Ἰουδαϊκῆς	 ἀρχαιολογίας,	 ἐν

λόγοις	 κʹ.	 Ἄρχεται	 ἀπὸ	 τῆς	 Μωϋσέως	κοσμογονίας,	 τὰ	 πολλὰ

συνᾴδων	 τῇ	 Μωϋσέως	 συγγραφῇ,	 ἔστι	 δὲ	 ἔνθα	ἀλλοιότερον

συγγραφόμενος·	 κάτεισι	 δὲ	 μέχρι	 τῆς	 ἀρχῆς	 τοῦ	 πρὸς	Ῥωμαίους

Ἰουδαίων	πολέμου.

Ἐβασίλευε	 δὲ	 τότε	 τῶν	 Ἰουδαίων	 Ἀγρίππας	 ὁ	 τοῦ	 Ἀγρίππα	 τοῦ

μεγάλου	 παῖς,	 ὃς	 Ἰησοῦν	 τὸν	 τοῦ	 Γαμαλιὴλ	 τὴν	 ἀρχιερωσύνην

ἀφελόμενος	δίδωσι	Ματθίᾳ	τῷ	Θεοφίλου.	Πρῶτος	δὲ	Ἀντιόχος	καὶ

ὁ	στρατηγὸς	αὐτοῦ	Λυσίας,	ἀφ´	οὗ	τοῖς	Ἰουδαίοις	ἀρχιερωσύνης

ἐγνώσθη	 ἀξίωμα,	 εἰς	 ταύτην	 τὴν	 τολμηρὰν	 κατέστη	 ἐγχείρησιν·

τ ὸ ν	γὰρ	 Ὀνίαν,	 ᾧ	 Μενέλαος	 ἐπίκλην,	 τὴν	 ἀρχιερωσύνην

ἀφελόμενοι	 καὶ	ἀνελόντες,	 εἶτα	 καὶ	 τὸν	 παῖδα	 τῆς	 διαδοχῆς

ἀπελάσαντες,	καθιστᾶσιν	Ἰάκιμον,	γένους	μὲν	τοῦ	Ἀαρῶνος,	οὐκ

ὄντα	 δὲ	 τῆς	οἰκίας	 ταύτης.	 Πρὸ	 δὲ	 τούτου	 διὰ	 βίου

ἀρχιερατεύειν	 νενόμιστο	ἀπὸ	Ἀαρῶνος	ἀρξάμενοι,	καὶ	παῖς	παρὰ

πατρὸς	 τὴν	 τιμὴν	 διεδέχετο.	Τελευτήσαντος	δὲ	Ἰακίμου,	τρισὶν

ἐνιαυτοῖς	 ἀρχιερατεύσαντος,	ἔμεινεν	 ἡ	 πόλις	 ἐνιαυτοὺς	 ἑπτὰ

χωρὶς	ἀρχιερέως.

Οἱ	δὲ	τῶν	Ἀσαμωναίου	παίδων	ἔγγονοι	Ματθίας	καὶ	οἱ	τούτου

παῖδες,	 τὴν	 προστασίαν	 τοῦ	 ἔθνους	πιστευθέντες	 καὶ

πολεμήσαντες	 Μακεδόσιν,	 Ἰωνάθην	 ἀρχιερέα	καθιστῶσιν.	 Ἐξ	 ἧς

γενεᾶς	ἦν	καὶ	Ἰούδας	ὁ	ἐπικληθεὶς	Ἀριστόβουλος,	ὃς	καὶ	πρῶτος

διάδημα	 περιέθετο,	 ἀρχιερεὺς	 ὁ	 αὐτὸς	ἅμα	 καὶ	 βασιλεὺς

χρηματίσας.	Καὶ	ἐπιβιοὺς	ἐνιαυτὸν	ἕνα,	διάδοχον	ἔσχε	καὶ	τῆς

βασιλικῆς	 καὶ	 τῆς	 ἱερατικῆς	 ἀρχῆς	 τὸν	 ἀδελφόν,	Ἀλέξανδρος

αὐτῷ	 ὄνομα,	 ὃς	 ἐπεβίῳ	 τῇ	 ἀρχῇ	 ἔτη	 κζʹ.	 Καὶ	 διέδραμεν	ἡ

βασιλεία	 μετὰ	 τῆς	 ἀρχιερωσύνης	 τοῖς	 ἀπὸ	 Ἀσαμωναίου	 σῳζομένη

μέχρις	Ὑρκανοῦ,	ὃν	Πομπήϊος	ὁ	Ῥωμαίων	στρατηγός,	πορθήσας	τὰ

Ἱεροσόλυμα,	τὴν	μὲν	βασιλείαν	ἀφείλατο,	ἀρχιερατεύειν	δὲ	τοῦ

ἔθνους	 κατέλιπεν·	 ἄρξας	 δὲ	 τὰ	 πάντα	 ἔτη	 τριάκοντα	 καὶ	 τρία,

αἰχμάλωτος	ὑπὸ	Φαρναβάζου	καὶ	Πακόρου	τῆς	Παρθυηνῆς	δυναστῶν

γίνεται,	καὶ	καθίσταται	ὑπ´	αὐτῶν	ὁ	τοῦ	Ἀριστοβούλου	ἀδελφοῦ

υἱὸς	Ἀντίγονος	βασιλεύς.	Ὃν	τρεῖς	μῆνας	καὶ	τρία	ἔτη	ἄρξαντα

Σόσσιος	 ὁ	 Ῥωμαίων	 στρατηγὸς	 καὶ	 Ἡρῴδης	 ὁ	 πρῶτος,	 ὁ	 τοῦ

J’ai	 lu	 les	Antiquités	 des	 Juifs ,[1]	 de	 Flavius	 Josèphe,[2]	 en	 vingt

livres.	Il	commence	par	la	cosmogonie	mosaïque,	et	bien	que	son	compte	rendu	soit

e n	accord	 avec	 ceux	 qui	 sont	 généralement	 acceptés,	 il	en	 diffère	 parfois.

L’ouvrage	 se	 termine	 par	 la	guerre	 entre	 Juifs	 et	 Romains,	 à	 l’époque	 où

Agrippa,[3]	fils	du	grand	Agrippa,[4]	qui	déchut	Jésus,	fils	de	Gamaliel,	de	la

grande	prêtrise,	et	l’accorda	à	Matthias,	fils	de	Théophile,	était	roi	des	Juifs.

Antiochus[5]	 et	 son	 général	 Lysias	 furent	 les	 premiers	 à	introduire	 une

innovation	audacieuse	concernant	l’investiture	du	grand	prêtre.	Ils	ôtèrent	cette

charge	à	Onias	nommé	Ménélas,	le	mirent	à	mort,	privèrent	son	fils	du	droit	de

succession,	et	nommèrent	à	sa	place	Alcimus	appelé	Iacimus,	de	la	tribu	d'Aaron,

mais	 appartenant	 à	 une	 famille	différente.	 Avant	 cela,	 la	 loi	 depuis	 l'époque

d'Aaron	disait	que	le	grand	prêtre	devait	exercer	sa	charge	à	vie,	et	que	son

fils	 devait	 lui	 succéder.	Mais	 quand	 Alcimus	 mourut,	 après	 avoir	 été	 grand

prêtre	pendant	trois	ans,	la	charge	resta	vacante	pendant	sept	ans.

Après	qu’on	eut	confié	la	direction	du	peuple	juif	à	Matthias	et	à	ses	fils

de	la	famille	Asmonéenne,	et	fait	la	guerre	aux	Macédoniens,	Jonathan	fut	nommé

grand	prêtre.	Judas,	appelé	Aristobule,	appartenait	également	à	cette	famille	;

il	plaça	le	premier	le	diadème	sur	sa	tête,	cumulant	les	deux	charges	de	grand

prêtre	et	de	roi.	Un	an	plus	tard	il	mourut,	et	son	frère	Alexandre	lui	succéda

dignités	 royale	et	 sacerdotale	 pendant	 vingt-sept	 ans.	 A	 partir	 de	ce	 moment,

royauté	 et	 sacerdoce	 associés	 restèrent	dans	 la	 famille	 Asmonéenne	 jusqu'à

l’époque	d'Hyrcanus,	que	Pompée,	après	la	conquête	de	Jérusalem,	déchut	de	son

royaume,	mais	autorisa	à	exercer	son	sacerdoce.	Après	trente-trois	ans,	il	fut

fait	 prisonnier	 par	 les	 généraux	 Barzapharnes	 et	Pacorus,	 qui	 nommèrent	 roi

Antigone,	le	fils	du	frère	d’Aristobule.	Après	qu’Antigone	eut	régné	trois	ans	et

trois	mois,	le	général	romain	Sosius	et	Hérode	Premier,	fils	d'Antipater	et	de

Cypris	l'Arabe,	prêtre	d'Ascalon,	le	renversèrent,	et	l'emmenèrent	à	Antioche,	où

il	fut	mis	à	mort	par	Antoine.	Ce	fut	la	fin	de	la	dynastie	Asmonéenne,	et	Hérode

fut	fait	roi	des	Juifs	par	les	Romains.	Il	donna	le	haut	sacerdoce	à	n’importe

qui,	 sans	distinction,	 créant	 un	 exemple	 à	 suivre	 pour	 ses	successeurs.	 Comme

indiqué	plus	haut,	l'auteur,	dans	ses	vingt	livres,	commence	par	la	création	du

monde,	et	 va	 jusqu’au	 début	 de	 la	 dernière	 guerre	 entre	Juifs	 et	 Romains,	 au

moment	où	Agrippa,	fils	d’Agrippa,	fut	fait	roi	des	Juifs	par	les	Romains	et	où



Ἀντιπάτρου	 τοῦ	 Ἀσκαλωνίτου	 τοῦ	 ἱεροδούλου	 καὶ	 τῆς	 Κύπριδος

τ ῆ ς	Ἀραβισσῆς	 παῖς,	 ἐξεπολιόρκησαν,	 Ἀντώνιος	 δὲ	 εἰς

Ἀντιοχείαν	ἀναχθέντα	ἀνεῖλε.	Καὶ	παύεται	τὸ	Ἀσαμωναίων	γένος,

καὶ	 λαμβάνει	τὴν	τῶν	Ἰουδαίων	βασιλείαν	παρὰ	Ῥωμαίων	Ἡρῴδης·

ὃς	 τοῖς	 τυχοῦσι	νέμων	 τὴν	 ἀρχιερωσύνην	 καὶ	 τοῖς	 διαδόχοις

αὑτοῦ	τὸ	αὐτὸ	τοῦτο	ἀρχὴ	γέγονε	καὶ	παράδειγμα.

Κάτεισιν	οὖν,	ὥσπερ	εἴρηται,	ὁ	συγγραφεὺς	ἐν	τοῖς	εἴκοσι

βιβλίοις,	ἀρξάμενος	ἀπὸ	τῆς	κοσμογονίας,	μέχρι	τῆς	ἀρχῆς	τοῦ

τελευταίου	 πρὸς	 Ῥωμαίους	Ἰουδαίων	 πολέμου,	 καθ´	 ὃν	 καιρὸν

Ἰουδαίων	 μὲν	 ἐβασίλευεν	 ὑπὸ	Ῥωμαίων	 καταστὰς	 Ἀγρίππας	 ὁ	 τοῦ

Ἀγρίππα,	ἐπετρόπευε	δὲ	τῆς	Συρίας	καὶ	Ἰουδαίας	Γέσιος	Φλῶρος,

Ἀλβίνου	 διάδοχος·	 οὗ	 τὴν	κακουργίαν	 καὶ	 ὠμότητα	 τὸ	 Ἰουδαίων

ἔθνος	 οὐ	 φέροντες	 ἐστασίασαν,	κρεῖσσον	ἡγησάμενοι	ἀθρόον	καὶ

σὺν	 ἐλευθερίᾳ	 ἢ	 κατ´	 ὀλίγον	 καὶ	σὺν	 δουλείᾳ	 ἀπολέσθαι.

Δεύτερον	 δ´	 ἦν	 ἔτος	 τῆς	 Φλώρου	 ἐπιτροπῆς,	δωδέκατον	 δὲ	 τῆς

Νέρωνος	ἀρχῆς,	ὅτε	ὁ	πόλεμος	ἐλάμβανε	κίνησιν·	ἐν	οἷς	καὶ	τῆς

ἱστορίας	τὸ	πέρας.

Οἷος	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 ἐστίν,	ἔμπροσθεν	 εἴρηται.	 Ἔστι	 δὲ	 ὁ

Ἰώσηπος	 γένος	 μὲν	 Ἰουδαῖος,	 ἱερεὺς	καὶ	 ἐξ	 ἱερέων	 τὰ	 πρὸς

πατρὸς	 ἄνωθεν	 καταγόμενος,	 ἐκ	 βασιλείου	 δὲ	φυλῆς	 ἀπὸ	 τῆς

μητρός·	 τῶν	 γὰρ	 Ἀσαμωναίου	 παίδων,	 οἳ	 ἐπὶ	μακρότατον	 τῶν

ὁμοφύλων	 ἱεράτευσάν	 τε	 καὶ	 ἐβασίλευσαν,	 ἡ	γεννησαμένη

ἀπόγονος.

Γίνεται	δὴ	ἐξ	αὐτῆς	καὶ	Ματθίου	κατὰ	τὸ	πρῶτον	ἔτος	τῆς

Γαΐου	Ῥωμαίων	ἡγεμονίας	Ἰώσηπος,	ἐκ	νέας	μὲν	φιλολογῶν·	περὶ

δὲ	 τὸ	 ἑκκαιδέκατον	 ἔτος	 γεγονὼς	 ἐπέβαλε	 καὶ	ταῖς	 παρὰ

Ἰουδαίοις	 αἱρέσεσι	 (τρεῖς	 δ´	 εἰσί)	 καὶ	 πάσας	 εὐτόνως	μετῄει

ὑπὲρ	τοῦ	πασῶν	πεῖραν	εἰληφότα	ἑλέσθαι	τὴν	ἀμείνω.	Εἰσὶ	δ´	αἱ

αἱρέσεις	 Φαρισαῖοι,	 Σαδδουκαῖοι	 καὶ	 Ἐσσηνοί·	 ἃς	 διελθὼν

ἔξεισιν	 ἐπὶ	 τὴν	 ἔρημον,	 κἀκεῖ	 συνδιατρίβει	 ἀνθρώπῳ	 τινὶ	 τὸν

ἐρημικὸν	ἀθλοῦντι	βίον	ἐπὶ	ἔτη	τρία.	Ἦν	δὲ	τῷ	ἀνθρώπῳ	ἐσθὴς

μὲν	ἐκ	δένδρων,	καὶ	τροφὴ	τῶν	αὐτοφυῶν	αἱ	βοτάναι	καὶ	ψυχροῦ

ὕδατος	λουτρὸν	 πολλάκις	 καὶ	 τῆς	 ἡμέρας	 καὶ	 τῆς	 νυκτὸς	 πρὸς

ἁγνείαν.	Ἐκεῖθεν	 περὶ	 τὸ	 ἐννεακαιδέκατον	 ἔτος	 ἐπάνεισι	 πρὸς

τὴν	 πόλιν,	τὴν	 Φαρισαίων	 αἵρεσιν	 στέργων,	 ἣν	 καὶ	 τῇ	 παρ´

Ἕλλησί	φασιν	ἐοικέναι	ἐπιλεγομένῃ	Στωϊκῇ.

Εἶτα	 περὶ	 τὸ	 τριακοστὸν	 ἔτος,	πέμπεται	 παρὰ	 τῶν

Ἱεροσολυμιτῶν	 τῶν	 ἐν	 Γαλιλαίᾳ	 προνοήσων·	 ἀρχὴν	γὰρ	 ταραχῆς

ἐδέχετο	 τὰ	 Ἰουδαίων,	 πολλαῖς	 ἀταξίαις	 ἤδη	συναλλοιουμένων.

Εἶτα	καὶ	στρατηγὸς	τῶν	περὶ	τὴν	Γαλιλαίαν	χειροτονηθεὶς	εὖ	τε

προὔστη	 τοῦ	 ἔθνους,	 καὶ	 μυρίας	 καὶ	ποικιλωτάτας	 ὑπὸ	 τῶν

ἀντιπολιτευομένων	 ἐπιβουλὰς	 ὑποστὰς	 πάσας	ἐξέφυγε,	 καὶ

μέτριον	 τοῖς	 ἐχθροῖς	 ἔχων	 ὑπεξουσίως	 πολλάκις	ἐχρήσατο.	 Καὶ

τὸν	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 πόλεμον	 ἄκων	 ἀναδεξάμενος	 καὶ	ἀνδρείως

διενεγκών,	 ἐν	 Ἰωταπάτοις	 ὅμως	 ζωγρείᾳ	 Οὐεσπασιανῷ	Ῥωμαίων

τότε	 στρατηγοῦντι	 ἁλίσκεται.	 Εἶτα	 τυγχάνει	 λίαν	 εὐμενοῦς

αὐτοῦ	 τότε	 τε	 καὶ	 ἐπὶ	 πλέον	 Ῥωμαίων	 ἄρξαντος,	 οὐκ	 αὐτοῦ	 δὲ

μόνου	ἀλλὰ	 καὶ	 τῶν	 παίδων	 Τίτου	 καὶ	 Δομετιανοῦ	 ἐκ	 διαδοχῆς

βεβασιλευκότων,	 ὡς	 καὶ	 τῆς	 Ῥωμαϊκῆς	 τυχεῖν	 πολιτείας	 καὶ

πάντων	ἐν	ἀφθονίᾳ	καταστῆναι.	Ἀπηρτίσθη	ἡ	ἱστορία	νϛʹ	ἄγοντι
ἐνιαυτόν,	Ῥωμαίων	 Δομετιανοῦ	 ἔτος	 τῆς	 ἀρχὴς	 ἄγοντος

τρισκαιδέκατον.

	

Gessius	 Florus[6]	 succéda	 à	 Albinus	 comme	 gouverneur	 de	 Judée.	 Les	Juifs,

incapables	de	supporter	la	méchanceté	et	la	cruauté	de	Florus,	se	révoltèrent,

pensant	 qu’il	valait	 mieux	 périr	 libres	 ensemble	 immédiatement	plutôt	 que

progressivement	 en	 esclavage.	 Ce	 fut	pendant	 la	 deuxième	 année	 du	 gouverneur

Florus	et	la	douzième	année	du	règne	de	Néron,	que	la	guerre	éclata,	et	c’est	là

que	l'histoire	de	Josèphe	se	termine.	De	son	style,	nous	avons	déjà	parlé.

Josèphe	 était	 Juif	 par	 sa	 naissance	 et	 prêtre,	appartenant	 à	 une	 famille

descendant	 d'une	 longue	lignée	 sacerdotale	 du	 côté	 de	 son	 père.	 Du	 côté	 de	sa

mère,	 il	 était	 de	 sang	 royal,	 car	 les	 enfants	d’Asmoneus,	 dont	 sa	 famille

descendait,	 avait	longtemps	tenu	à	la	fois	le	haut	sacerdoce,	et	la	dignité	 de

roi.

Le	nom	 de	 son	 père	 fut	 Matthias.	 Il	 naquit	 la	 première	année	 du	 règne	 de

l'empereur	Caius,[7]	et	il	fut	un	étudiant	sérieux	dès	l'enfance.	Vers	seize	ans,

il	commença	à	s’intéresser	auxs	sectes	des	Juifs	(elles	étaient	trois),	et	à	les

expérimenter	consciencieusement,	 afin	 de	 choisir	 la	 meilleure	après	 les	 avoir

toutes	 connues	 à	 fond.	 Ces	 sectes	sont	 les	 Pharisiens,	 les	 Sadducéens,	 et	 les

Esséniens.	 Après	 un	 passage	 par	 chacune	 d’elles,	 il	prit	 sa	 retraite	 dans	 le

désert,	pour	y	vivre	trois	ans	avec	un	homme[8]	qui	menait	une	vie	solitaire	et

ascétique.	 Les	vêtements	 de	 cet	 homme	 étaient	 faits	 de	 feuilles	d'arbres,	 sa

nourriture	 consistait	 en	 herbes	naturelles	 et	 en	 fruits,	 et	 il	 se	 baignait

souvent	nuit	 et	 jour,	 pour	 rester	 chaste.	 Quand	 il	 eut	dix-neuf	 ans,	 Josèphe

retourna	 dans	 sa	 cité	 et	rejoignit	 la	 secte	 des	 Pharisiens,	 que	 l’on	 dit

ressembler	à	l’école	stoïcienne	des	Grecs.

A	trente	ans,	le	peuple	de	Jérusalem	l’envoya	pour	s’informer	sur	l'état	des

affaires	 en	 Galilée,	 où	régnait	 une	 grande	 confusion	 et	 où	 la	 situation	était

très	instable.	Il	fut	ensuite	nommé	commandant	en	chef	de	Galilée,	et	se	montra

un	administrateur	efficace.	Il	échappa	avec	succès	à	divers	complots	menés	contre

lui	 par	 ses	 rivaux	 politiques,	 et	faisant	 preuve	 de	 modération	 envers	 ses

ennemis,	il	les	ramena	souvent	à	son	côté.	Ayant	pris	malgré	lui	les	armes	contre

les	Romains,	après	une	courageuse	résistance	à	Iotapata,	il	fut	fait	prisonnier

par	Vespasien,	qui	le	traita	bien	à	cette	époque,	et	encore	mieux	quand	il	fut

devenu	 empereur.	Vespasien,	 mais	 aussi	 ses	 fils	 et	 successeurs,	 Titus	et

Domitien,	eurent	la	plus	grande	considération	pour	lui	;	il	devint	citoyen	romain

et	très	riche.	Il	termina	son	Histoire	quand	il	à	cinquante-six	ans,	la	treizième

année	du	règne	de	Domitien.

	



	

[1]	Egalement	appelées	Antiquités	judaïques	ou	juives,	imitant	les	Antiquités	romaines	de	Denys	d'Halicarnasse	; 	elles	furent	éditées	une	première

fois	entre	93	et	94	sous	Domitien,	puis	rééditées	six	ans	plus	tard,	forment	en	vingt	livres	une	sorte	d'adaptation	de	la	Bible	destinée	à	un	public

large,	inspirée	de	la	bible	grecque,	La	Septante.

Pour	les	derniers	siècles,	Josèphe	utilise	le	Ier	Livre	des	Maccabées	et	recourt	à	des	auteurs	dont	l'œuvre	est	perdue	ou	à	la	tradition	orale	:	la

haggadah	traditionnelle	enjolive	les	récits	bibliques	en	y	insérant	des	légendes	colorées,	par	exemple	à	propos	de	Moïse.	D'un	grand	intérêt	historique

pour	 la	période	du	second	Temple,	le	récit	comporte	des	passages	contestés,	comme	celui	qui	est	relatif	au	Christ	 (XVIII,	 3-3).	 L'Autobiographie,

appendice	 à	 la	 seconde	 édition	 des	Antiquités,	 répond	 aux	accusations	 de	 Juste	 de	 Tibériade	 contre	 la	 conduite	de	 Josèphe	 durant	 ses	 six	 mois	 de

commandement	en	Galilée	et	le	siège	de	Jotapath.	Le	Contre	Apion,	en	deux	tomes,	répond	aux	critiques	soulevées	par	les	Antiquités	judaïques	:	Josèphe

s'efforce	d'y	démontrer	l'antiquité	du	peuple	juif.

L'œuvre	de	Josèphe	est	importante	pour	l'histoire	du	canon	des	Écritures	et	du	judaïsme.	La	halachah,	ou	pratique	légale,	n'étant	pas	encore	fixée,

certaines	règles	 qu'il	 rapporte	 représentent	 un	 état	 antérieur	à	 leur	 expression	 rabbinique.	 Enfin,	 on	 trouve	 dans	les	Antiquités	 judaïques	 de

nombreuses	traditions	juives,	ou	haggadat,	qui	n'ont	pas	d'équivalent	dans	les	recueils	midrashiques	postérieurs.	(Larousse)

[2]	Codices	47	et	238.

[3]	27-100.	C’est	l’Agrippa	devant	qui	l’on	mena	saint	Paul.

[4]	Petit-fils	d'Hérode	le	Grand.	Il	est	célèbre	pour	sa	persécution	des	chrétiens	(44).	Il	aurait	succombé	à	une	terrible	maladie	(Actes	XII.	23).

[5]	Antiochus	Épiphane,	roi	de	Syrie	175-164.	Il	fut	un	défenseur	déterminé	de	l'éradication	de	judaïsme	et	de	l'hellénisation	de	la	population.

[6]	64-65.

[7]	Caligula,	empereur	37-41.

[8]	Selon	Josèphe,	son	nom	fut	Banus.
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77.	Eunape,	Chronique.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Εὐναπίου	 χρονικῆς	ἱστορίας	 τῆς	 μετὰ	 Δέξιππον,

νέας	ἐκδόσεως,	ἐν	βιβλίοις	τεσσαρεσκαίδεκα.

Ἄρχεται	 μὲν	 τῆς	 ἱστορίας	 ἀπὸ	 τῆς	Κλαυδίου	 βασιλείας,	 ἐς

ὃν	Δεξίππῳ	ἡ	ἱστορία	καταλήγει,	ἀποτελευτᾷ	δὲ	εἰς	τὴν	Ὁνωρίου

καὶ	 Ἀρκαδίου	 τῶν	 Θεοδοσίου	 παίδων	βασιλείαν,	 ἐκεῖνον	 τὸν

χρόνον	 τέλος	 τῆς	 ἱστορίας	 ποιησάμενος	 ὃν	Ἀρσάκιος	 μὲν	 τοῦ

χρυσοῦ	 τῆς	 ἐκκλησίας	 στόματος	 Ἰωάννου	ἀπελαθέντος	 εἰς	 τὸν

ἀρχιερατικὸν	 θρόνον	 ἀνηγμένος	 ἱεράτευεν,	 ἡ	δὲ	 τοῦ

βασιλεύοντος	 Ἀρκαδίου	 γυνὴ	 κατὰ	 γαστρὸς	 ἔχουσα	 καὶ	ἀμβλώσασα

τὸν	βίον	ἀπέλιπεν.

Οὗτος	 ὁ	 Εὐνάπιος	 Σαρδιανὸς	 μὲν	γένος	 ἐστί	 (τὰς	 γὰρ	 ἐν

Λυδίᾳ	Σάρδεις	ἔσχε	πατρίδα),	δυσσεβὴς	δὲ	τὴν	θρησκείαν	ὤν	(τὰ

Ἑλλήνων	 γὰρ	 ἐτίμα),	 τοὺς	 μὲν	 εὐσεβείᾳ	 τὴν	βασιλείαν

κοσμήσαντας	 παντὶ	 τρόπῳ	 καὶ	 ἀνέδην	 κακίζων	 διασύρει,	καὶ

μάλιστά	γε	τὸν	μέγαν	Κωνσταντῖνον,	ἐξαίρει	δὲ	τοὺς	δυσσεβεῖς,

καὶ	τῶν	ἄλλων	πλέον	Ἰουλιανὸν	τὸν	παραβάτην,	καὶ	σχεδόν	τι	τὸ

τῆς	ἱστορίας	αὐτῷ	εἰς	τὸ	ἐκείνου	ἐγκώμιον	συντεθὲν	ἐξεπονήθη.

	Ἔστι	δὲ	καλλιεπὴς	τὴν	φράσιν,	εἰ	περιέλοι	τις	αὐτοῦ	τῶν

λόγων	 τὸ	 ἀλεκτρυονῶδες	 καὶ	ἐλαφωδέστερον	καὶ	συωδέστερον	καὶ

δέκα	 τοὺς	 ἱερακώδεις	 καὶ	κορακώδεις	 καὶ	 πιθηκώδεις,	 καὶ	 τὸ

ποταμῶδες	 δάκρυον,	 καὶ	 τὰ	ὅμοια·	 τούτοις	 γὰρ	 καὶ	 τὴν	 ἄλλην

τῶν	 ὀνο4μάτων	 περιλυμαίνεται	καὶ	 διανοθεύει	 εὐγένειαν.	 Καὶ

τροπαῖς	 μὲν	 κέχρηται	 παραβόλως,	ὅπερ	 ὁ	 τῆς	 ἱστορίας	 οὐκ

ἐθέλει	νόμος·	ἀφαιρεῖται	δὲ	τὸ	λυποῦν	ἡ	τῆς	λέξεως	ἔμφασις	τὰ

πολλὰ	καὶ	ἀστειότης.	Τῇ	συνθήκῃ	δὲ	καὶ	τῷ	σαφεῖ	πρὸς	ἱστορίαν

καὶ	 ταῖς	 περιόδοις	 συμμέτρως	 καὶ	 οἰκείως	ἔχει·	 πλὴν	 ἐνιαχοῦ

δικανικώτερον	 μᾶλλον	 ἢ	 ἱστορικώτερον	 μεστοῖ	καὶ	 περιβάλλει

τὸν	 λόγον.	 Νεωτερίζει	 δ´	 οὐκ	 ὀλίγα	 καὶ	 περὶ	 τὰς	συντάξεις,

πλὴν	 οὐκ	 εἰς	 τὸ	 ἄχαρι	 οὐδ´	 εἰς	 τὸ	 ταῖς	 μεθόδοις	 λαβὴν

ἐπιδοῦναι.

Δύο	 δὲ	 πραγματείας	 τὴν	 αὐτὴν	περιέχουσας	 ἱστορίαν

συνεγράψατο,	πρώτην	καὶ	δευτέραν.	Καὶ	ἐν	μὲν	τῇ	πρώτῃ	πολλὴν

κατὰ	 τῆς	 καθαρᾶς	 ἡμῶν	 τῶν	 Χριστιανῶν	 πίστεως	κατασπείρει

βλασφημίαν,	 καὶ	 τὴν	 Ἑλληνικὴν	 ἀποσεμνύνει	δεισιδαιμονίαν,

πολλὰ	τῶν	εὐσεβῶν	βασιλέων	καθαπτόμενος·	ἐν	δὲ	τῇ	δευτέρᾳ,	ἣν

καὶ	 νέαν	 ἔκδοσιν	 ἐπιγράφει,	 τὴν	 μὲν	 πολλὴν	 ὕβριν	καὶ

ἀσέλγειαν,	 ἣν	 κατὰ	 τῆς	 εὐσεβείας	 ἐσκέδαζεν,	 ὑποτέμνεται,	 τὸ

δὲ	 λοιπὸν	 τῆς	 συγγραφῆς	 σῶμα	 συνείρας	 νέαν	 ἔκδοσιν,	 ὡς

ἔφημεν,	ἐπιγράφει,	ἔτι	πολλὰ	τῆς	ἐκεῖσε	λύσσης	ὑπο–

φαίνουσαν.

Ἀμφοῖν	δὲ	ταῖς	ἐκδόσεσιν	ἐν	παλαιοῖς	ἐνετύχομεν	βιβλίοις,

ἰδίως	ἑκατέραν	ἐν	ἑτέρῳ	τεύχει	καὶ	ἑτέρῳ	συντεταγμένην·	ἐξ	ὧν

αὐτῶν	καὶ	τὴν	διαφορὰν	ἀναλεξάμενοι	ἔγνωμεν.

Συμβαίνει	οὖν	ἐν	τῇ	νέᾳ	ἐκδόσει	πολλὰ	τῶν	χωρίων	διὰ	τὰς

γεγενημένας	 τῶν	 ῥητῶν	 περικοπὰς	 ἀσαφῶς	ἐκκεῖσθαι,	 καίτοι

φροντιστής	ἐστι	τοῦ	σαφοῦς·	ἀλλ´	ὅτῳ	τρόπῳ	λέγειν	οὐκ	ἔχω,	μὴ

καλῶς	 κατὰ	 τὰς	 περικοπὰς	 ἁρμόσας	 τοὺς	 λόγους	ἐν	 τῇ	 δευτέρᾳ

ἐκδόσει	τὸν	νοῦν	λυμαίνεται	τῶν	ἀναγινωσκομένων·	ἐν	οἷς

καὶ	τὸ	τέλος.

J’ai	lu	la	nouvelle	édition	de	la	suite	de	la	Chronique	de	Dexippe	(1)

par	Eunape	(2),	en	14	livres.

Elle	commence	au	règne	de	Claude	où	l'historien	Dexippe	avait	fini	et

va	 jusqu’à	 l’époque	d’Honorius	 et	 d’Arcadius,	 les	 fils	 de	 Théodose.

L’ouvrage	 se	termine	 en	 réalité	 à	 l’époque	 où	 Arsace,	 après	 le

bannissement	de	 saint	 Jean	 Chrysostome,	 fut	 nommé	 archevêque	 de

Constantinople	(3),	et	quand	l’épouse	d’Arcade	mourut	d’une	fausse-couche.

Cet	Eunape	était	un	païen	impie	natif	de	Sardes	en	Lydie.	Il	calomnie

et	 injurie	 n’importe	comment	 sans	 limite	 tous	 ceux	 qui	 ont	 illustré

l’empire	par	leur	piété,	en	particulier	Constantin	le	Grand;	d’autre	part,

il	 fait	tellement	 l’éloge	 de	 Julien	 l'apostat,	 qu'il	 semble	 n'avoir

entrepris	d'écrire	que	pour	faire	son	panégyrique.

Son	 style	 est	 élégant,	 lorsqu’on	 a	ôté	 des	 expressions	 telles	 que

"comme	une	volaille,"	"plutôt	comme	un	daim,"	"plutôt	comme	un	porc,"	"tel

un	 faucon,"	 "comme	une	 vache,"	 "tel	 un	 singe,"	 "une	 goutte	 comme	 une

rivière,"	etc.,	 qui	 dévalorisent	 et	 rabaissent	 la	 noblesse	 du	 reste	 du

langage.	Selon	son	bon	plaisir,	il	fait	largement	usage	de	métaphores,	une

erreur	à	l’encontre	de	la	règle	de	l’histoire,	mais	en	général	son	style

vigoureux	 combiné	 à	 la	 courtoisie	compense	 l’imperfection.	 Sa	 méthode	 de

composition,	 sa	 clarté	 et	son	 usage	 de	 périodes	 sont	 très	 précis,

convenant	 parfaitement	 à	une	 narration	 historique	 ;	 parfois,	 cependant,

son	style	est	prolixe	avec	une	tendance	au	langage	judiciaire	plutôt	qu’au

langage	historique.	Sa	construction	est	quelquefois	innovante,	sans	aller

jusqu'à	rendre	son	style	désagréable	ni	fournir	une	raison	d’attaquer	ses

méthodes.

Il	écrivit	deux	volumes	couvrant	la	même	époque.	Le	premier	est	rempli

d'invectives	 contre	 notre	foi,	 de	 partialité	 en	 faveur	 du	 paganisme,	 de

calomnies	 contre	nos	 plus	 pieux	 empereurs.	 Dans	 le	 second	 volume,	 qu’il

appelle	une	 «	 nouvelle	 édition	 »,	 il	 a	 diminué	 les	 traits	 outrageants

contre	le	christianisme,	et,	ayant	raccordé	le	reste	du	corps	à	l’ouvrage,

l’a	appelé,	comme	nous	l’avons	dit	précédemment	une	«	nouvelle	édition	»

bien	qu’elle	fasse	encore	apparaître	des	traits	importants	de	sa	frénésie.

Nous	avons	examiné	les	anciennes	copies	des	deux	éditions,	en	volumes

séparés	et	joints,	et,	ayant	tout	lu,	pouvons	estimer	les	différences.

Le	résultat	est	que,	dans	la	nouvelle	édition,	de	nombreux	passages,

en	 raison	 de	suppressions,	 sont	 tronqués	 et	 obscurs,	 quoique	 l’auteur

cherche	beaucoup	 à	 être	 clair.	 D’une	 façon	 ou	 d’une	 autre,	 il	 n’a	 pas

repris,	dans	le	récit	de	la	seconde	édition,	les	omissions	effectuées,	et

en	a	ainsi	diminué	la	compréhension	du	texte.	

	

[1]			Cf.	Cod.	82.

[2]	De	Sardes	(~	345-420),	élevé	à	Athènes,	il	passa	le	reste	de	sa	vie	dans	sa	ville	natale	comme	médecin	et	rhéteur.	Ses	«	mémoires

historiques	 »	 traite	 des	 événements	 de	 270	 à	 414.	 Il	était	 aussi	 l’auteur	 de	Vies	 des	 Sophistes.	 Il	 fut	 un	farouche	 opposant	 du

christianisme	et	un	néo-platonicien	convaincu.	Dans	la	"seconde	édition"	de	la	Chronique	 il	supprima	de	nombreux	traits	véhéments	contre

les	chrétiens.

[3]		404-405.
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78.	Malchus,	Histoire	Byzantine.	
	

	

	

	



	Ἀνεγνώσθη	Μάλχου	σοφιστοῦ	Βυζαντιακὰ	ἐν	βιβλίοις	ἑπτά.

	 Ἄρχεται	 μὲν	 ἐξ	 οὗ	 Λέοντα	 τὸν	βασιλέα	 ἡ	 νόσος	 ἐπίεζε,

τούτῳ	 δὲ	 τῆς	 βασιλείας	 ἔτος	ἑπτακαιδέκατον	 παρετείνετο.

Διέρχεται	δὲ	τήν	τε	Ζήνωνος	ἀνάρρησιν,	καὶ	τὴν	ὑπερόριον	τῆς

βασιλείου	 δόξης	 διατριβήν,	 καὶ	τὴν	Βασιλίσκου	ἀνάρρησιν,	καὶ

τὴν	 τῆς	 ἁλουργίδος	 ἀπόθεσιν	 καὶ	τὴν	 ἐπὶ	 τῇ	 βασιλείᾳ	 πάλιν

κάθοδον	 Ζήνωνος,	 τήν	 τε	 τοῦ	προειρημένου	 Βασιλίσκου	 διὰ

ξίφους	 ἀναίρεσιν,	 ἧς	 καὶ	 γυνὴ	 καὶ	τέκνα	 παρανόμῳ	 κρίσει

ἐκοινώνησαν.	 Καὶ	 ὅτι	 Ἀρμάτος,	 ὁ	 Ζήνωνα	κατάγων,	 τοιαύτης

ἀντιμισθίας	ἀπώνατο	διὰ	Ὀνούλφου	δεξάμενος	τὴν	σφαγήν.

Διαλαμβάνει	 δὲ	 καὶ	 τὴν	 Θευδερίχου	τοῦ	 Ὀτριαρίου	 στάσιν,

καὶ	 τὴν	 Θευδερίχου	 τοῦ	 Μαλαμείρου	 φιλίαν,	καὶ	 τὸν	 πρὸς	 τὸν

τοῦ	Ὀτριαρίου	Θευδέριχον	πόλεμον,	καὶ	τὴν	κατὰ	Ζήνωνος	πάλιν

στάσιν	καὶ	τὴν	Μαρκιανοῦ	ἐπανάστασιν,	καὶ	πρό	γε	τούτου	τὴν	

τῆς	 πενθερᾶς	 Βηρίνης	 ἐπιβουλήν,	 καὶ	 τὴν	 διὰ	τοῦτο	 φυγαδείαν

τὴν	 ἀΐδιον,	 καὶ	 τὴν	 κατὰ	 Ἴλλου	 πρότερον	ἐπιβουλὴν	 Βηρίνῃ

συσκευασθεῖσαν,	 καὶ	 τὴν	 Ἐπιδάμνου	 ὑπὸ	Θευδερίχου	 τοῦ

Μαλαμείρου	ἐν	δόλῳ	κατάσχεσιν.

Ταῦτα	 διεξιών,	 διέξεισι	 καὶ	 τὰ	 ἐπὶ	Ῥώμης	 καὶ	 τέλος	 τοῦ

ἑβδόμου	 λόγου	 ποιεῖται	 τὸν	 Νέπωτος	 θάνατον,	ὃς	 ἐκβαλὼν	 τῆς

ἀρχῆς	 Γλυκέριον	 τήν	 τε	 Ῥωμαϊκὴν	 ἰσχὺν	περιεβάλετο,	 καὶ	 εἰς

σχῆμα	 κείρας	 κληρικοῦ	 ἀντὶ	 βασιλέως	ἀρχιερέα	κατέστησεν·	ὑφ´

οὗ	καὶ	ἐπιβουλευθεὶς	ἀνῄρηται.

Οὗτοι	 οἱ	 ζʹ	 τῆς	 ἱστορίας	 λόγοι	 καὶ	προηγουμένους

ὑποφαίνουσιν	 αὐτῷ	 λόγους	 ἄλλους	 διαπεπονῆσθαι·	 καὶ	ἡ	 ἀπαρχὴ

δὲ	τῶν	ἑπτὰ	τοῦ	πρώτου	λόγου	τοῦτο	παραδηλοῖ·	οὐ	μὴν	ἀλλὰ	καὶ

ἑπομένους,	 εἰ	 τὸ	 ζῆν	 προσῆν	 τῷ	 συγγραφεῖ,	 ὡς	 τοῦ	ἑβδόμου

λόγου	τὸ	πέρας	ἐνδείκνυσιν.

Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 συγγραφεὺς	 Φιλαδελφεύς,	εἴ	 τις	 ἄλλος	 κατὰ

συγγραφὴν	 ἱστορίας	 ἄριστος,	 καθαρός,	ἀπέριττος,	 ὐκρινής,

λέξεων	 ταῖς	 ἀνθηροτάταις	 καὶ	 εὐσήμοις	 καὶ	εἰς	 ὄγκον	 τινὰ

ἀνηγμέναις	 χρώμενος·	 οὐδὲ	 αἱ	 καινοπρεπεῖς	 αὐτῷ,	ὅσαι	 τὸ

ἐμφατικὸν	 καὶ	 εὔηχον	 καὶ	 μεγαλεῖον	 ἔχουσι,	 παραβλέπονται

ὥσπερ	τὸ	...	καὶ	τοιαῦτ´	ἔνια	καὶ	ὅλως	κανών	ἐστιν	ἱστορικοῦ

λόγου.	Σοφιστὴς	δ´	ἦν	τὸ	ἐπιτήδευμα,	καὶ	ῥητορικῆς	εἰς	ἄκρον

ἐληλακώς,	 καὶ	 τὴν	 θρησκείαν	 οὐκ	 ἔξω	 τοῦ	 χριστιανικοῦ

θειασμοῦ.

J’ai	lu	l’Histoire	Byzantine	en	sept	livres	du	sophiste	Malchus.[1]

Elle	 commence	 par	 la	 maladie	 et	 la	mort	 de	 l’empereur	 Léon	 dans	 sa

dix-septième	 année	 de	 règne.	L’auteur	 rapporte	 la	 proclamation	 et

l’accession	de	Zénon,	son	éviction	du	trône	et	sa	vie	privée,	l’accession

et	l’abdication	de	l’usurpateur	Basiliscus.	La	restauration	de	Zénon	et	le

meurtre	 de	 Basiliscus,	 de	 sa	 femme	 et	 de	 ses	 enfants	 injustement	mis	 à

mort	 en	 même	 temps.	 Harmatius,	 qui	 avait	 restauré	 Zénon,	eut	 une

récompense	semblable,	car	il	fut	mis	à	mort	par	Onulphus.

L’auteur	fournit	un	compte	rendu	de	la	rébellion	de	Théodoric,	fils	de

Triarius	 ;	 l’amitié	 de	Théodoric,	 fils	 de	 Malamir,[2]	 et	 sa	guerre	 avec

Théodoric,	 fils	 de	 Triarius	 ;	 la	 seconde	 révolte	contre	 Zénon,	 la

rébellion	de	Marcien,	la	conspiration	de	la	belle-mère	de	Zénon,[3]	et	le

bannissement	à	vie	de	Marcien.	Complot	de	Verina	contre	Illus,	prise	par

traîtrise	de	la	ville	d’Edamnus	par	Théodoric,	fils	de	Malamir.

Après	 avoir	 décrit	 ces	 événements	l’auteur	 aborde	 les	 affaires

romaines.	Le	septième	livre	se	termine	avec	la	mort	de	Népos,	qui,	ayant

détrôné	 Glycerius,	assumait	 le	 pouvoir	 impérial	 ;	 Népos	 ordonna	 que	 les

cheveux	 de	Glycerius	 soient	 coupés	 comme	 ceux	 d’un	 religieux	 et	 le	 fit

prêtre	 au	 lieu	 d’empereur.	 Népos	 lui-même	 fut	 par	 la	 suite	 tué	 à

l’instigation	de	Glycerius.

Ces	 sept	 livres	 montrent	 que	l’auteur	 avait	 déjà	 écrit	 une	 partie

antérieure,	comme	cela	apparaît	aussi	au	début	du	premier	des	sept	livres.

La	fin	du	septième	livre	annonce	une	continuation,	si	la	vie	lui	avait	été

accordée.

Malchus,	natif	de	Philadelphie,	est	un	historien	admirable.	Sa	diction

est	pure,	libre	de	toute	redondance	et	facile	à	comprendre	;	la	langue	est

fleurie	 et	explicite,	 quelque	 peu	 pompeuse	 ;	 il	 n’hésite	 pas	 à	 utiliser

des	expressions	 peu	 familières	 par	 emphase,	 euphonie	 et	 sublimité.	De

façon	 générale,	 son	 langage	 est	 un	 modèle	 pour	 l’historien.	Sophiste	 de

profession,	 rhéteur	 éminent,	 il	 paraît	 avoir	 été	favorable	 au

Christianisme.

	

[1]		De	Philadelphie	en	Syrie.	Selon	la	Souda,	l’Histoire	commençait	avec	le	règne	de	Constantin	le	Grand	;	selon	Photius	avec	la	17e

année	du	règne	de	Léon	(473),	étant	une	continuation	de	celle	de	Priscus.	Elle	s’achevait	avec	le	meurtre	de	l’empereur	romain	d’Occident

Népos	(480).

[2]	Ou	Valamir.

[3]	Contre	Zénon.
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Ἀνεγνώσθη	Κανδίδου	ἱστορίας	λόγοι	τρεῖς.

Ἄρχεται	 μὲν	 τῆς	 ἱστορίας	 ἀπὸ	 τῆς	Λέοντος	 ἀναρρήσεως,	 ὃς

ἦν	 ἐκ	 Δακίας	 μὲν	 τῆς	 ἐν	 Ἰλλυριοῖς	στρατιωτικῷ	 παραγγείλας

τάγματι	 καὶ	 τελῶν	 ἄρξας	 τῶν	 ἐν	Σηλυμβρίᾳ,	 τὴν	 βασιλείαν

σπουδῇ	 Ἄσπαρος	 ἐγχειρισθείς,	 ὃς	 ἦν	Ἀλανὸς	 μὲν	 γένος,	 ἐκ

νεαρᾶς	 δὲ	 στρατευσάμενος	 ἡλικίας,	 καὶ	παιδοποιησάμενος	 ἐκ

τριῶν	 γάμων	 Ἀρδαβούριον,	 Πατρίκιον,	Ἐρμενάριχον,	 καὶ	 θηλείας

δύο.

Ποιεῖται	μὲν	ὁ	συγγραφεύς,	ὡς	εἴρηται,	ἀρχὴν	τῆς	ἱστορίας

τὴν	 ἀρχὴν	 τῆς	 Λέοντος	 βασιλείας,	τελευτᾷ	 δὲ	 εἰς	 τὴν

ἀναγόρευσιν	Ἀναστασίου.

Ἔστι	 δὲ	 πατρίδος	 μὲν	 Ἰσαυρίας,	 ὡς	αὐτός	 φησι,	 τῆς

Τραχείας,	 ἐπιτήδευμα	 δὲ	 ἔσχεν	 ὑπογραφεὺς	 τῶν	 ἐν	Ἰσαύροις

πλεῖστον	 ἰσχυσάντων.	 Τὴν	 δὲ	 θρησκείαν	 χριστιανὸς	 ἦν	 καὶ

ὀρθόδοξος·	 τήν	 τε	 γὰρ	 τετάρτην	 σύνοδον	 ἐπαίνοις	 στέφει,	 καὶ

τοὺς	κατ´	αὐτῆς	καινοτομοῦντας	καθάπτεται	δικαίως.

Τὴν	 δὲ	 φράσιν	 οὐκ	 ἔχει	 πρέπουσαν	λόγῳ	ἱστορικῷ·	ταῖς	τε

γὰρ	 ποιητικαῖς	 λέξεσιν	 ἀπειροκάλως	 τε	κέχρηται	 καὶ

μειρακιωδῶς,	καὶ	ἡ	συνθήκη	αὐτῷ	εἰς	τὸ	τραχύτερον	καὶ	δύσηχον

ἐκδιθυραμβοῦται,	 ὥσπερ	 αὖ	 πάλιν	 εἰς	 τὸ	 ἐκλελυμένον	τε	 καὶ

ἐκμελὲς	ὑπτιάζει.	Νεωτερίζει	δὲ	καὶ	ταῖς	συντάξεσιν,	οὐκ	εἰς

τὸ	 γλαφυρὸν	 μᾶλλον	 καὶ	 ἐπαφρόδιτον,	 ὥσπερ	 ἕτεροι,	 ἀλλ´	 ὥστε

δυσχερὴς	 ἀκοῦσαι	 καὶ	 τοῦ	 ἡδέος	 ὑπερόριος.	 Πλὴν	 αὐτὸς	 ἑαυτοῦ

πολὺ	βελτίων	ἐνιαχοῦ	τοῖς	λόγοις	πάντα	γενόμενος,	συμμιγῆ	τὴν

ἱστορίαν	 καὶ	 ἐξ	 ἀνομοιοτάτων	 ἁρμόζων	 ἁλίσκεται.	 Οὗτος

ἰσχυρίζεται	τὴν	Ἰσαυρίαν	ἀπὸ	τοῦ	Ἡσαῦ	λαβεῖν	τὴν	ἐπωνυμίαν.

Διέρχεται	 δὲ	 ἐν	 μὲν	 τῷ	 πρώτῳ	 λόγῳ	τὴν	 Ἄσπαρος	 καὶ	 τῶν

παίδων	 αὐτοῦ	 δυναστείαν,	 τὴν	 ἀνάρρησιν	 διὰ	τοῦ	 Ἄσπαρος

Λέοντος,	τὸν	συμβάντα	τῇ	πόλει	ἐμπρησμόν,	καὶ	ὅσα	Ἄσπαρι	περὶ

τούτου	ἐπὶ	τὸ	κοινῇ		συμφέρον	διαπέπρακται.	Καὶ	περὶ	Τιτιανοῦ

καὶ	Βιβιανοῦ	καὶ	ὡς	περὶ	αὐτῶν	διηνέχθη	Ἄσπαρ	καὶ	ὁ	βασιλεύς,

καὶ	 οἷα	 εἰς	 ἀλλήλους	 ἀπεφθέγξαντο.	 Καὶ	 ὡς	 ὁ	 βασιλεὺς	διὰ

τοῦτο	 ἡταιρίσατο	 τὸ	 Ἰσαύρων	 γένος	 διὰ	 Ταρασικοδίσσα

Ῥουσουμβλαδεώτου,	 ὃν	 καὶ	 Ζήνωνα	 μετονομάσας	 γαμβρὸν

J’ai	lu	l'Histoire	de	Candidus	(1)	en	trois	livres.

Elle	commence	à	l'accession	de	Léon,	natif	de	Dacia	en	Illyrie,	tribun

militaire	 et	 commandant	des	 troupes	 de	 Selymbria	 (2),	 et	 qui	devint

empereur	 avec	 l'aide	 d’Aspar.	 Aspar	 était	 un	 Alain	 et	 un	soldat	 de	 sa

jeunesse.	Il	avait	été	trois	fois	marié,	et	avait	trois	fils,	Ardaburius,

Patricius,	et	Ermenarichus	(3).

Le	 récit	 commence	 ,	 comme	 je	 l'ai	dit	 à	 l'accession	 de	 Léon	 et	 va

jusqu’à	la	proclamation	d’Anastase	comme	empereur.

L'auteur	était	originaire	d’Isauria	Tracheia	(4),	comme	il	nous	le	dit

lui-même,	 et	 exerçait	 la	 profession	 de	 greffier	 auprès	 de	certains

Isauriens	 influents.	 Il	 était	 chrétien	 orthodoxe,	 ainsi	qu'il	 ressort	 de

son	eulogie	du	quatrième	synode	et	de	son	attaque	bien-fondée	contre	les

innovateurs.

Son	 style	 laisse	 à	 désirer	 pour	 un	historien.	 Il	 fait	 usage

d’expressions	 poétiques	 sans	 goût	 et	comme	 un	 jeune	 auteur	 ;	 et	 malgré

tout,	l’effet	est	dur	et	déplaisant	ten-dant	à	l’emphase	dithyrambique	ou

dégénérant	 dans	la	 négligence	 et	 l’inélégance.	 Il	 introduit	 de	 nouvelles

constructions,	qui,	comme	pour	d'autres	écrivains,	n’apportent	pas	plus	de

douceur	et	de	charme	à	l'ouvrage,	mais	en	rendent	la	lecture	désagréable

et	totalement	inintéressant.	Alors	que	son	style	s'améliore	çà	et	là,	son

histoire	 est	 évidemment	 une	mixture	 de	 matériaux	 très	 différents.	 Il

soutient	que	le	nom	Isaurie	provient	d’Esaü.

Le	premier	livre	décrit	l'influence	d'Aspar	et	de	ses	fils,	l'élection

de	 Léon	 au	 trône	par	 Aspar,	 le	 grand	 in-cendie	 qui	 éclata	 à

Constantinople,	 et	les	 mesures	 d’Aspar	 pour	 le	 bien-être	 général.	 De

Tatien	 et	Vivien	;	le	différend	d’Aspar	et	de	l'empereur	les	concernant,

et	ce	qu'ils	se	dirent	l’un	l'autre.	Comment	cela	conduisit	à	une	alliance

entre	 l'empereur	 et	 les	 Isauriens	 via	Tarasicodissas,	 fils	 de

Rusumbladeotes,	dont	le	nom	fut	chan-gé	en	Zénon	quand	il	devint	le	gendre

de	 Léon,	 après	 la	 mort	 de	 sa	première	 épouse.	 Comment	 Ardaburius,	 pour

s'opposer	 à	l'empereur,	 s'efforça	 également	 de	 l’emporter	 sur	 les

Isauriens.	Comment	 un	 certain	 Martin,	 l'ami	 d’Ardaburius,	 informa

Tarasicodissas	 du	 complot	 d’Ardaburius	 contre	 l'empereur,	comment	 la

suspicion	 mutuelle	 s’aggrava	 jusqu'à	 ce	 qu’en	 fin	 de	compte	 l'empereur



ἐποιήσατο,	τὴν	προτέραν	γυναῖκα	θανάτου	νόμῳ	ἀποβαλόντα.	Καὶ

ὡς	 Ἀρδαβούριος	ἐς	 τὸ	 ἐναντίον	 μελετῶν	 τῷ	 βασιλεῖ,	 καὶ	 αὐτὸς

οἰκειοποιήσασθαι	τοὺς	 Ἰσαύρους	 διενοήθη·	 καὶ	 ὅτι	 Μαρτῖνος,

οἰκεῖος	 ὢν	Ἀρδαβουρίου,	 μηνύει	 Ταρασικοδίσσᾳ	 ἅπερ	 Ἀρδαβουρίῳ

κατὰ	 βασιλέως	ἐτυρεύετο·	 καὶ	 ὡς	 ἐντεῦθεν	 εἰς	 τὸ	 τραχύτερον

τῆς	 ἐς	 ἀλλήλους	ἐπινοίας	 προϊούσης	 ἀναιρεῖ	 Λέων	 ὁ	 βασιλεὺς

Ἄσπαρα	καὶ	τοὺς	παῖδας	Ἀρδαβούριον	καὶ	Πατρίκιον	τὸν	Καίσαρα.

Ἀλλ´	ὁ	μὲν	Καῖσαρ	τῶν	πληγῶν	ἀνενεγκὼν	παραδόξως	διεσώθη	καὶ

διέζησεν.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 ὁ	ἕτερος	 τῶν	 παίδων	 Ἀρμενέριχος	 οὐ

συμπαρὼν	τῷ	φύντι	τὸν	φόνον	τότε	διέφυγε.

Ταρασικοδίσσαν	 δὲ	 γαμβρὸν	 ἐπὶ	θυγατρὶ	 Ἀριάδνῃ	 Λέων	 ὁ

βασιλεὺς	 ποιεῖται,	 καὶ	 μετονομάζει	Ζήνωνα,	 στρατηγὸν	 τῆς	 Ἕω

χειροτονήσας.	 Καὶ	 τὰ	 κατὰ	 Ἀφρικὴν	Βασιλίσκου	 εὐτυχήματα	 καὶ

δυστυχήματα.	Καὶ	ὡς	Λέων	πολλὰ	βουληθεὶς	καὶ	διαμηχανησάμενος

Ζήνωνα	 τὸν	 γαμβρὸν	 ἀνειπεῖν	βασιλέα,	 τῶν	 ὑπηκόων	 μὴ

παραδεχομένων	 οὐκ	 ἴσχυσε,	 καὶ	 ὡς	 πρὸ	τελευτῆς	 αὐτοῦ	 τὸν

ἔγγονον	 μὲν	 αὐτοῦ	 ἐκ	 Ζήνωνος	 φύντα	 τῇ	Ἀριάδνῃ·	 καὶ	 ὡς	 μετὰ

τελευτὴν	 Λέοντος	 ὁ	 παῖς	 Λέων	 Ζήνωνα	 τὸν	πατέρα,	 συναινέσει

τῆς	βουλῆς,	βασιλέα	ἔστεψε.

Λεπτομερής	 τε	 τῆς	 Ἰσαύρων	γενεαλογίας	 ἀφήγησις·	 καὶ	 ὡς

εἴησαν	ἀπόγονοι	τοῦ	Ἡσαῦ,	πολλὴ	σπουδὴ	καὶ	διήγησις.	Ὅπως	τε

Ζήνων	ὑπὸ	Βηρίνης	ἀπατηθεὶς	φεύγει	γυναικὶ	ἅμα	καὶ	μητρὶ	τῆς

πόλεως	 καὶ	 τῆς	 βασιλείας·	 καὶ	 ὡς	Βηρῖνα,	 ἐλπίδι	 τοῦ

συναφθῆναι	 Πατρικίῳ	 τῷ	 μαγίστρῳ	 καὶ	βασιλεύειν	 αὐτὸν,	 τὸν

γαμβρὸν	 αὐτῆς	 φυγαδεύσασα	 ἐξ	 ἀπάτης,	 καὶ	αὐτὴ	 τῆς	 ἐλπίδος

ἐσφάλη,	τῶν	ἐν	τέλει	Βασιλίσκον	τὸν	αὐτῆς	ἀδελφὸν	ἀνειπόντων

βασιλέα.	 Περί	 τε	 τῆς	 Ἰσαύρων	 ἐν	Κωνσταντινουπόλει	 ἀμυθήτου

σφαγῆς.	Καὶ	ὡς	μετὰ	Νέπωτα	βασιλέα	Ῥώμης	Αὐγούστουλον	ὁ	πατὴρ

Ὀρέστης	Ῥώμης	κατεπράξατο	βασιλεύειν.	Ταῦτα	ὁ	πρῶτος	λόγος.

Ὁ	 δὲ	 δεύτερος,	 ὅπως	 Πατρίκιος	 ὁ	μάγιστρος,	 ὁ	 Βηρίνῃ

συμφθειρόμενος,	 ἐπαγανακτήσαντος	 αὐτῷ	Βασιλίσκου	 ἀπεβίω,	 καὶ

διὰ	 τοῦτο	 Βηρῖνα	 δι´	 ἔχθρας	 πρὸς	 τὸν	ἀδελφὸν	 καταστᾶσα	 καὶ

Ζήνωνι	 διὰ	 χρημάτων	 τὴν	 τῆς	 βασιλείας	ἀνάληψιν	συμπράττουσα,

τὰ	ἔσχατα	ἔπασχεν	ὑπὸ	τοῦ	ἀδελφοῦ,	καὶ	εἰ	μὴ	διέκλεψεν	αὐτὴν	

Ἀρμάτος	ἐκ	τοῦ	ναοῦ,	τάχα	ἂν	καὶ	διεφθάρη.

Ὡς	 Ἀρμάτος	 τῇ	 γαμετῇ	συνδιαφθειρόμενος	 Βασιλίσκου	 ἐπὶ

μέγα	 δυναστείας	 ἤρθη,	 καὶ	 ὡς	ὕστερον	 τὸν	 κατὰ	 Ζήνωνος

πιστευθεὶς	 πόλεμον,	 ἀπέκλινεν	 ἐπὶ	συνθήκαις	 δι´	 Ἴλλου	 πρὸς

αὐτόν,	καὶ	εὐδοκιμῶν	ἐπὶ	Ζήνωνος,	ὡς	καὶ	τὸν	υἱὸν	Βασιλίσκον

Καίσαρα	 ἰδεῖν,	 ὕστερον	 ἐκρεουργήθη,	 καὶ	ὁ	 παῖς	 ἐκ	 τοῦ

Καίσαρος	εἰς	τοὺς	ἐν	Βλαχέρναις	ἀναγνώστας	ἐτέλεσεν.

Ὡς	 πρὸ	 τούτων	 Βασιλίσκος	 Μάρκον	τὸν	 ἴδιον	 υἱὸν	 Καίσαρα

ἀνεῖπεν,	 εἶτα	 καὶ	 βασιλέα.	 Καὶ	 ὡς	 Ἴλλους	συνέβη	 Ζήνωνι	 εἰς

φιλίαν,	καὶ	πάλιν	ἀναλαβεῖν	παρεσκεύασε	τὴν	βασιλείαν·	καὶ	ὡς

καταστασιασθεὶς	βασιλεὺς	σὺν	τῇ	γυναικὶ	Ζηνωνίδι	καὶ		τέκνοις

καταφεύγει	 εἰς	 τὴν	 ἐκκλησίαν,	κἀκεῖθεν	 ἀπάτῃ	 Ἀρμάτου

ἐκβληθεὶς	 ἐξορίζεται	 εἰς	 Καππαδοκίαν,	εἶτα	 παγγενεὶ

κατασφάζεται.

Ὡς	 Πέτρου	 τοῦ	 δυσσεβοῦς	 τὰς	 τῆς	ἀνατολῆς	 ταράσσοντος

ἐκκλησίας	 Καλανδίωνα	 Ζήνων	 ὁ	 βασιλεὺς	 εἰς	τὸ	 ἱερᾶσθαι

Ἀντιοχείας	 ἀπέστειλε,	 καὶ	 δεόμενος	 χρημάτων	 ἐκ	μηνυμάτων

ἐπέτυχε,	 καὶ	 πολλοὶ	 νεωτερίσαντες	 κατ´	 αὐτοῦ	 καὶ	ἑαλωκότες

δίκην	ἔδοσαν.

Ὡς	 Ἴλλους	 πολλὰ	 τῇ	 Ῥωμαίων	συνήνεγκε	 πολιτείᾳ	 ταῖς	 τε

κατὰ	πόλεμον	ἀνδραγαθίαις	καὶ	ταῖς	κατὰ	πόλιν	φιλοτιμίαις	τε

καὶ	δικαιοπραγίαις.

Ὡς	μετὰ	τὴν	ἀναίρεσιν	τοῦ	βασιλέως	Νέπωτος	Ῥώμης	καὶ	τὸν

διωγμὸν	 τοῦ	 μετ´	 αὐτὸν	 Αὐγουστούλου	Ὀδόακρος	 Ἰταλίας	 καὶ

αὐτῆς	 ἐκράτησε	 Ῥώμης·	 καὶ	 στασιασάντων	 αὐτῷ	τῶν	 δυσμικῶν

Γαλατῶν,	διαπρεσβευσαμένων	τε	αὐτῶν	καὶ	Ὀδοάκρου	πρὸς	Ζήνωνα,

Ὀδοάκρῳ	μᾶλλον	ὁ	Ζήνων	ἀπέκλινεν.

	 Ὡς	 Ἀλανός	 τις	 Ἴλλουν	 ἀνελεῖν	βουληθεὶς	 καὶ	 πλήξας

Ἐπινίκιον	 εἶπεν,	 ὃς	 ἦν	 οἰκεῖος	 Βηρίνῃ,	 τὴν	ἀναίρεσιν

ὑποθέσθαι·	καὶ	ὡς	ἐξεδόθη	Ἐπινίκιος	Ἴλλῳ	καὶ	ὡς	ὑποσχέσει	καὶ

ἀμνηστίας	 καὶ	 εὐεργεσιῶν	 ἐξεῖπε	 πάντα	 Ἐπινίκιος	ὅσα

ἐπεβούλευε	 Βηρῖνα	 κατὰ	 Ἴλλου	 καὶ	 ὡς	 Ζήνων	 διὰ	 τοῦτο	 Βηρῖναν

Léon	 décidât	 de	 mettre	 à	 mort	 Aspar	 et	 ses	fils	 Ardaburius	 et	 le	 César

Patricius.	Aspar	fut	tué;	Patricius,	cependant,	guérit	étonnamment	de	ses

blessures	 et	 Ermenarichus,	le	troisième	fils	d'Aspar,	qui	n’était	pas	au

palais	avec	son	père,	réussit	à	s’enfuir.

Léon	donna	en	mariage	sa	fille	Ariadne	à	Tarasicodissas,	qu’il	appela

alors	Zénon,	et	le	nomma	général	de	l’Est.	Succès	et	revers	de	Basiliscus

en	 Afrique.	Comment	 Léon,	 très	 désireux	 de	 déclarer	 Zénon	 son	 gendre

Empereur,	s’arrangea	pour	cela;	mais	ne	put	persuader	ses	sujets.	Peu	de

temps	 avant	 sa	 mort,	 cependant,	 il	 proclama	 son	petit-fils,	appelé	aussi

Léon,	 le	 fils	 d'Ariadne	 ;	 celui-ci,	après	 la	 mort	 de	 son	 grand-père	 et

avec	l’accord	du	sénat,	mit	la	couronne	sur	la	tête	de	son	père.

Puis	 une	 généalogie	 détaillée	 des	Isauriens	 suit,	 dans	 laquelle

l'auteur	 fait	 de	 son	 mieux	 pour	prouver	 qu'ils	 descendaient	 d'Esaü.

Comment	 Zénon,	 déçu	 par	Vérine,	 s’enfuit	 avec	 sa	 femme	 et	 sa	 mère,

abandonnant	 la	 ville	et	le	trône.	Comment	Vérine,	espérant	que	Patricius

le	magister	l’épouserait	et	se	ferait	empereur,	chassa	son	gendre	(5)	par

traîtrise,	 mais	 vit	 ses	 espoirs	 déçus,	 car	 le	 sénat	 éleva	son	 frère

Basiliscus	au	trône.	Le	terrible	massacre	des	Isauriens	à	Constantinople.

Nepos,	empereur	de	Rome,	dont	le	successeur	fut	Augustule,	fils	d’Oreste.

C’est	le	contenu	du	premier	livre.

Le	 deuxième	 livre	 raconte	 comment	Patricius	 le	magister,	 qui	 avait

intrigué	 avec	 Vérine,	fut	 tué	 par	 son	 frère	 indigne	 Basiliscus.	 Comment

Vérine	 conçut	pour	 cette	 raison	 une	 haine	 envers	 son	 frère,	 aida

financièrement	 Zénon	 à	 récupérer	 le	 trône,	 fut	 persécutée	 par	son	frère,

et,	 sans	 son	 frère	 Armatus	 (6) ,	qui	 l’éloigna	 en	 secret	 de	 l'église,

aurait	probablement	perdu	la	vie.

Armatus,	 qui	 avait	 intrigué	 avec	la	 femme	 de	 Basiliscus,	 jouissait

d’une	 grande	 influence	 et	avait	 été	 chargé	 de	 diriger	 la	 guerre	 contre

Zénon	 ;	 mais	 par	 la	suite	 il	 conclut	 un	 accord	 avec	 Illus	 et	 rejoignit

Zénon.	Armatus	 était	 tenu	 en	 grande	 estime	 par	 Zénon,	 et	 son	 fils	 avait

été	nom-mé	César.	Néanmoins,	il	fut	ensuite	mis	à	mort,	et	son	fils,	déchu

du	titre	de	César,	devint	l'un	des	lecteurs	des	Blachernes.

	Basiliscus,	avant	tout	cela,	avait	déclaré	son	fils	Marcus	César	puis

empereur.	 Illus,	réconcilié	avec	Zénon,	se	prépara	à	l'aider	à	récupérer

l e	trône.	 Basiliscus,	 lâché	 par	 ses	 propres	 alliés,	 s’enfuit	 avec	ses

enfants	 et	 sa	 femme	 Zenonis	 ;	 Armatus	 le	 poussa	 par	traîtrise	 à	 quitter

l'église	dans	laquelle	il	avait	pris	refuge	;	il	fut	banni	en	Cappadoce,

puis	mis	à	mort	avec	toute	sa	famille.

Lorsque	 l'impie	 Pierre	 (7)	 créa	 des	 troubles	 dans	 les	 Eglises

d'Orient,	Zénon	envoya	Calandion	pour	être	consacré	patriarche	d'Antioche.

L'empereur	ayant	 besoin	 d'argent,	 réussit	 à	 en	 obtenir	 par	 des	 méthodes

qu’on	 lui	 suggéra	 (8).	 Nombre	 de	 ceux	qui	 avaient	 comploté	 contre	 lui

furent	arrêtés	et	mis	à	mort.

Illus	 rendit	 de	 grands	 services	 à	l'empire	 par	 son	 courage	 dans	 la

guerre	 et	 ses	 succès	militaires,	 par	 ses	 mesures	 politiques	 ambitieuses

(9)	et	par	ses	relations	équilibrées.

Après	 la	 mort	 de	 Nepos	 &	l’expulsion	 de	 son	 fils	 Augustule,	 Odoacre

(10)se	rendit	 maître	 de	 l'Italie,	 &	 même	 de	 la	 ville	 de	 Rome.	 Il	 envoya

ensuite	 une	 ambassade	 à	 l'empereur	 Zénon,	 à	 qui	 les	 Romains	 des	Gaules,

qui	 s'étaient	 déclarés	 contre	 ce	 roi	 des	 Goths,	 en	avaient	 aussi	 envoyé

une	de	leur	côté.	Mais	Zénon	se	détermina	en	faveur	d'Odoacre.

Un	 certain	 Alain	 essaya	 de	 tuer	Illus,	 et	 après	 l’avoir	 blessé,

déclara	 qu'il	 avait	 été	 soudoyé	par	 Epinicius,	 un	 intime	 de	 Vérine.

Epinicius	fut	livré	à	Illus	;	après	avoir	obtenu	une	promesse	qu'il	serait

pardonné	et	récompensé,	il	dévoila	les	manigances	de	Vérine	contre	Illus.

Zénon	livra	Vérine	à	Illus,	qui	la	bannit	en	Cilicie	dans	une	forteresse,

et	garantit	ainsi	sa	sécurité.

Illus,	devenu	très	intime	avec	l'impie	Pamprepius	(11),	que	Marsus	lui

avait	 présenté,	 se	 ruina	 progresssivement.	 Marcien	 et	Procope,	 fils	 de

l'empereur	 romain	 Anthemius	 commencèrent	 une	guerre	 civile	 contre	 Zénon.

Après	leur	défaite,	Marcien	fut	ordonné	prêtre,	et	Procope	se	réfugia	chez

Théodoric	en	Thrace.	Marcien,	banni	en	Cappadoce,	s’échappa	et	fomenta	une

révolte	à	Ancyre	en	Galatie	jusqu'à	ce	qu’enfin	il	fut	capturé	et	banni	en

Isaurie.	Origine	de	la	haine	croissante	de	l'empereur	en-vers	Illus.	C’est

le	contenu	du	deuxième	livre.



ἐκδίδωσιν,	 ὁ	 δὲ	 αὐτὴν	 εἰς	 φρούριον	 Κιλικίας	 ὑπερορίσας

ἠσφαλίσατο.

Ὡς	 Παμπρεπίῳ	 τῷ	 δυσσεβεῖ	 διὰ	Μάρσου	 Ἴλλους	 φιλωθεὶς

ἅπαντα	 κατὰ	 μικρὸν	 συνέχει	 τὰ	 αὐτοῦ.	 Ὡς	ἐμφύλιος	 συνέστη

Ζήνωνι	 πόλεμος	 ἐξάρχοντος	 Μαρκιανοῦ	 καὶ	Προκοπίου	 υἱῶν	 τοῦ

βασιλεύσαντος	 Ῥώμης	 Ἀνθεμίου·	 καὶ	 κρατήσαντος	Ζήνωνος	 δι´

Ἴλλου	 πρεσβύτερος	 μὲν	 Μαρκιανὸς	 ἐχειροτονήθη,	 ὁ	 δὲ	Προκόπιος

πρὸς	 Θεοδώριχον	 τὸν	 ἐν	 Θρᾴκῃ	 διέφυγε.	 Καὶ	 ὡς	ὑπερορισθεὶς

Μαρκιανὸς	ἐν	Καππαδοκίᾳ	καὶ	διαφυγὼν	ἐτάραξε	τὴν	κατὰ	Ἄγκυραν

Γαλατίαν,	 εἶτα	 συλληφθεὶς	 εἰς	 Ἰσαυρίαν	 διῳκίσθη.	Καὶ	 ὡς	 ἡ

πρὸς	 Ἴλλουν	 ἔχθρα	 τῷ	 βασιλεῖ	 συνέστη	 καὶ	 ηὐξήθη.	 Οὕτω	καὶ	ὁ

δεύτερος.

	 Ὁ	 δὲ	 τρίτος	 ἄλλα	 τε	 περιέχει	καὶ	 ὡς	 εἰς	 τὸ	 ἐμφανὲς

Ἴλλους	 ἐπαναστὰς	 Ζήνωνι	 βασιλέα	 Λεόντιον	σὺν	Βηρίνῃ	ἀνεῖπεν,

ὅπως	 τε	 δυσπραγήσαντες	 ἐπολιορκήθησαν	 καὶ	ἁλόντες

ἀπετμήθησαν,	καὶ	τἄλλα	ἕως	τῆς	Ζήνωνος	τελευτῆς.

Le	 troisième	 livre,	 entre	 autres	choses,	 raconte	 comment	 Illus	 se

révolta	 ouvertement	 contre	Zénon,	 déclara	 Léontius	 empereur	 et	 Vérine

impératrice	;	comment	la	révolte	échoua,	comment	Illus	et	Leontius	furent

assiégés	 (12) ,	capturés	 et	 décapités.	 Il	 contient	 également	 un	 compte

rendu	des	événements	jusqu’à	la	mort	de	Zénon.

	

[1]		De	lui	on	ne	sait	rien	de	plus	que	ce	que	nous	dit	Photius.	Voir	les	notes	du	codex	78.

[2]	Silivri	(ou	Selymbria),	en	grec:	Σηλυβρία,	est	une	ville	situé	sur	la	péninsule	de	Thrace,	le	long	de	la	mer	de	Marmara	en	Turquie,

à	67	kilomètres	à	l'ouest	d'Istanbul.	C'est	la	capitale	du	district	de	Selymbria.	(Wikipédia)

[3]	Ermenaric.

[4]	Tracheotis,	un	district	de	l'Asie	Mineure	entre	la	Cilicie	et	la	Pisidie.

[5]	Zénon.

[6]		Harmatius,	magister	militum,	neveu	de	Basiliscus,	un	jeune	homme	à	la	mode.

[7]		Pierre,	surnommé	le	Foulon,	patriarche	d'Antioche,	471-488,	un	Monophysite.

[8]	Ou	"par	des	dénonciations",	"extorsion	de	fonds".

[9]	Le	mot	φιλότιμος	est	généralement	utilisé	dans	un	mauvais	sens,	mais	apparemment	pas	ici.

[10]	Odoacre,	roi	des	Hérules,	conquit	Rome,	en	476,	amenant	ainsi	la	soi-disant	chute	de	l'empire	occidental.

[11]	De	Panopolis	(Chemmis)	en	Haute-Égypte,	professeur	de	grammaire	(philologie)	à	l'Université	d'Athènes.	Il	a	dit	avoir	écrit	un

Isaurica	et	un	traité	sur	l’étymologie.	Il	fut	un	néo-platonicien,	et	un	âpre	adversaire	du	christianisme.

[12]	Dans	le	château	de	Papirius	en	Isaurie.	Il	fut	trahi	par	la	belle-sœur	d’Illus
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Ἀνεγνώσθη	 Ὀλυμπιοδώρου	 ἱστορικοὶ	λόγοι	 κβʹ.	 Ἄρχεται	 ἀπὸ	 τῆς

Ὁνωρίου	τοῦ	βασιλέως	Ῥώμης	τῆς	ὑπατείας	τὸ	ἕβδομον	καὶ	Θεοδοσίου	τὸ

δεύτερον,	 κατέρχεται	 δὲ	μέχρις	 ὅτου	 Βαλεντινιανὸς	 ὁ	 Πλακιδίας	 καὶ

Κωνσταντίνου	παῖς	εἰς	τὴν	βασίλειον	τῆς	Ῥώμης	ἀνερρήθη	ἀρχήν.

Οὗτος	 ὁ	 συγγραφεὺς	 Θηβαῖος	 μέν	ἐστιν,	 ἐκ	 τῶν	 πρὸς	 Αἴγυπτον

Θηβῶν	τὸ	γένος	ἔχων,	ποιητής,	ὡς	αὐτός	φησι,	τὸ	ἐπιτήδευμα,	Ἕλλην

τὴν	θρησκείαν,	σαφὴς	μὲν	τὴν	φράσιν,	ἄτονος	δὲ	καὶ	ἐκλελυμένος	καὶ

πρὸς	 τὴν	 πεπατημένην	κατενηνεγμένος	 χυδαιολογίαν,	 ὥστε	 μήδ´	 ἄξιος

εἰς	 συγγραφὴν	ἀναγράφεσθαι	 ὁ	 λόγος.	 Ὃ	 καὶ	 αὐτὸς	 ἴσως	 συνιδὼν	 οὐ

συγγραφὴν	 αὑτῷ	ταῦτα	 κατασκευασθῆναι,	 ἀλλὰ	 ὕλην	 συγγραφῆς

ἐκπορισθῆναι	διαβεβαιοῦται·	οὕτως	ἄμορφος	καὶ	ἀνίδεος	καὶ	αὐτῷ	τοῦ

λόγου	 ὁ	χαρακτὴρ	 κατεφαίνετο.	 Καὶ	 γὰρ	 οὐδεμίᾳ	 τῶν	 ἰδεῶν

καλλωπίζεται,	πλὴν	εἴ	τις	ἔν	τισι	τῇ	ἀφελείᾳ	πλησιάζειν	ἐκβιάσοιτο·

τῷ	 γὰρ	λίαν	 ταπεινῷ	 καὶ	 ἐξηυτελισμένῳ	 καὶ	 ταύτης	 ἐκπίπτων	 εἰς

ἰδιωτισμὸν	 ὅλως	 ὑπενήνεκται.	 Ὕλην	 δὲ	 αὐτὸς	 ἱστορίας	 ταῦτα	 καλῶν,

ὅμως	 καὶ	 λόγοις	 διαιρεῖ	 καὶ	 προοιμίοις	 πειρᾶται	 κοσμεῖν,	 καὶ	πρὸς

Θεοδόσιον	 τὸν	 βασιλέα,	 ὃς	 ἀνεψιὸς	 ἐχρημάτιζεν	 Ὁνωρίου	 καὶ

Πλακιδίας,	Ἀρκαδίου	δὲ	παῖς,	πρὸς	τοῦτον	τὴν	ἱστορίαν	ἀναφωνεῖ.

Διαλαμβάνει	 τοίνυν	 περὶ	Στελίχωνος,	 ὅσην	 τε	 περιεβέβλητο

δύναμιν,	 καταστὰς	 ἐπίτροπος	 τῶν	παίδων	 Ἀρκαδίου	 καὶ	 Ὁνωρίου	 ὑπ´

αὐτοῦ	 τοῦ	 πατρὸς	 αὐτῶν	 Θεοδοσίου	τοῦ	μεγάλου,	καὶ	ὡς	Σερῆναν	νόμῳ

γάμου	 ἠγάγετο,	 Θεοδοσίου	 καὶ	ταύτην	 αὐτῷ	 κατεγγυήσαντος.	 Ὅτι	 τε

μετὰ	ταῦτα	Στελίχων	εἰς	τὴν	ἑαυτοῦ	θυγατέρα	Θερμαντίαν	τὸν	βασιλέα

Ὁνώριον	 γαμβρὸν	ἐποιήσατο,	 καὶ	 ὡς	 ἐπὶ	 πλεῖστον	 ἔτι	 μᾶλλον	 ἤρθη

δυνάμεως,	 καὶ	πολλοὺς	 πολέμους	 ὑπὲρ	 Ῥωμαίων	 πρὸς	 πολλὰ	 τῶν	 ἐθνῶν

cod.	lxxx.

Lisez	les	Histoires	d’Olympiodore[1]	en	vingt-deux	livres.	Elles

commencent	 par	 le	 septième	 consulat	de	 l’empereur	 Honorius	 et	 le

second	de	Théodose,	et	vont	jusqu’à	l’époque	où	Valentinien,	fils	de

Placidia	et	Constantius,	est	proclamé	empereur	des	Romains.

L’auteur,	 un	 païen,	 était	 natif	 de	Thèbes	 en	 Egypte,	 poète	 de

profession	selon	ses	propres	dires.	Son	style	est	d'une	clarté	sans

force	 et	 d'une	 vulgaire	platitude,	 dégénérant	 parfois	 en	 une

vulgarité	de	lieux	communs	ce	qui	fait	que,	selon	lui-même,	l’ouvrage

ne	mérite	pas	d’être	considéré	comme	une	Histoire.	Peut-être	est-ce

la	raison	pour	laquelle	l'auteur	lui-même,	conscient	de	sa	faiblesse,

ne	définit	pas	son	livre	comme	un	livre	d’histoire,	mais	plutôt	comme

des	matériaux	pour	l'histoire,	privés	d’une	forme	régulière	comme	il

considère	 lui-même	 son	 style	 et	 sa	phraséologie.	 Il	 n’est	 pas

brillant	par	la	forme,	sauf	quand	on	peut	faire	valoir	qu’il	approche

de	 la	 simplicité	 de	 temps	 à	autre,	 mais	 même	 là,	 en	 raison	 de

l’excessive	pauvreté	et	de	la	pâleur	de	sa	diction,	il	est	mauvais	et

sombre	 dans	 un	maniérisme	vulgaire.	Son	ouvrage	est	intitulé	Silva,

mais	 il	 le	divise	 en	 livres	 et	 s’efforce	 de	 l’embellir	 par	 des

préfaces.	 Il	est	 dédié	 à	 l’empereur	 Théodose,	 fils	 d’Arcadius,	 et

neveu	d’Honorius	et	de	Placidia.

L’accession	 de	 Stilicon	 au	pouvoir,	 sa	 nomination	 par	 Théodose

le	 Grand	 à	 la	 tutelle	 de	 ses	enfants	 Arcadius	 et	 Honorius,	 son

mariage	avec	Serena,	fiancée	à	lui	par	son	oncle	l’empereur	lui-même.

Mariage	 de	 sa	 fille	Thermantia	 avec	 Honorius,	 et	 son	 accession	 au



κατώρθωσε·	καὶ	ὅτι	μιαιφόνῳ	καὶ	ἀπανθρώπῳ	σπουδῇ	Ὀλυμπίου,	ὃν	αὐτὸς

τῷ	βασιλεῖ	προσῳκείωσε,	τὸν	διὰ	ξίφους	ὑπέμεινε	θάνατον.

Ὅτι	 Ἀλάριχος	 ὁ	 τῶν	 Γότθων	φύλαρχος,	 ὃν	 Στελίχων	 μετεκαλέσατο

ἐπὶ	τῷ	φυλάξαι	Ὁνωρίῳ	τὸ	Ἰλλυρικὸν	(τῇ	γὰρ	αὐτοῦ	ἦν	παρὰ	Θεοδοσίου

τοῦ	 πατρὸς	ἐκνενεμημένον	 βασιλείᾳ),	 οὗτος	 ὁ	 Ἀλάριχος	 διά	 τε	 τὸν

φόνον	Στελίχωνος,	καὶ	ὅτι	ἃ	συνέκειτο	αὐτῷ	οὐκ	ἐλάμβανε,	πολιορκεῖ

καὶ	ἐκπορθεῖ	τὴν	Ῥώμην·	ἐξ	ἧς	χρήματά	τε	ἄπειρα	ἐξεκόμισε,	καὶ	τὴν

ἀδελφὴν	Ὁνωρίου	Πλακιδίαν	ἐν	Ῥώμῃ	διάγουσαν	ἠχμαλώτισε,	καὶ	πρὸ	τῆς

ἁλώσεως	δὲ	ἕνα	τινὰ	τῶν	κατὰ	τὴν	Ῥώμην	ἐπιδόξων	(Ἄτταλος	ἦν	ὄνομα

αὐτῷ)	 τὴν	 ἐπαρχότητα	 τότε	 διέποντα	 εἰς	 βασιλέα	ἀνηγόρευσεν.	

Ἐπράχθη	 δὲ	 αὐτῷ	 ταῦτα	 διά	 τε	 τὰς	 προειρημένας	αἰτίας,	 καὶ	 ὅτι

Σάρον,	 καὶ	 αὐτὸν	 Γότθον	 ὄντα,	 καὶ	 πλήθους	 μὲν	ὀλίγου	 ἐπάρχοντα

(ἄχρι	γὰρ	ςʹ	ἢ	καὶ	τʹ	αὐτῷ	ὁ	λαὸς	ἐξετείνετο)	ἄλλως	δὲ	ἡρωϊκόν	τινα
καὶ	 ἐν	 μάχαις	 ἀκαταγώνιστον,	 τοῦτον	 ὅτι	Ῥωμαῖοι	 ἡταιρίσαντο	 δι´

ἔχθρας	Ἀλαρίχῳ	ὄντα,	ἄσπονδον	ἐχθρὸν	Ἀλάριχον	ἐποιήσαντο.

Ὅτι	 ἐν	 τῇ	 πολιορκίᾳ	 τῆς	 Ῥώμης	ἀλληλοφαγία	 τῶν	 ἐνοικούντων

ἐγίνετο.	Ὅτι	Ἀλάριχος,	ἔτι	ζῶντος	Στελίχωνος,	μʹ	κεντηνάρια	μισθὸν
ἔλαβε	 τῆς	 ἐκστρατείας.	 Ὅτι	 μετὰ	θάνατον	 Στελίχωνος	 ἀναιρεῖται

ἐναποπνιγεῖσα	 καὶ	 Σερῆνα	 ἡ	 τούτου	γυνή,	 αἰτία	 νομισθεῖσα	 τῆς	 ἐπὶ

Ῥώμην	 ἐφόδου	 Ἀλαρίχου·	 ἀναιρεῖται	δὲ	 πρότερον	 μετὰ	 τὴν	 ἀναίρεσιν

Στελίχωνος	ὁ	ταύτης	κἀκείνου	παῖς	Εὐχέριος.

Ὅτι	τὸ	Βουκελλάριος	ὄνομα	ἐν	ταῖς	ἡμέραις	Ὁνωρίου	ἐφέρετο	κατὰ

στρατιωτῶν	οὐ	μόνον	Ῥωμαίων	ἀλλὰ	καὶ	Γότθων	τινῶν·	ὡς	δ´	αὔτως	καὶ

τὸ	φοιδεράτων	κατὰ	διαφόρου	καὶ	συμμιγοῦς	ἐφέρετο	πλήθους.

Ὅτι	Ὀλύμπιος,	ὁ	ἐπιβουλεύσας	Στελίχωνα,	μάγιστρος	τῶν	ὀφφικίων

γέγονεν,	 εἶτα	 ἐξέπεσε	 τῆς	ἀρχῆς,	 εἶτα	 πάλιν	 ἐπέβη	 ταύτης,	 ἔπειτα

ἐξέπεσεν,	εἶτα	ἐκπεσὼν	ῥοπάλοις	ὕστερον	ὑπὸ	Κωνσταντίου,	ὃς	ἠγάγετο

Πλακιδίαν,	παιόμενος	ἀναιρεῖται,	τὰς	ἀκοὰς	πρότερον	ἐκκοπείς·	καὶ	ἡ

δίκη	τὸν	ἀνοσιουργὸν	εἰς	τέλος	οὐκ	ἀφῆκεν	ἀτιμώρητον.

Ὅτι	 τῶν	 μετὰ	 Ῥοδογάϊσον	 Γότθων	 οἱ	κεφαλαιῶται	 ὀπτίματοι

ἐκαλοῦντο,	 εἰς	 δώδεκα	 συντείνοντες	χιλιάδας,	 οὓς	 καταπολεμήσας

Στελίχων	Ῥοδογάϊσον	προσηταιρίσατο.

Ὅτι	 Ἀλαρίχου	 νόσῳ	 τελευτήσαντος,	διάδοχος	 αὐτοῦ	 Ἀδαοῦλφος

καθίσταται,	ὁ	τῆς	γυναικὸς	ἀδελφός.

Ὅτι	 τὸν	 ξηρὸν	 ἄρτον	 βουκελλάτον	 ὁ	συγγραφεὺς	 καλεῖσθαί	 φησι,

καὶ	 χλευάζει	 τὴν	 τῶν	 στρατιωτῶν	ἐπωνυμίαν,	 ὡς	 ἐκ	 τούτου

βουκελλαρίων	ἐπικληθέντων.

Ὅτι	Κωνσταντῖνος	εἰς	τυραννίδα	ἀρθεὶς	πρεσβεύεται	πρὸς	Ὁνώριον,

ἄκων	 μὲν	 καὶ	 ὑπὸ	 τῶν	 στρατιωτῶν	βιασθεὶς	 ἀπολογούμενος	 ἄρξαι,

συγγνώμην	 δὲ	 αἰτῶν	 καὶ	 τὴν	 τῆς	βασιλείας	 ἀξιῶν	 κοινωνίαν·	 καὶ

βασιλεὺς	 διὰ	 τὰ	 ἐνεστηκότα	δυσχερῆ	 τέως	 καταδέχεται	 τὴν	 τῆς

βασιλείας	 κοινωνίαν.	 Κατὰ	 τὰς	Βρεττανίας	 δὲ	 ὁ	 Κωνσταντῖνος

ἐτύγχανεν	 ἀνηγορευμένος,	 στάσει	 τῶν	ἐκεῖσε	 στρατιωτῶν	 εἰς	 ταύτην

ἀνηγμένος	 τὴν	 ἀρχήν.	 Καὶ	 γὰρ	 ἐν	ταύταις	 ταῖς	 Βρεττανίαις,	 πρὶν	 ἢ

Ὁνώριον	 τὸ	 ἕβδομον	 ὑπατεῦσαι,	εἰς	 στάσιν	 ὁρμῆσαν	 τὸ	 ἐν	 αὐταῖς

στρατιωτικὸν	 Μάρκον	 τινὰ	 ἀνεῖπον	αὐτοκράτορα·	 τοῦ	 δὲ	 ὑπ´	 αὐτῶν

ἀναιρεθέντος,	 Γρατιανὸς	 αὐτοῖς	ἀντικαθίσταται·	 ἐπεὶ	 δὲ	 καὶ	 οὗτος

εἰς	τετράμηνον	αὐτοῖς	προσκορὴς	γεγονὼς	ἀπεσφάγη,	Κωνσταντῖνος	τότε

εἰς	τὸ	τοῦ	αὐτοκράτορος	ἀναβιβάζεται	ὄνομα.

Οὗτος	 Ἰουστῖνον	 καὶ	 Νεοβιγάστην	στρατηγοὺς	 προβαλόμενος,	 καὶ

τὰς	 Βρεττανίας	 ἐάσας,	 περαιοῦται	ἅμα	τῶν	αὐτοῦ	ἐπὶ	Βονωνίαν	πόλιν

οὕτω	 καλουμένην,	 παραθαλασσίαν	καὶ	 πρώτην	 ἐν	 τοῖς	 τῶν	 Γαλλιῶν

ὁρίοις	 κειμένην.	 Ἔνθα	 διατρίψας,	καὶ	ὅλον	τὸν	Γάλλον	καὶ	Ἀκύτανον

στρατιώτην	 ἰδιοποιησάμενος,	κρατεῖ	 πάντων	 τῶν	 μερῶν	 τῆς	 Γαλατίας

μέχρι	 τῶν	 Ἄλπεων	 τῶν	 μεταξὺ	Ἰταλίας	 τε	 καὶ	 Γαλατίας.	 Οὗτος	 δύο

παῖδας	ἔσχε,	Κώνσταντα	καὶ	Ἰουλιανόν,	ὧν	τὸν	μὲν	Κώνσταντα	Καίσαρα

χειροτονεῖ,	 εἶτα	 ὕστερον	κατὰ	 τὰς	 αὐτὰς	 ἡμέρας	 καὶ	 τὸν	 Ἰουλιανὸν

νωβελίσσιμον.

Ὅτι	Ἄτταλος	βασιλεύσας	κατὰ	Ὁνωρίου	ἐπὶ	Ῥάβενναν	ἐκστρατεύεται,

καὶ	 πέμπεται	 πρὸς	 αὐτόν,	 ὡς	ἐκ	 βασιλέως	 Ὁνωρίου	 πρὸς	 βασιλέα,

Ἰοβιανὸς	 ἔπαρχος	 καὶ	πατρίκιος,	 καὶ	 Οὐάλης	 στρατηγὸς	 ἑκατέρας

δυνάμεως,	 καὶ	 Ποτάμιος	ὁ	 κυαίστωρ,	 καὶ	 Ἰουλιανὸς	 πριμικήριος	 τῶν

νοταρίων·	 οἳ	 ἐδήλουν	Ἀττάλῳ	 ἐπὶ	 κοινωνίᾳ	 τῆς	 βασιλείας	 ἀπεστάλθαι

παρὰ	 Ὁνωρίου.	 Ὁ	 δὲ	ἀπένευσεν,	 ἀλλὰ	 νῆσον	 οἰκεῖν	 ἢ	 ἕτερόν	 τινα

τόπον,	 ὃν	 ἂν	βούλοιτο,	 συγχωρεῖν	 Ὁνώριον	 κακῶν	 ἀπαθῆ.	 Ἀποκρίνεται

sommet	 du	 pouvoir.	Ses	 nombreuses	 guerres	 victorieuses	 contre	 les

barbares.	Sa	mort	aux	mains	du	cruel	et	inhumain	Olympius	qu’il	avait

lui-même	recommandé	à	l’empereur.

Alaric,	chef	des	Goths,	que	Stilicon	avait	préalablement	envoyé

pour	 faire	 la	 conquête	 de	l'Illyrie	 en	 faveur	 d’Honorius	 (auquel

cette	 préfecture	 avait	été	 attribuée	 par	 son	 père	 Théodose),

prétendant	venger	Stilicon	et	alléguant	surtout	que	la	somme	convenue

ne	 lui	 avait	 pas	 été	remise,	courut	droit	à	Rome,	l’assiégea	et	la

mit	 à	 sac.	 Il	emporte	 un	 butin	 énorme	 et	 il	 enlève	 Placidie,	 sœur

d’Honorius,	qui	 était	 à	 Rome	 à	 ce	 moment.	 Avant	 cela	 il	 nomme

empereur	 un	citoyen	distingué	nommé	Attalus,	le	préfet	de	la	ville.

Une	autre	 raison	 du	 comportement	 d’Alaric	 fut	 que	 Sarus,	 un	 Goth,

chef	 d’une	 petite	 troupe	 de	 200	 ou	 300	 hommes,	 courage	 et	guerrier

invincible,	 s’était	 vu	 offrir	 une	 alliance	 par	 les	Romains	 car

hostile	à	Alaric,	qui	ainsi	devint	son	ennemi	irréductible.

Pendant	 le	 siège	 de	 Rome	 par	Alaric,	 le	 peuple,	 pressé	 par	 la

faim,	 s'entredévorait.	 Alaric,	lorsque	 Stilicon	 était	 en	 vie,

recevait	4.000	livres	d’or	à	titre	d’arriéré	de	solde.	Après	la	mort

de	Stilicon,	sa	veuve	fut	étranglée,	accusée,	sur	de	légers	soupçons,

d'avoir	attiré	Alaric	devant	Rome.	Son	fils	Eucherius	avait	déjà	été

mis	à	mort.

Pendant	 le	 règne	 d’Honorius	 le	 nom	de	 Bucellaires	 (réguliers),

représentait	 les	 anciennes	 légions,	recrutés	 de	 nationaux	 et	 de

volontaires	barbares	;	le	nom	de	Fédérés,	celui	d’une	masse	confuse

et	mal	disciplinée,	conduite	par	les	chefs	barbares.

Olympius,	 qui	 intrigua	 contre	Stilicon,	 fut	 nommé	 maître	 des

Offices,	mais	privé	de	son	poste	par	la	suite.	Il	le	récupère	et	le

reperd	 à	 nouveau.	 Il	 est	battu	 à	 mort	 par	 ordre	 de	 Constantius,

l’époux	 de	 Placidia,	après	 avoir	 eu	 les	 oreilles	 coupées.	 Ainsi	 le

malheureux	impie	rencontre	au	bout	son	juste	châtiment.

Les	Goths	menés	par	Radagaise,	disposant	d’environ	12.000	hommes

appelés	Optimati,	sont	battus	par	Stilicon,	qui	passe	un	accord	avec

Radagaise.

Maladie	et	mort	d’Alaric;	Ataulphe,	son	beau-frère,	lui	succède.

L’auteur	 indique	 que	 le	 pain	 sec	était	 appelé	 bucellatum,	 et

suggère	en	plaisantant	que	les	soldats	portent	le	nom	de	bucellaires

pour	cette	raison.

Constantin,	élevé	à	la	tyrannie,	envoie	une	ambassade	à	Honorius

pour	se	justifier	:	c'est	malgré	lui,	c'est	contraint	par	ses	soldats

qu'il	 a	 pris	 le	 pouvoir;	 il	demande	donc	sa	grâce,	mais	il	réclame

aussi	une	part	de	la	royauté.	Le	roi,	au	milieu	des	difficultés	qui

le	 pressent,	admet	 pour	 le	 moment	 ce	 partage	 de	 la	 royauté.

Constantin	se	trouvait	avoir	été	proclamé	dans	les	Bretagnes	et	porté

a u	pouvoir	 en	 ces	 pays-là	 par	 une	 insurrection	 militaire.	 Et,	 en

effet,	 dans	 les	 Bretagnes,	 avant	 le	 7e	 consulat	 d'Honorius,	 les

soldats	insurgés	avaient	proclamé	empereur	un	certain	Marcus,	lequel

ayant	été	tué	par	eux,	Gratian	fut	mis	à	sa	place.	Mais,	au	bout	de

quatre	 mois,	 dégoûtés	 aussi	 de	 ce	 dernier,	 ils	l'égorgent	 et

Constantin	alors	est	porté	au	rang	suprême	avec	le	nom	d'empereur.

Ayant	 promu	 généraux	 Justin	 et	Néobigaste,	 il	 quitte	 les

Bretagnes	 et	 passe	 avec	 les	 siens	 à	Bononia,	 —	 c'est	 le	 nom	 d'une

ville	maritime,	la	première	qu'on	trouve	sur	ces	limites	des	Gaules;

—	 il	 y	 séjourne,	 et,	 s'étant	approprié	tous	les	soldats	gaulois	et

aquitains,	 il	 s'empare	 de	toutes	 les	 parties	 de	 la	 Gaule	 jusqu'aux

Alpes,	 qui	 sont	 entre	l'Italie	 et	 la	 Galatie.	 Il	 avait	 deux	 fils,

Constans	 et	 Julien	 ;	il	 éleva	 le	 premier	 au	 rang	 de	 César	 et	 le

second	à	la	dignité	de	Nobilissime.

Attalus,	 empereur	 rival	d’Honorius,	 marche	 vers	 Ravenne,	 où

Jovien,	 préfet	 du	 prétoire	et	patricien,	Valens,	magister	utriusque

militiae,	Potarnius,	questeur	et	Julien,	primicerius	notariorum,	lui

sont	envoyés	par	Honorius.	Ils	informent	Attalus	qu’ils	sont	envoyés

par	 Honorius	pour	 discuter	 la	 question	 d’un	 partenariat	 dans

l’empire.	Il	refuse,	mais	offre	à	Honorius	de	pouvoir	se	retirer	sans

dommage	vers	une	certaine	île	ou	n’importe	où	il	lui	plaira.	Jovien

n o n	seulement	 témoigna	 agréer	 cette	 proposition,	 mais	 il	 ajouta



δὲ	Ἰοβιανὸς	ἡσθείς,	ἐπαγγελλόμενος	καὶ	σινῶσαι	καθ´	ἑνὸς	μέλους	τὸν

βασιλέα	Ὁνώριον.	Ἐφ´	ᾧ	ἐπετίμησεν	Ἄτταλος	Ἰοβιανῷ,	ὡς	οὐθενὸς	ἔθους

ὄντος	 σινοῦσθαι	 βασιλέα	 ἑκοντὶ	 τὴν	 βασιλείαν	 ἀποτιθέμενον.	 Ἀλλὰ

Ἰοβιανὸς	 μὲν	 πολλάκις	 πρεσβεύσας	 καὶ	 μηδὲν	 ἀνύσας	 καταμένει	 πρὸς

Ἄτταλον,	 πατρίκιος	 Ἀττάλου	 ὀνομασθείς,	 μετέρχεται	 δὲ	 κατὰ	 τὴν

Ῥάβενναν	 ἐπὶ	 τὸν	 πραιπόσιτον	 Εὐσέβιον	 ἡ	 δυναστεία,	 ὃς	 μετὰ	ἱκανὸν

χρόνον	 Ἀλλοβίχου	 ἐπηρείᾳ	 καὶ	 ὑποθήκῃ	 δημοσίᾳ	 καὶ	 ἐπ´	ὄψεσι	 τοῦ

βασιλέως	ῥάβδοις	ἀναιρεῖται.

Χρόνος	 ἔρρευσεν	 ἱκανός,	 καὶ	 μὴ	πειθόμενος	 Ἄτταλος	 Ἀλαρίχῳ,

σπουδῇ	δὲ	μάλιστα	Ἰοβιανοῦ,	ὃς	ἦν	τὴν	Ὁνωρίου	πρεσβείαν	προδεδωκώς,

καθαιρεῖται	τῆς	βασιλείας,	καὶ	μένει	τὸν	ἰδιώτην	παρὰ	Ἀλαρίχῳ	βίον

ἀνθῃρημένος.	Ἔπειτα,	μετὰ	χρόνον	τινὰ	βασιλεύει,	εἶτα	καθαιρεῖται.

Καὶ	μετὰ	ταῦτα	ὕστερον	ἐπὶ	Ῥάβενναν	παραγεγονὼς	καὶ	τοὺς	τῆς	δεξιᾶς

χειρὸς	δακτύλους	ἀκρωτηριασθεὶς	ἐξορίᾳ	παραπέμπεται.

Ὅτι	 Ἀλλόβιχος	 μετὰ	 βραχὺ	 τὴν	 ἐφ´	 ᾧ	τὸν	 πραιπόσιτον	 Εὐσέβιον

ἀνεῖλε	 δίκην	 τιννύς,	 γνώμῃ	 τοῦ	 βασιλέως	κατὰ	 πρόσωπον	 αὐτοῦ

ἀναιρεῖται·	 καὶ	 Κωνσταντῖνος	 ὁ	 τύραννος	 τὸν	Ἀλλοβίχου	 θάνατον

μαθών,	 ἐπειγόμενος	 πρὸς	 Ῥάβενναν	 ὥστε	σπείσασθαι	 Ὁνωρίῳ,	 φοβηθεὶς

ὑποστρέφει.

Ὅτι	 τὸ	 Ῥήγιον	 μητρόπολίς	 ἐστι	 τῆς	Βρεττίας,	 ἐξ	 οὗ	 φησὶν	 ὁ

ἱστορικὸς	Ἀλάριχον	ἐπὶ	Σικελίαν	βουλόμενον	περαιωθῆναι	ἐπισχεθῆναι·

ἄγαλμα	 γάρ,	 φησί,	τετελεσμένον	 ἱστάμενον	 ἐκώλυσε	 τὴν	 περαίωσιν.

Τετέλεστο	δέ,	ὡς	μυθολογεῖ,	παρὰ	τῶν	ἀρχαίων	ἀποτρόπαιόν	τε	τοῦ	ἀπὸ

τῆς	Αἴτνης	πυρὸς	καὶ	πρὸς	κώλυσιν	παρόδου	διὰ	θαλάσσης	βαρβάρων·	ἐν

γὰρ	 τῷ	ἑνὶ	 ποδὶ	 πῦρ	 ἀκοίμητον	 ἐτύγχανε,	 καὶ	 ἐν	 τῷ	 ἑτέρῳ	 ὕδωρ

ἀδιάφθορον.	 Οὗ	 καταλυθέντος,	 ὕστερον	 ἔκ	 τε	 τοῦ	 Αἰτναίου	 πυρὸς	καὶ

ἐκ	τῶν	βαρβάρων	βλάβας	ἡ	Σικελία	ἐδέξατο.	Κατέστρεψε	δὲ	τὸ	ἄγαλμα

Ἀσκληπιὸς	 ὁ	 τῶν	 ἐν	 Σικελίᾳ	 κτημάτων	 Κωνσταντίνου	 καὶ	Πλακιδίας

διοικητὴς	καταστάς.

Ὅτι	 Κωνσταντίνου	 τοῦ	 τυράννου	 καὶ	Κώνσταντος	 τοῦ	 παιδός,	 ὃς

πρότερον	 μὲν	 Καῖσαρ	 ἔπειτα	 δὲ	 καὶ	βασιλεὺς	 ἐκεχειροτόνητο,	 τούτων

ἡττηθέντων	 καὶ	 πεφευγότων,	Γερόντιος	 ὁ	 στρατηγός,	 τὴν	 πρὸς	 τοὺς

βαρβάρους	ἀσμενίσας	εἰρήνην,	Μάξιμον	τὸν	ἑαυτοῦ	παῖδα,	εἰς	τὴν	τῶν

δομεστίκων	 τάξιν	τελοῦντα,	 βασιλέα	 ἀναγορεύει·	 εἶτα	 ἐπιδιώξας

Κώνσταντα	κατεπράξατο	ἀναιρεθῆναι,	καὶ	κατὰ	πόδας	εἵπετο	διώκων	καὶ

τὸν	πατέρα	 Κωνσταντῖνον.	 Ἐν	 ᾧ	 δὲ	 ταῦτα	 ἐγίνετο,	 Κωνστάντιος	 καὶ

Οὐλφιλᾶς	 ἀποστέλλονται	 παρὰ	 Ὁνωρίου	 κατὰ	 Κωνσταντίνου,	 καὶ

καταλαβόντες	τὴν	Ἀρήλατον,	ἔνθα	τὰς	διατριβὰς	ἐποιεῖτο	Κωνσταντῖνος

σὺν	 Ἰουλιανῷ	 τῷ	 παιδί,	 ταύτην	 πολιορκοῦσι.	 Καὶ	Κωνσταντῖνος

καταφυγὼν	εἰς	εὐκτήριον	πρεσβύτερος	τότε	χειροτονεῖται,	ὅρκων	αὐτῷ

ὑπὲρ	 σωτηρίας	 δοθέντων·	 καὶ	 τοῖς	πολιορκοῦσιν	αἱ	πύλαι	τῆς	πόλεως

ἀναπετάννυνται.	Καὶ	πέμπεται	σὺν	τῷ	υἱῷ	Κωνσταντῖνος	πρὸς	Ὁνώριον·

ὁ	 δὲ	 μνησικακῶν	 αὐτοῖς	ὑπὲρ	 τῶν	 ἀνεψιῶν	 αὑτοῦ,	 οὓς	 ἐτύγχανε

Κωνσταντῖνος	 ἀνελών,	 πρὸ	τριάκοντα	 τῆς	 Ῥαβέννης	 μιλίων	 παρὰ	 τοὺς

ὅρκους	 προστάττει	τούτους	ἀναιρεθῆναι·	Γερόντιος	δέ,	παραγενομένων

Οὐλφιλᾶ	καὶ	Κωνσταντίνου	φεύγει,	καὶ	καταληφθείς,	ὅτι	ἐγκρατῶς	ἦρχε

τοῦ	οἰκείου	στρατοῦ,	ὑπ´	αὐτῶν	ἐκείνων	ἐπιβουλεύεται·	πῦρ	γὰρ	κατὰ

τῆς	 οἰκίας	 αὐτοῦ	 ἀνῆψαν.	 Ὁ	 δὲ	 πρὸς	 τοὺς	 ἐπαναστάντας	 κρατερῶς

ἐμάχετο,	 ἕνα	 συναγωνιστὴν	 ἔχων	 Ἀλανὸν	 τὸ	 γένος,	 εἰς	 δούλους	αὐτοῦ

ἀριθμούμενον.	 Τέλος	 τόν	 τε	 Ἀλανὸν	 καὶ	 τὴν	 γυναῖκα,	 τοῦτο

προθυμουμένους,	ἀναιρεῖ,	ἐπικατασφάζει	δὲ	καὶ	ἑαυτόν.	Μάξιμος	δὲ	ὁ

παῖς	ταῦτα	μαθὼν	πρὸς	τοὺς	ὑποσπόνδους	φεύγει	βαρβάρους.

Ὅτι	Ἰοβῖνος	ἐν	Μουνδιακῷ	τῆς	ἑτέρας	Γερμανίας	κατὰ	σπουδὴν	Γώαρ

τοῦ	 Ἀλανοῦ	 καὶ	 Γυντιαρίου,	 ὃς	φύλαρχος	 ἐχρημάτιζε	 τῶν

Βουργουντιόνων,	 τύραννος	 ἀνηγορεύθη.	Πρὸς	 ὃν	 παραγενέσθαι	 Ἄτταλος

Ἀδαοῦλφον	 παραινεῖ·	 καὶ	 παραγίνεται	ἅμα	 τοῦ	 πλήθους.	 Καὶ	 Ἰοβῖνος

ἀνιᾶται	 ἐπὶ	 τῇ	 Ἀδαούλφου	 παρουσίᾳ	καὶ	 μέμφεται	 δι´	 αἰνιγμάτων	 τῷ

παραινέσαντι	 Ἀττάλῳ	 τὴν	 ἄφιξιν.	Καὶ	 Σάρος	 δὲ	 ἔμελλε	 πρὸς	 Ἰοβῖνον

παραγενέσθαι·	 ἀλλ´	 Ἀδαοῦλφος	τοῦτο	 μαθὼν	 προὐπαντιάζει	 χιλιάδας

δέκα	 συνεπαγόμενος	στρατιώτην,	 ἔχοντι	 ἄνδρας	 περὶ	 αὑτὸν	 Ἀσάρῳ

ὀκτωκαίδεκα	 ἢ	 καὶ	εἴκοσιν.	 Ὃν	 ἔργα	 ἡρωϊκὰ	 καὶ	 θαυμάσαι	 ἄξια

ἐπιδειξάμενον	μόλις	σόκκοις	ἐζώγρησαν,	καὶ	ὕστερον	ἀναιροῦσι.

Σάρος	 δ´	 ἦν	 ἀποστὰς	 Ὁνωρίου	 ὅτι	Βελλερίδου,	 ὃς	 ἦν	 αὐτῷ

δομέστικος,	 ἀναιρεθέντος	 οὐδεὶς	 λόγος	 τῷ	βασιλεῖ	 τῆς	 ἀναιρέσεως

οὐδὲ	τοῦ	φόνου	γίνεται	εἴσπραξις.

Ὅτι	διαλαμβάνει	περὶ	Δονάτου	καὶ	περὶ	τῶν	Οὔννων,	καὶ	περὶ	τῶν

ῥηγῶν	αὐτῶν	τῆς	εὐφυεστάτης	τοξείας,	καὶ	ὡς	πρὸς	αὐτοὺς	καὶ	Δόνατον

encore	qu'il	faudrait	couper	quelque	membre	à	Honorius	&	il	promit	de

le	 faire;	 ce	 qu'Attalus	 même	 ne	 put	 souffrir,	 en	 cas	d’abdication

volontaire.	Jovien	va	&	vient	plusieurs	fois	sans	rien	conclure	pour

Honorius,	 il	 demeure	 auprès	 d'Attale	 en	qualité	 de	 Patrice.	 Entre

temps,	 le	 commandement	 de	 Ravenne	échoit	 au	 praepositus	 Eusebius,

qui,	 peu	 après,	 par	 la	 cruauté	d’Allobich	 meurt	 battu	 de	 verges

publiquement,	&	à	la	vue	d'Honorius	même.

Après	un	temps	considérable,	Attalus,	qui	ne	reste	pas	loyal	en

bers	 Alaric	 (car	 surtout	redevable	 à	 Jovien	 qui	 avait	 trahi	 les

ambassadeurs	 d’Honorius)	est	 déchu	 du	 trône,	 et	 après	 rejoint	 la

suite	d’Alaric	comme	personnage	privé.	Il	est	conséquemment	restauré

et	à	nouveau	contraint	à	abdiquer.	Finalement,	il	part	pour	Ravenne,

est	 fait	prisonnier,	 et,	 après	 qu’on	 lui	 ait	 coupé	 le	 pouce	 et

l’index	de	sa	main	droite,	est	banni.

Peu	 après,	 Allobich	 paie	 la	condamnation	 pour	 meurtre	 du

praepositus	Eusebius;	il	est	mis	à	mort	devant	l’empereur.	Le	tyran

Constantin,	informé	de	la	mort	d’Allobich,	se	hâte	vers	Ravenne	pour

faire	un	traité	avec	Honorius,	mais	effrayé,	il	rebrousse	chemin.

Rhegium[2]	 était	 la	 ville	 principale	 des	 Bruttii,[3]	 d’où

l’historien	 dit	 qu’Alaric	 désirait	 passer	 en	 Sicile,	 mais	en	 fut

empêché	par	une	statue	sacrée.	Cette	statue,	selon	les	dires,	avait

été	 consacrée	 par	 les	 anciens	 comme	 protection	contre	 les	 feux	 de

l'Etna	et	la	traversée	des	barbares	des	mers.	Par	l'un	de	ses	pieds

la	 statue	 enchantée	 lançait	perpétuellement	 des	 flammes	 et	 par

l'autre	l'eau.ne	tarissait	jamais.	Le	simulacre	fut	mis	en	pièces	par

Asclepius,	gouverneur	du	domaine	Sicilien	de	Constatius	et	Placidia,

alors	 les	habitants	 virent	 arriver	 sans	 opposition	 les	 Barbares	 et

les	feux	de	l'Etna.

Le	 tyran	 Constantin	 et	 Constant,	son	 fils,	 qui	 avait	 été	 élu

d'abord	césar,	puis	roi,	sont	défaits	tous	les	deux	et	mis	en	fuite.

Gérontius,	qui	commandait	une	armée,	se	prête	volontiers	à	faire	la

paix	 avec	 les	 barbares	;	 il	 avait	 au	 nombre	 de	 ses	 domestiques	 un

fils	à	lui	nommé	Maxime,	il	le	proclame	roi;	puis,	se	mettant	à	la

poursuite	de	Constant,	il	réussit	à	le	tuer;	enfin,	poursuivant	aussi

Constantin,	le	père	de	Constant,	il	le	suit	pied	à	pied.	Au	moment	où

cela	se	passait,	Constantius	et	Ulfilas	étaient	envoyés	par	Honorius

contre	Constantin.	Ayant	atteint	Arelatum,[4]	où	 Constantin	 faisait

son	 séjour	 avec	 Julianus	 son	 fils,	 ils	assiègent	 cette	 ville.

Constantin	se	réfugie	dans	un	oratoire	et	il	est	ordonné	prêtre	;	on

lui	avait	promis	la	vie	sauve	;	les	portes	de	la	ville	sont	ouvertes

aux	assiégeants,	et	Constantin	est	envoyé	avec	son	fils	à	Honorius.

Ce	 prince,	 qui	 lui	 gardait	rancune	 à	 cause	 de	 ses	 parents,	 que

Constantin	se	trouvait	avoir	fait	périr,	donna	l'ordre,	au	mépris	de

la	foi	jurée,	de	les	faire	périr	à	trente	milles	en	deçà	de	Ravenne.

—	Gérontius,	à	l'approche	d'Ulfilas	et	de	Constantius,	s'enfuit	;	il

e s t	arrêté,	 et	 pour	 s'être	 montré	 dur	 envers	 les	 soldats	 qu'il

commandait,	il	est	en	butte	à	leur	mauvais	vouloir.	Et,	en	effet,	ils

mirent	le	feu	à	sa	maison.	Il	combattit	vaillamment,	n'ayant	contre

ces	insurgés,	pour	aide,	qu'un	seul	homme,	Alain	de	nation,	qui	était

au	nombre	de	ses	esclaves.	Enfin,	il	tue,	selon	leur	désir,	cet	Alain

et	sa	femme,	et	s'égorge	lui-même.	Maxime,	son	fils,	informé	de	ces

événements,	s'enfuit	chez	les	barbares	que	protègent	des	traités.

A	Moguntiacum	(Mayence),	ville	de	la	deuxième	Germanie,	Jovinus,

grâce	 aux	 intrigues	 de	 l'Alain	Goar	 et	 de	 Guntiar,	 qui	 tenait

l'emploi	 de	 phylarque	 des	Burgondes,	 fut	 proclamé	 tyran.	 Attalus

conseille	à	Ataulf	de	se	joindre	à	lui,	et	Ataulf	se	joint	à	Jovinus

avec	 tout	 son	 monde.	Mais	 ce	 dernier	 s'inquiète	 de	 la	 présence

d'Ataulf,	 et	 reproche	à	 mots	 couverts	 son	 arrivée	 à	 Attalus	 aux

conseils	de	qui	elle	était	due.	Sarus	devait	aussi	venir	se	joindre	à

Jovinus,	 mais	Ataulf	 l'apprend	 ;	 avec	 dix	 mille	 soldats	 qu'il	 a

rassemblés,	il	court	à	la	rencontre	de	Sarus	qui	n'avait	avec	lui	que

dix-huit	ou	 vingt	 hommes,	 et	 qui,	 malgré	 les	 prodiges	 d'une	 valeur

héroïque,	fut	pris	vivant,	non	sans	peine,	à	l'aide	de	sacs,	et	plus

tard	mis	à	mort

Sarus	 se	 révolta	 contre	 Honorius,	qui	 avait	 traité	 le	 meurtre

d’un	 de	 ses	 serviteurs,	 Bellerides,	avec	 indifférence,	 refusant	 de

rechercher	et	de	punir	son	meurtrier.



ὁ	 ἱστορικὸς	 ἐπρέσβευσε.	Καὶ	 τὴν	 διὰ	 θαλάσσης	 αὑτοῦ	 πλάνην

ἐκτραγῳδεῖ	 καὶ	 τὸν	 κίνδυνον.	Καὶ	 ὅπως	 ὅρκῳ	 Δόνατος	 ἀπατηθεὶς

ἐκθέσμως	ἀποσφάζεται,	καὶ	ὅπως	Χαράτων,	ὁ	τῶν	ῥηγῶν	πρῶτος,	ἐπὶ	τῷ

φόνῳ	 εἰς	 θυμὸν	 ἀνάπτεται,	ὅπως	 τε	 πάλιν	 βασιλικοῖς	 δώροις

διαπραΰνεται	 καὶ	 ἡσυχάζει·	 ἐν	οἷς	 καὶ	 ἡ	 πρώτη	 τῆς	 ἱστορίας

δεκάλογος.

Ἄρχεται	 δὲ	 ἡ	 δευτέρα	 ὧδε,	 ὅτι	Ἰοβῖνος,	 παρὰ	 γνώμην	 Ἀδαούλφου

τὸν	 ἴδιον	 ἀδελφὸν	 Σεβαστιανὸν	βασιλέα	 χειροτονήσας,	 εἰς	 ἔχθραν

Ἀδαούλφῳ	 κατέστη·	 καὶ	 πέμπει	Ἀδάουλφος	 πρὸς	 Ὁνώριον	 πρέσβεις

ὑποσχόμενος	 τάς	 τε	 τῶν	 τυράννων	κεφαλὰς	 καὶ	 εἰρήνην	 ἄγειν.	 Ὧν

ὑποστρεψάντων	 καὶ	 ὅρκων	μεσιτευσάντων	 Σεβαστιανοῦ	 μὲν	 πέμπεται	 τῷ

βασιλεῖ	 ἡ	 κεφαλή,	Ἰοβῖνος	 δὲ	 ὑπὸ	 Ἀδαούλφου	 πολιορκούμενος	 ἑαυτὸν

ἐκδίδωσι.	Καὶ	πέμπεται	κἀκεῖνος	τῷ	βασιλεῖ,	ὃν	αὐθεντήσας	Δάρδανος

ὁ	ἔπαρχος	ἀναιρεῖ·

καὶ	ἀποτίθενται	ἄμφω	αἱ	κεφαλαὶ	Καρθαγένης	ἔξωθεν,	ἔνθα	καὶ	ἡ

Κωνσταντίνου	 καὶ	 ἡ	 Ἰουλιανοῦ	ἀπετμήθησαν	 πρότερον,	 ἥ	 τε	 Μαξιμίνου

καὶ	ἡ	Εὐγενίου,	οἳ	ἐπὶ	Θεοδοσίου	τοῦ	μεγάλου	τυραννίδι	ἐπιθέμενοι,

εἰς	τοῦτο	τέλους	κατέστρεψαν.

Ἀδαοῦλφος	 δὲ	 Πλακιδίαν	 ἀπῃτεῖτο	κατὰ	 σπουδὴν	 μάλιστα

Κωνστανίνου,	ὃς	ὕστερον	αὐτῇ	καὶ	εἰς	γάμον	ἔζευξεν.	Ἀλλὰ	τῶν	πρὸς

Ἀδαοῦλφον	ὑποσχέσεων	μὴ	περαιουμένων,	καὶ	μάλιστα	τῆς	σιτοπομπίας,

οὔτε	 ταύτην	 ἀπεδίδου	 καὶ	 εἰς	 μάχην	ἐμελετᾶτο	 τὰ	 τῆς	 εἰρήνης

διαλύεσθαι.

Ὅτι	Ἀδαοῦλφος	ἀπαιτούμενος	Πλακιδίαν	ἀνταπῄτει	τὸν	ὁρισθέντα	σῖτον.

Ἀπόρων	 δ´	 ὄντων	 τῶν	 ὑποσχομένων	 εἰς	 τὸ	 δοῦναι,	 οὐδὲν	 δὲ	ἧττον

ὁμολογούντων,	 εἰ	 λάβοιεν	 Πλακιδίαν	 παρασχεῖν,	 καὶ	 ὁ	βάρβαρος	 τὰ

ὅμοια	 ὑπεκρίνετο,	 καὶ	 πρὸς	 Μασσαλίαν,	 πόλιν	 οὕτω	καλουμένην,

παραγενόμενος	 δόλῳ	 ταύτην	 λαβεῖν	 ἤλπιζεν.	 Ἔνθα	πληγεὶς	 Βονηφατίου

τοῦ	γενναιοτάτου	βαλόντος,	καὶ	μόλις	τὸν	θάνατον	διαφυγών,	εἰς	τὰς

οἰκείας	 ὑπεχώρησε	 σκηνάς,	 τὴν	 πόλιν	 ἐν	εὐθυμίᾳ	 λιπὼν	 καὶ	 δι´

ἐπαίνων	καὶ	εὐφημίας	ποιουμένην	Βονηφάτιον.

Ὅτι	 Ἀδαοῦλφος	 τὸν	 γάμον	 μελετῶν	Πλακιδίας,	 Κωνσταντίου	 ταύτην

ἀπαιτοῦντος	 βαρυτέρας	 προὔτεινεν	αἰτήσεις,	 ἵνα	 διὰ	 τὴν	 ἀποτυχίαν

τῶν	αἰτήσεων	εὔλογον	δόξῃ	τὴν	κατάσχεσιν	αὐτῆς	πεποιηκέναι.

Ὅτι	 Κωνστάντιος	 δισίγνατος	 πάλαι	γεγονὼς	 ὕπατος	 κατὰ	 τὴν

Ῥάβενναν	 προέρχεται,	 μεθ´	 οὗ	 κατὰ	 τὴν	Κωνσταντινούπολιν	 ὑπατεύει

Κώνστας·	καὶ	χρυσίον	μὲν	σύμμετρον	καὶ	ἱκανὸν	πρὸς	τὸ	τῆς	ὑπατείας

ἀνάλωμα	 εὕρηται	 ἐκ	 τῶν	 τοῦ	Ἡρακλειανοῦ	 ὃς	 τυραννίδα	 μελετῶν

ἀνῄρητο,	 οὐ	 μήν	 γε	 τοσοῦτον	εὑρέθη	ὅσον	καὶ	ἠλπίζετο·	χρυσίον	μὲν

γὰρ	 οὐδὲ	 μέχρι	 κεντηναρίων	κʹ	 εὕρηται,	 ἡ	 δὲ	 ἀκίνητος	 αὐτοῦ	 οὐσία
καὶ	 αὐτὴ	 εἰς	 δισχιλίας	λίτρας	 συνέτεινε.	 Καὶ	 ταύτην	 ἅπασαν	 τὴν

ὑπόστασιν	Κωνστάντιος	ἐκ	μιᾶς	αἰτήσεως	παρὰ	Ὁνωρίου	εἰλήφει.	Ἦν	δὲ

Κωνστάντιος	 ἐν	 μὲν	ταῖς	 προόδοις	 κατηφὴς	 καὶ	 σκυθρωπός,

μεγαλόφθαλμός	τε	καὶ	μεγαλαύχην	καὶ	πλατυκέφαλος,	νεύων	διόλου	ἐπὶ

τὸν	τράχηλον	τοῦ	φέροντος	αὐτὸν	ἵππου,	καὶ	οὕτω	τῇδε	κἀκεῖσε	λοξὸν

ἐκπέμπων	 τὸ	ὄμμα,	 ὡς	 (τὸ	 τοῦ	 λόγου)	 πᾶσι	 φαίνεσθαι	 εἶδος	 ἄξιον

τυραννίδος.	Ἐν	δὲ	δείπνοις	καὶ	συμποσίοις	τερπνὸς	καὶ	πολιτικός,	ὡς

καὶ	ἐρίζειν	τοῖς	μίμοις	πολλάκις	παίζουσι	πρὸ	τῆς	τραπέζης.

Ὅτι	 Ἀδαούλφῳ	 σπουδῇ	 καὶ	 ὑποθήκῃ	Κανδιδιανοῦ	 ὁ	 πρὸς	 Πλακιδίαν

συντελεῖται	γάμος·	μὴν	ὁ	Ἰαννουάριος	ἐνειστήκει,	ἐπὶ	δὲ	τῆς	πόλεως

Νάρβωνος,	 ἐν	 οἰκίᾳ	Ἰγγενίου	 τινὸς	 πρώτου	 τῶν	 ἐν	 τῇ	 πόλει·	 ἔνθα

προκαθεσθείσης	Πλακιδίας	 ἐν	 παστάδι	 τε	 Ῥωμαϊκῶς	 ἐσκευασμένῃ	 καὶ

σχήματι	βασιλικῷ,	 συγκαθέζεται	 αὐτῇ	 καὶ	 Ἀδαοῦλφος	 ἐνδεδυμένος

χλανίδα	καὶ	τὴν	ἄλλην	Ῥωμαίων	ἐσθῆτα.	Ἐν	οἷς	μετὰ	τῶν	ἄλλων	γαμικῶν

δώρων	 δωρεῖται	 Ἀδαοῦλφος	 καὶ	 νʹ	 εὐειδεῖς	 νεανίας	 σηρικὴν

ἐνδεδυμένους	ἐσθῆτα,	φέροντος	ἑκάστου	ταῖς	χερσὶν	ἀνὰ	δύο	μεγίστων

δίσκων,	 ὧν	 ὁ	 μὲν	 χρυσίου	 πλήρης,	 ὁ	 δὲ	 τιμίων	 λίθων,	μᾶλλον	 δὲ

ἀτιμήτων	ἐτύγχανεν·	ἃ	τῆς	Ῥώμης	ὑπῆρχε	κατὰ	τὴν	ἅλωσιν	τοῖς	Γότθοις

ἀποσυληθέντα.	 Εἶτα	 λέγονται	 καὶ	 ἐπιθαλάμιοι,	Ἀττάλου	 πρῶτον

εἰπόντος,	 εἶτα	 Ῥουστικίου	 καὶ	 Φοιβαδίου·	 καὶ	συντελεῖται	 ὁ	 γάμος

παιζόντων	 καὶ	 χαιρόντων	 ὁμοῦ	 τῶν	 τε	 βαρβάρων	καὶ	 τῶν	 ἐν	 αὐτοῖς

Ῥωμαίων.

Ὅτι	 μετὰ	 τὴν	 ὑπὸ	 Γότθων	 ἅλωσιν	 τῆς	Ῥώμης	 Ἀλβῖνος	 ὁ	 τῆς	 Ῥώμης

ἔπαρχος,	 ἤδη	 ταύτης	 πάλιν	ἀποκαθισταμένης,	 ἔγραψε	 μὴ	 ἐξαρκεῖν	 τὸ

χορηγούμενον	 μέρος	 τῷ	δήμῳ	εἰς	πλῆθος	ἤδη	τῆς	πόλεως	ἐπιδιδούσης·

ἔγραψε	γὰρ	καὶ	ἐν	μιᾷ	ἡμέρᾳ	τετάχθαι	ἀριθμὸν	χιλιάδων	δεκατεσσάρων.

Donatus	et	les	Huns,	et	l’habileté	de	leurs	rois	à	manier	l’arc.

L'auteur	rapporte	qu’il	fut	envoyé	lui-même	en	ambassade	vers	Donatus

et	 il	 fournit	 un	 compte	 rendu	tragique	de	ses	péripéties	après	une

périlleuse	 navigation.	Comment	 Donat,	 trompé	 par	 des	 serments,	 fut

assassiné	 par	trahison;	 comment	 Charaton,	 chef	 de	 la	 nation,	 se

préparait	à	tirer	vengeance	de	cette	perfidie,	mais	qu'il	fut	apaisé

par	 les	présents	 de	 l'empereur.	 Tels	 sont	 les	 événements	 de	 la

première	décade	de	l’histoire.

La	 seconde	 commence	 comme	 suit	 :	Jovinus,	 ayant,	 malgré	 l'avis

contraire	 d'Ataulf,	 nomme	 Auguste	roi	son	frère	Sébastianus.	Ataulf

est	gravement	offensé	;	aussi	envoie-t-il	à	Honorius	des	ambassadeurs

pour	 promettre	 à	 ce	prince	 de	 lui	 donner	 la	 tête	 des	 tyrans	 et	 la

paix.	 L'ambassade	de	 retour	 et	 les	 serments	 échangés,	 la	 tête	 de

Sébastianus	est	envoyée	à	l'empereur.	Jovinus,	assiégé	par	Ataulf,	se

livre	lui-même	;	il	est	envoyé	à	l'empereur,	et	exécuté	par	l'éparque

Dardanus	qui	prend	sur	lui	de	le	faire	mourir.

Les	deux	têtes	sont	exposées	à	l’extérieur	de	Spadusa,	où	celles

de	Constantin	et	Julien,	de	Maxime	et	Eugenius,	qui	avaient	aspiré	au

trône	 pendant	 le	 règne	du	 grand	 Théodose	 et	 avaient	 subi	 le	 même

sort,	avaient	déjà	été	montrées

Constantius	exige	impérativement	d’Ataulf	qu’il	rende	Placidia	à

son	frère	Honorius.	Après	quelque	temps	Ataulf	devint	son	mari.	Mais

les	 promesses	 faites	à	 son	 égard	 n’ayant	 pas	 été	 tenues,

particulièrement	pour	les	fournitures	de	blé,	il	refuse	de	la	rendre

et	prépare	la	guerre	au	lieu	de	la	paix.

Ataulf,	à	qui	l'on	réclamait	Placidia,	réclamait	de	son	côté	les

vivres	qui	lui	avaient	été	garantis.	Ceux	qui	les	lui	avaient	promis

étaient	 bien	embarrassés	pour	les	livrer	;	ils	n'en	conviennent	pas

moins	 de	les	lui	fournir,	pourvu	que	Placidie	leur	soit	remise.	Le

barbare	faisait	des	réponses	semblables,	et	cependant	il	s'approchait

de	 la	 ville	 appelée	 Marseille,	 comptant	 bien	 la	prendre	 par	 ruse.

Mais	 alors	 il	 fut	 blessé,	 et	 c'est	 le	 très	noble	 Boniface	 qui	 lui

porta	ce	coup	;	à	grand'peine	il	échappa	à	la	mort,	et	se	retira	dans

ses	 tentes,	 laissant	 la	 ville	 le	cœur	 content,	 qui	 prodiguait	 à

Boniface	louanges	et	bénédictions.

Ataulf,	 décidé	 à	 épouser	 Placidia,	en	 dépit	 de	 la	 requête	 de

Constantius,	précise	son	projet	pour	que,	s’il	n’est	pas	approuvé,	il

paraisse	avoir	une	bonne	excuse	pour	la	retenir.

Constantius,	 qui	 avait	 été	 déjà	élu	 consul,	 est	 fait	 consul	 à

Ravenne,	Constans	étant	en	même	temps	fait	consul	à	Constantinople.

Suffisamment	d’or	fut	trouvé	dans	la	propriété	des	Héracliens,	mis	à

mort	 quand	 ils	aspiraient	 au	 trône,	 pour	 pallier	 les	 dépenses	 de

consulat,	bien	que	le	montant	ne	fut	pas	si	important	que	prévu.	Le

montant	 en	or	 trouvé	 était	 d’environ	 £4600,	 et	 la	 valeur	 du

patrimoine	 de	2.000	litrae.	Tout	cela	fut	fait	pour	Constantius	par

Honorius	 «	lors	 d’une	 demande	 ».	 Fier	 de	 sa	 belle	 prestance,

Constantius	aimait	à	paraître	à	cheval	en	public,	l’aspect	abattu	et

refrogné,	 ses	 grand	 yeux,	 son	 cou	 et	 son	 large	 front,	 son	 corps

entier	courbé	sur	son	cheval,	se	penchant	à	droite	et	à	gauche,	de

façon	à	justifier	l’expression	«	apparaître	digne	de	l’empire	».	Dans

les	cérémonies	et	banquets,	cependant,	il	était	agréable	et	sociable,

ami	 de	 la	 bonne	 chère,	 souvent	 même	 condescendant	 à	rivaliser	 avec

les	mimes	qui	se	produisaient	à	la	table

Grâce	 au	 zèle	 et	 aux	 bons	 avis	 de	Candidien,	 s'accomplit	 le

mariage	d'	Ataulf	avec	Placidie,	au	commencement	de	janvier,	à	Narbo

(Narbonne),	 dans	 la	 maison	d'Ingénius,	 un	 des	 premiers	 citoyens	 de

cette	ville.	Placidie	assise	dans	l’atrium	orné	à	la	manière	romaine,

et	en	costume	royal,	Ataulf	s'assit	près	d'elle,	vêtu,	lui	aussi,	du

manteau	et	des	autres	habits	en	usage	chez	les	Romains.	Entre	autres

présents,	 il	 offrit	 à	 sa	 fiancée	 cinquante	 beaux	 jeunes	 gens	vêtus

d'une	 robe	 de	 soie,	 et	 portant	 chacun	 dans	 leurs	 mains	deux	grands

plateaux,	 chargés	 l'un	 d'or,	 l'autre	 de	 pierres	 de	haut	 prix	 ou

plutôt	sans	prix,	dépouilles	de	Rome	enlevées	par	les	Goths	lors	de

la	 prise	 de	 cette	 ville.	 Puis	 on	 dit	 des	épithalames,	dont	Attalus

récitait	les	premiers	vers	et	que	continuaient	Rusticius	et	Phœbadius

;	et	le	mariage	s'accomplit	au	milieu	des	jeux	et	de	la	joie,	où	se



Ὅτι	Ἀδαοῦλφος	τεχθέντος	αὐτῷ	ἐκ	τῆς	Πλακιδίας	παιδός,	ᾧ	ἐπέθετο

κλῆσιν	 Θεοδόσιον,	 πλέον	 ἠσπάζετο	τὴν	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 φιλίαν·

Κωνσταντίου	 δὲ	 καὶ	 τῶν	 περὶ	Κωνστάντιον	 ἀντιπραττόντων	 ἔμενεν

ἄπρακτος	ἡ	τούτου	καὶ	Πλακιδίας	ὁρμή.	Τελευτήσαντος	δὲ	τοῦ	παιδός,

πένθος	 μέγα	ποιοῦσιν	ἐπ´	αὐτῷ	καὶ	θάπτουσιν	ἐν	λάρνακι	καταθέντες

ἀργυρᾷ	 πρὸ	τῆς	 Βαρκέλλωνος	 ἔν	 τινι	 εὐκτηρίῳ.	 Εἶτα	 ἀναιρεῖται	 καὶ

Ἀδαοῦλφος,	εἰς	 ἐπιτήρησιν	 τῶν	 οἰκείων	 ἵππων,	 ὡς	 εἴθιστο	 αὐτῷ,

διατρίβων	 ἐν	τῷ	 ἱππῶνι.	 Ἀναιρεῖ	 δὲ	 αὐτὸν	 εἷς	 τῶν	 οἰκείων	 Γότθων

Δούβιος	τοὔνομα,	 ἔχθραν	 παλαιὰν	 καιροφυλακήσας·	 πάλαι	 γὰρ	 ἦν	 ὁ

τούτου	δεσπότης,	μοίρας	Γοτθικῆς	ῥήξ,	ὑπὸ	Ἀδαούλφου	ἀνῃρημένος,	ἐξ

οὗ	καὶ	τὸν	Δούβιον	λαβὼν	Ἀδαοῦλφος	ᾠκειώσατο·	ὁ	δὲ	τῷ	πρώτῳ	δεσπότῃ

ἀμύνων	τὸν	δεύτερον	διεχρήσατο.	Τελευτῶν	δὲ	Ἀδαοῦλφος	προσέταττε	τῷ

ἰδίῳ	 ἀδελφῷ	 ἀποδοθῆναι	 τὴν	 Πλακιδίαν,	 καί,	 εἴ	 τι	 δύναιντο,	τὴν

Ῥωμαίων	 φιλίαν	 ἑαυτοῖς	 περιποιήσασθαι.	 Διάδοχος	 δὲ	 ὁ	 τοῦ	Σάρου

ἀδελφὸς	Σιγγέριχος	σπουδῇ	μᾶλλον	καὶ	δυναστείᾳ	ἢ	ἀκολουθίᾳ	καὶ	νόμῳ

γίνεται·	 ὃς	 τά	 τε	 παιδία,	 ἃ	 ἐκ	 τῆς	 προτέρας	 γυναικὸς	ἐτύγχανεν

Ἀδαούλφῳ	γεγενημένα,	ἀνεῖλε	βίᾳ	τῶν	τοῦ	ἐπισκόπου	Σιγησάρου	κόλπων

ἀποσπάσας,	καὶ	τὴν	βασιλίδα	Πλακιδίαν	εἰς	ὕβριν	Ἀδαούλφου	ἐκ	ποδὸς

προηγήσασθαι	 τοῦ	 ἵππου	 ἅμα	 λοιπῶν	 αἰχμαλώτων	ἐπέταξε·	 καὶ	 τὸ

διάστημα	 ἦν	 τῆς	 προπομπῆς	 ἐκ	 τῆς	 πόλεως	 μέχρι	δωδεκάτου	 σημείου.

Ἑπτὰ	 δὲ	 ἡμέρας	 ἄρξας	 ἀναιρεῖται,	 ἡγεμὼν	 δὲ	τῶν	 Γότθων	 Οὐαλίας

καθίσταται.

Ὅτι	ὁ	ἱστορικός	φησι	παρὰ	Οὐαλερίου	τινὸς	τῶν	ἐπισήμων	ἀκοῦσαι

περὶ	 ἀνδριάντων	 ἀργυρῶν	τετελεσμένων	 εἰς	 βαρβάρων	 ἀποκώλυσιν.	 Ἐν

γὰρ	 ταῖς	 ἡμέραις,	 φησί,	Κωνσταντίου	 τοῦ	 βασιλέως,	 ἐν	 τῇ	 Θρᾴκῃ

Οὐαλερίου	ἄρχοντος,	μήνυσις	γέγονεν	ὡς	θησαυρὸς	εὑρεθείη.	Οὐαλέριος

δὲ	 παρὰ	 τὸν	τόπον	παραγενόμενος	μανθάνει	παρὰ	τῶν	ἐπιχωρίων	ἱερὸν

εἶναι	 τὸν	τόπον,	 καὶ	 ἐξ	 ἀρχαίας	 τελετῆς	 ἀνδριάντας	 ἐν	 αὐτῷ

ἀφιερῶσθαι.	Εἶτα	 ἀναφέρει	 ταῦτα	 τῷ	 βασιλεῖ,	 καὶ	 δέχεται	 γράμμα

ἐπιτρέπον	αὐτῷ	 ἀναλαβεῖν	 τὰ	 μηνυθέντα.	 Ἀνορυχθέντος	 τοίνυν	 τοῦ

τόπου	εὑρίσκονται	τρεῖς	ἀνδριάντες	δι´	ὅλου	ἐξ	ἀργύρου	πεποιημένοι,

ἐ ν	σχήματι	 βαρβαρικῷ	 κατακείμενοι	 καὶ	 ἐξηγκωνισμένοι	 κατ´	 ἀμφοῖν

ταῖν	 χεροῖν,	 ἐνδεδυμένοι	 δὲ	 βάρβαρον	 πεποικιλμένην	 ἐσθῆτα,	 καὶ

κομῶντες	τὰς	κεφαλάς,	νεύοντες	ἐπὶ	τὸ	ἀρκτῷον	μέρος,	τουτέστι	κατὰ

τοῦ	 βαρβαρικοῦ	 χώρου.	 Ὧν	 ἀνδριάντων	 ἀναληφθέντων	 πάραυτα	καὶ	 μετ´

ὀλίγας	 ἡμέρας	 πρῶτον	 μὲν	 τὸ	 Γότθων	 ἔθνος	 πᾶσαν	ἐπιτρέχει	 τὴν

Θρᾴκην,	 ἔμελλε	 δὲ	 μικρὸν	 ὕστερον	 καὶ	 τὸ	 τῶν	 Οὔννων	καὶ	 τὸ	 τῶν

Σαρματῶν	 καταδραμεῖσθαι	 τό	 τε	 Ἰλλυρικὸν	 καὶ	 αὐτὴν	 τὴν	Θρᾴκην·	 ἐν

μέσῳ	 γὰρ	 αὐτῆς	 τε	 Θρᾴκης	 καὶ	 τοῦ	 Ἰλλυρικοῦ	 κατέκειτο	τὰ	 τῆς

τελετῆς,	 καὶ	 ἐῴκει	 τῶν	 τριῶν	 ἀνδριάντων	 ὁ	 ἀριθμὸς	 κατὰ	παντὸς

τετελέσθαι	βαρβάρου.

Ὅτι	 ὁ	 ἱστορικὸς	 περὶ	 τοῦ	 οἰκείου	διαλαμβάνων	 διάπλου	 πολλὰ

παθεῖν	 καὶ	 δυστυχῆσαί	 φησι.	 Λέγει	 δὲ	καὶ	 εἰς	 τὰς	 Ἀθήνας	 κατᾶραι,

καὶ	 τῇ	 αὐτοῦ	 σπουδῇ	 καὶ	 ἐπιμελείᾳ	εἰς	 τὸν	 σοφιστικὸν	 θρόνον

ἀναχθῆναι	 Λεόντιον	 οὔπω	 ἐθέλοντα.	Λέγει	δὲ	καὶ	περὶ	τοῦ	τρίβωνος,

ὡς	 οὐκ	 ἐξῆν	 κατὰ	 τὰς	 Ἀθήνας	περιβαλέσθαι	 αὐτόν	 τινα,	 καὶ	 μάλιστα

ξένον,	 ᾧ	 μὴ	 τῶν	 σοφιστῶν	 ἡ	γνώμη	 ἐπέτρεπε	 καὶ	 αἱ	 κατὰ	 τοὺς

σοφιστικοὺς	νόμους	τελεταὶ	ἐβεβαίουν	τὸ	ἀξίωμα.	Ἦν	δὲ	τὰ	τελούμενα

τοιαῦτα·	 πρῶτον	 μὲν	κατήγοντο	 ἐπὶ	 τὸ	 δημόσιον	 βαλανεῖον	 ὅσοι

νεήλυδες,	ἄν	τε	μικροὶ	ἄν	τε	μεγάλοι.	Ἐξ	ὧν	καὶ	οἱ	πρὸς	τὸν	τρίβωνα

ἐπιτήδειοι,	ἡλικίας	ἤδη	καιροῦ	γεγονότες,	οὓς	εἰς	μέσον	ἔβαλλον	οἱ

κατάγοντες	σχολαστικοί.	 Εἶτα	 τῶν	 μὲν	 ἔμπροσθεν	 τρεχόντων	 καὶ

κωλυόντων,	 τῶν	δὲ	ὠθούντων	καὶ	ἐπεχόντων,	πάντων	δὲ	τῶν	κωλυόντων

ταῦτα	βοώντων·	«Στᾶ,	στᾶ,	οὐ	λούει»,	κατακρατεῖν	δῆθεν	τοῦ	ἀγῶνος

ἐδόκουν	οἱ	ἀντωθοῦντες	εἰς	τιμὴν	τοῦ	καταγομένου	σχολαστικοῦ·	ὅστις

μετὰ	 πολλὴν	 ὥραν,	 στάσεως	 πολλῆς	 ἐπὶ	 τοῖς	 προαχθεῖσιν	ἐθίμοις

ῥήμασι	προγενομένης,	εἰσάγεται	εἰς	τὸν	θερμὸν	οἶκον	καὶ	ἀπολούεται,

εἶτα	 ἐνδυσάμενος	 ἐδέχετο	 τὴν	 τοῦ	 τρίβωνος	 ἐξουσίαν,	καὶ	 αὐτόθεν

μετὰ	 τοῦ	 τρίβωνος	 ἐκ	 τοῦ	 βαλανείου	 ἐντίμῳ	 καὶ	περιδόξῳ

δορυφορούμενος	 πομπῇ	 ἀπῄει,	 δαπάνας	 ἐπιγνοὺς	 φανερὰς	εἰς	 τοὺς	 τῶν

διατριβῶν	προστάτας	τοὺς	λεγομένους	Ἀκρωμίτας.

Ὅτι	 οἱ	 Οὐάνδαλοι	 τοὺς	 Γότθους	Τρούλους	 καλοῦσι	 διὰ	 τὸ	 λιμῷ

πιεζομένους	αὐτοὺς	τροῦλαν	σίτου	παρὰ	τῶν	Οὐανδάλων	ἀγοράζειν	ἑνὸς

χρυσίνου·	 ἡ	 δὲ	 τροῦλα	 οὐδὲ	τρίτον	 ξέστου	 χωρεῖ.	 Ὅτι	 κατὰ	 τὰς

Ἱσπανίας	 τῶν	 Οὐανδάλων	καταδραμόντων,	 καὶ	 τῶν	 Ῥωμαίων	 εἰς	 τὰς

τετειχισμένας	 πόλεις	καταφυγόντων,	 τοσοῦτος	 αὐτῶν	 λιμὸς

κατεκράτησεν	 ὡς	 εἰς	ἀλληλοφαγίαν	 ἐκβιασθῆναι·	 καὶ	 γυνὴ	 τέσσαρα

τέκνα	ἔχουσα	πάντα	κατέφαγε,	πρόφασιν	ἐφ´	ἑκάστου	ποιουμένη	τὴν	τῶν

confondaient	barbares	et	Romains.

Après	la	prise	de	Rome	par	les	Goths,	le	préfet	Albinus,	quand

l’état	normal	des	choses	fut	restauré,	fait	part	à	l'empereur,	que	la

mesure	habituelle	de	blé	concédée	au	peuple	devient	insuffisante	par

suite	 de	l'accroissement	 de	 la	 population,	 14.000	 étrangers	 étant

arrivés	en	un	jour.

L'amour	d'Ataulf	pour	la	paix	s'augmenta	encore	lorsque	Placidie

fut	accouchée	d'un	fils,	à	qui	il	donna	le	nom	de	Théodose.	Constance

&	ceux	de	sa	faction	rendirent	inutiles	tous	les	efforts	qu'Ataulf	&

Placidie	firent	pour	cela.	Le	petit	Théodose	son	fils	mourut.	On	en

fit	un	fort	grand	deuil.	On	mit	son	corps	dans	un	cercueil	d'argent,

&	on	l'enterra	auprès	de	Barcelone	dans	un	lieu	de	prière,	c'est-à-

dire	 dans	 une	 église.	 Peu	 après,	 Ataulf	 fut	 assassiné	dans	 ses

écuries,	où,	selon	son	habitude,	il	était	allé	voir	ses	chevaux,	par

un	 certain	 Dubius,	 qui	 guettait	 depuis	 longtemps	l’occasion	 de

satisfaire	une	vieille	haine.	Le	maître	de	Dubius,	chef	d’une	tribu

des	Goths,	avait	autrefois	été	tué	par	Ataulf,	qui	avait	pris	Dubius

à	son	service.	Pour	venger	ce	premier	maître,	Dubius	tua	le	second.	A

son	 lit	 de	 mort,	 Ataulf	recommanda	 instamment	 à	 son	 frère	 de

s'entourer	 autant	 que	possible	 de	 l'amitié	 des	 Romains.	 Singeric,

frère	de	Sarus,	lui	succéda	et	assura	son	pouvoir	par	la	violence	et

les	 intrigues	plutôt	 que	 loyalement	 et	 par	 relations.	 Il	 fit

massacrer	 les	enfants	 d'Ataulf,	 réfugiés	 dans	 le	 sein	 d'un	 évêque

nommé	Sigesar	et	comme	insulte,	obligea	Placidia	à	marcher	devant	son

cheval	avec	d’autres	prisonniers	aussi	loin	que	le	douzième	mile	de

la	ville.	Après	sept	jours,	Singeric	fut	assassiné	et	Walia,	chef	des

Goths	lui	succéda.

L’historien	assure	qu'il	existait	en	Thrace	des	statues	d'argent

constellées	 qui	 arrêtèrent	pendant	 plusieurs	 années	 les	 irruptions

des	 barbares	 ;	malheureusement	l'empereur	Constance	fit	enlever	ces

statues	 et	les	 barbares	 inondèrent	 aussitôt	 le	 pays.	 Valerius,

gouverneur	de	la	Thrace,	ayant	eu	avis	qu'il	y	avait	un	trésor	caché

en	 un	endroit	 de	 ce	 pays	 qui	 confinait	 avec	 l’Illyrie,	 il	 vint

s'informer	de	ce	que	c'était	;	ceux	du	pays	lui	dirent	que	c'étaient

des	choses	consacrées	il	y	avait	longtemps	pour	arrêter	les	barbares.

Valère	 fit	 son	 rapport	 à	 Constance,	 qui	lui	 ordonna	 par	 écrit

d'enlever	 ce	 qu'il	 trouverait.	 Il	 fit	 donc	creuser,	 trouva	 trois

statues	 d'argent	 massif	 habillées	 en	barbares,	 les	 mains	 sur	 les

hanches,	 les	 coudes	 tournés	 vers	l’extérieur,	 vêtues	 de	 tissus	 de

couleurs	 bigarrées,	 cheveux	longs,	 tournées	 vers	 le	 nord,	 pays	 des

barbares.	Peu	de	jours	après,	les	Goths	ravagèrent	toute	la	Thrace	et

un	 peu	 après	 les	Huns	 et	 les	 Sarmates	 ouvrirent	 des	 routes	 vers

l’Illyrie	 et	 même	la	 Thrace,	 car	 ces	 districts	 consacrés	 étaient

situés	entre	la	Thrace	et	l’Illyrie	et	nombre	de	ces	statues	étaient

consacrées	à	une	protection	contre	ces	nations	barbares.

L’historien	 nous	 raconte	 les	souffrances	 et	 périls	 de	 son

voyage.	 Il	 dit	 aussi	 qu’il	 débarqua	à	 Athènes	 et	 que	 grâce	 à	 son

soutien	 et	 à	 ses	 efforts,	 Léonce	fut	 nommé	 à	 la	 chaire	 de

sophistique,	 bien	 qu’il	 ne	 la	 désirât	pas.	Au	sujet	de	la	cape	des

philosophes,	 il	 dit	 que	 personne	 à	Athènes,	 en	 particulier	 un

étranger,	 n’était	 autorisé	 à	 la	porter,	 à	 moins	 d’en	 avoir	 eu	 la

permission	par	un	vote	général	des	sophistes	et	à	moins	que	ce	droit

ait	été	confirmé	par	leurs	règles	et	règlements.	Voici	l'usage	à	cet

égard.	 Le	récipiendaires	 (novice),	 jeune	 ou	 vieux	 se	 rendait	 aux

bains	publics.	Ceux	qui	par	leur	âge	pouvaient	porter	la	cape	étaient

emmenés	 au	 milieu	 de	 tous	 les	 étudiants	 ou	 membres	 de	 l'école	 de

cette	ville	qui	les	escortaient.	Alors	pendant	que	certains	couraient

en	 tête	 et	 les	 repoussaient	 pour	 les	 empêcher	 de	 se	baigner,	 en

criant	Stop,	Stop.	Ceux	qui	poussaient	par	derrière	eux,	par	contre,

les	y	invitaient.	Après	longtemps	et	de	longues	querelles,	celui	qui

était	 escorté	 dans	 une	 pièce	 chaude	 entrait	dans	 le	 bain	 et	 se

lavait.	Après	s’être	rhabillé,	il	se	revêtait	du	manteau,	accompagné

à	la	sortie	par	une	foule	nombreuse	et	distinguée.	De	larges	sommes

sont	 votées	 pour	 les	 principaux	 des	écoles,	 qui	 sont	 appelés

Acromitae.

Les	Vandales	appellent	les	Goths	du	nom	de	Trules,	car	quand	ces

derniers	 furent	 pressés	 par	 la	famine,	 ils	 achetaient	 aux	 Vandales

une	trula	de	blé	pour	une	pièce	d'or.	La	trula	ne	contient	pas	plus



ὑπολοίπων	τροφὴν	καὶ	σωτηρίαν,	ἕως	ἂν	πάντα	καταφαγοῦσα	λίθοις	ὑπὸ

τοῦ	δήμου	ἀνῃρέθη.

Ὅτι	 Εὐπλούτιος	 ὁ	 μαγιστριανὸς	 πρὸς	Οὐάλιον,	 ὃς	 τῶν	 Γότθων

ἐχρημάτιζε	φύλαρχος,	ἀποστέλλεται	ἐφ´	ᾧ	σπονδάς	τε	θέσθαι	εἰρηνικὰς

καὶ	ἀπολαβεῖν	τὴν	Πλακιδίαν·	ὁ	δὲ	ἑτοίμως	δέχεται	καὶ	ἀποσταλέντος

αὐτῷ	 σίτου	 ἐν	 μυριάσιν	ἑξήκοντα,	 ἀπολύεται	 Πλακιδία	 παραδοθεῖσα

Εὐπλουτίῳ	πρὸς	Ὁνώριον	τὸν	οἰκεῖον	αὐτῆς	ἀδελφόν.

Ὅτι	ζητήματος	ἐν	ταῖς	Ἀθήναις	ἀνακύψαντος	περὶ	τῶν	κεκολλημένων

βιβλίων	 μαθεῖν	 τοῖς	 ἐπιζητοῦσι	τὸ	 μέτρον	 τοῦ	 κόλλου,	 Φιλτάτιος	 ὁ

τοῦ	ἱστορικοῦ	ἑταῖρος	εὐφυῶς	περὶ	γραμματικὴν	ἔχων,	τοῦτο	ἐπέδειξε

καὶ	εὐδοκιμήσας	τυγχάνει	παρὰ	τῶν	πολιτῶν	εἰκόνος.

Ὅτι	περὶ	τῆς	Ὀάσεως	ὁ	συγγραφεὺς	πολλὰ	παραδοξολογεῖ,	περί	τε

τῆς	 εὐκρασίας	 αὐτῆς	 καὶ	 ὅτι	 οἱ	 τὴν	ἱερὰν	 νόσον	 ἔχοντες	 οὐ	 μόνον

ἐκεῖσε	οὐ	γίνονται,	ἀλλὰ	καὶ	ἀλλαχόθεν	παραγινόμενοι	ἀπαλλάττονται

διὰ	τὴν	τοῦ	ἀέρος	εὐκρασίαν	τοῦ	νοσήματος.	Καὶ	περὶ	τῆς	ψάμμου	τῆς

πολλῆς	 ἐκείνης	καὶ	τῶν	ὀρυσσομένων	φρεάτων,	ὡς	εἰς	διακοσίους	καὶ

τριακοσίους,	ἔσθ´	 ὅτε	 δὲ	 καὶ	 εἰς	 πεντακοσίους	 πήχεις	 ὀρυσσόμενα

ἀναβλύζουσι	τὸ	 ῥεῖθρον	 αὐτοῦ	 τοῦ	 στομίου	 προχεόμενον·	 ἐξ	 οὗ	 κατὰ

διαδοχὴν	ἀρυόμενοι,	 ὅσοις	 κοινὸν	 γέγονε	 τὸ	 ἔργον,	 τὰς	 οἰκείας

ἀρούρας	ποτίζουσιν	οἱ	γεωργοί.	Καὶ	ὅτι	αἱ	ὀπῶραι	ἀεὶ	τοῖς	δένδρεσι

φέρονται,	 καὶ	 ὅτι	 ὁ	 σῖτος	 παντὸς	 κρείττων	 σίτου	 καὶ	 χιόνος

λευκότερος,	καὶ	ὅτι	ἔσθ´	ὅτε	δὶς	τοῦ	ἔτους	σπείρεται	ἡ	κριθή,	τρὶς

δὲ	 ἀεὶ	 ἡ	 κέγχρος.	 Ἀρδεύουσι	 δὲ	 τὰ	 γήδια	 αὑτῶν	 ἐν	 θέρει	 μὲν	διὰ

τρίτης	 ἡμέρας,	 ἐν	 χειμῶνι	 δὲ	 διὰ	 ἕκτης,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 ἡ	 εὐφορία

γίνεται.	Καὶ	ὅτι	οὐδέποτε	συννεφία	γίνεται.	Καὶ	περὶ	τῶν	ποιουμένων

αὐτοῖς	ὡρολογίων.	Λέγει	δὲ	ὅτι	νῆσος

τὸ	παλαιὸν	ἦν	καὶ	ἀπεχερσώθη,	καὶ	ὅτι	ταύτην	καλεῖ	Ἡρόδοτος	μακάρων

νήσους·	Ἡρόδωρος	δέ,	ὁ	τὴν	Ὀρφέως	καὶ	Μουσαίου	συγγράψας	ἱστορίαν,

Φαιακίδα	ταύτην	καλεῖ.	Τεκμηριοῖ	δὲ	νῆσον	αὐτὴν	γεγονέναι	ἔκ	τε	τοῦ

ὄστρακα	 θαλάσσια	 καὶ	 ὀστρέα	 λίθοις	 τοῦ	 ὄρους	προσπεπλασμένα

εὑρίσκεσθαι	 τοῦ	 ἐπὶ	 τὴν	 Ὄασιν	 ἀπὸ	 τῆς	 Θηβαΐδος	φέροντος,	δεύτερον

ὅτι	 ψάμαθος	 πολλὴ	 ἐπεκχεῖται	 ἀεὶ	 καὶ	 τὰς	τρεῖς	 ἀναπληροῖ	 Ὀάσεις.

Τρεῖς	 γάρ	 φησιν	 Ὀάσεις	 καὶ	 αὐτὸς	 εἶναι,	δύο	 μεγάλας,	 τὴν	 μὲν

ἐξωτέρω,	τὴν	δὲ	ἐσωτέρω,	καταντικρὺ	κειμένας	ἀλλήλαις,	συντείνοντος

εἰς	 ἑκατὸν	 σημεῖα	 τοῦ	 μεταξὺ	διαστήματος.	 Ἔστι	 δὲ	 καὶ	 ἄλλη	 τρίτη

μικρά,	 πολλῷ	 διαστήματι	 τῶν	δύο	 κεχωρισμένη.	 Λέγει	 δὲ	 εἰς	 πίστιν

τοῦ	 νῆσον	 γενέσθαι	 ὅτι	 καὶ	ὑπὸ	 ὀρνέων	 ὁρᾶσθαι	 συμβαίνει	 πολλάκις

ἰχθῦς	φερομένους	καὶ	ἰχθύων	ἄλλοτε	λείψανα,	ὡς	ἐντεῦθεν	εἰκάζεσθαι

μὴ	 πολὺ	 πόρρω	εἶναι	 τὴν	 θάλασσαν.	 Φησὶ	 δὲ	 καὶ	 Ὅμηρον	 ἐκ	 τῆς	 πρὸς

ταύτῃ	Θηβαΐδος	ἕλκειν	τὸ	γένος.

Ὅτι	 ὕπατος	 ὁ	 βασιλεὺς	 Ὁνώριος	προελθὼν	 τὸ	 ἑνδέκατον,	 καὶ	 σὺν

αὐτῷ	Κωνστάντιος	τὸ	δεύτερον,	τὸν	Πλακιδίας	γάμον	ἐπιτελοῦσιν·	ἐφ´

ᾧ	πολλὰ	μὲν	αὐτὴ	ἀνανεύουσα	Κωνστάντιον	παρεσκεύασε	κατὰ	τῶν	αὐτῆς

ὀργίζεσθαι	 θεραπόντων.	Τέλος	 ἐν	 τῇ	 τῆς	 ὑπατείας	 ἡμέρᾳ	 ἀπὸ	 χειρὸς

ταύτην	 ὁ	 βασιλεὺς	 καὶ	ἀδελφὸς	 Ὁνώριος	 ἄκουσαν	 λαβὼν	 ἐγχειρίζει

παραδιδοὺς	Κωνσταντίῳ,	καὶ	ἐπιτελεῖται	εἰς	τὸ	λαμπρότατον	ὁ	γάμος.

Εἶτα	 καὶ	 παῖς	 αὐτοῖς	τίκτεται,	ἣν	ὀνομάζουσιν	Ὁνωρίαν,	καὶ	ἕτερος

πάλιν,	 ᾧ	 κλῆσιν	ἔθεντο	 Οὐαλεντινιανόν·	 ὃς	 ζῶντος	 μὲν	 Ὁνωρίου

νοβελίσσιμος	γίνεται	βιασαμένης	τῆς	Πλακιδίας	τὸν	ἀδελφόν,	μετὰ	δὲ

τ ὸ ν	θάνατον	 τοῦ	 βασιλέως,	 καὶ	 ἔτι	 μετὰ	 τὴν	 κατάλυσιν	 τοῦ

τυραννήσαντος	 Ἰωάννου,	 καὶ	 Ῥώμης	 βασιλεὺς	 ἀποδείκνυται.	 Ὁ	 δὲ

Κωνστάντιος	συμβασιλεύει	τῷ	Ὁνωρίῳ,	αὐτοῦ	μὲν	χειροτονοῦντος,	ἀλλὰ

σχεδόν	τι	ἄκοντος.	Χειροτονεῖται	δὲ	καὶ	ἡ	Πλακιδία	Αὐγούστα,	τοῦ	τε

ἰδίου	 ἀδελφοῦ	 καὶ	 τοῦ	 ἰδίου	 ἀνδρὸς	χειροτονησάντων·	 εἶτα	 πέμπεται

πρὸς	 Θεοδόσιον,	 ὃς	 ἀδελφιδοῦς	 ὢν	Ὁνωρίου	 τῶν	 πρὸς	 Ἕω	 μερῶν

ἐβασίλευεν,	 ἡ	 ἀνάρρησις	 μηνυομένη	 τῆς	τοῦ	 Κωνσταντίου	 βασιλείας,

καὶ	 μένει	 ἀπαράδεκτος.	 Ἐφίσταται	νόσος	 Κωνσταντίῳ,	 καὶ	 μετέμελεν

αὐτῷ	 ἡ	 βασιλεία,	 ὅτι	 οὐκέτι	 ἦν	αὐτῷ	 ἐπ´	 ἀδείας	 ὥσπερ	 πρότερον

ἐξιέναι	 τε	 καὶ	 ἀπιέναι	 ὅπῃ	 καὶ	ὅπως	 βούλοιτο,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἐξῆν

χρῆσθαι	 βασιλεύοντι	 οἷς	 ἔθος	εἶχε	 χρῆσθαι	 παιγνίοις.	 Τέλος	 ἑπτὰ

βασιλεύσας	 μῆνας,	 ὥσπερ	 αὐτῷ	καὶ	 ὁ	 ὄνειρος	 εἶπεν	 «ἓξ	 ἤδη

πεπλήρωνται	 καὶ	 ἄρχονται	 ἑπτά»,	πλευριτικῇ	 νόσῳ	 τελευτᾷ,

συντελευτησάσης	αὐτῷ	καὶ	τῆς	κατὰ	τὴν	ἀνατολὴν	ὀργῆς	καὶ	ὁρμῆς	ἣν

ὤδινεν,	ὅτι	τὴν	ἀναγόρευσιν	αὐτοῦ	τῆς	βασιλείας	οὐ	προσήκαντο.	Ὅτι

Οὐαλίου	 τοῦ	 φυλάρχου	τελευτήσαντος,	 Θευδέριχος	 τὴν	 ἀρχὴν

διαδέχεται.

Ὅτι	κατὰ	θάλασσαν	πολλὰ	παθὼν	ὁ	συγγραφεὺς	μόλις	διασῴζεται.	Ἐν

ᾧ	 καὶ	 περὶ	 ἀστέρος	 τινὸς	τερατολογεῖ	 ἐπιβρίσαντος	 τῷ	 ἱστίῳ	 τοῦ

d’un	tiers	de	pinte.

Quand	 les	 Vandales	 ravageaient	l’Espagne,	 les	 Romains	 qui	 se

réfugiaient	 dans	 des	 cités	fortifiées	 manquaient	 tellement	 de

nourriture	 qu’ils	 se	livrèrent	 au	 cannibalisme.	 Une	 femme,	 mère	 de

quatre	 enfants,	les	 mangea	 tous,	 prétendant	 chaque	 fois	 qu’elle

faisait	 ainsi	pour	 fournir	 de	 la	 nourriture	 aux	 autres	 enfants	 et

sauver	leurs	vies	;	mais	une	fois	qu’ils	eurent	tous	disparus,	elle

fut	lapidée	à	mort	par	le	peuple.

Euplutius,	le	chambellan,	est	envoyé	chez	Walia,	roi	des	Goths,

pour	faire	un	traité	de	paix	avec	lui	et	récupérer	Placidia.	Walia	le

reçoit	 aimablement	 et,	à	 réception	 de	 600.000	 mesures	 de	 blé,

Placidia	est	relâchée	et	remise	à	Euplutius	pour	être	escortée	vers

son	frère	Honorius.

On	 désirait	 beaucoup,	 à	 Athènes,	connaître	 le	 moyen	 de	 bien

coller	 les	 livres,	 et	 on	 se	 livrait	 à	des	 recherches,	 lorsque

Philtatius,	 dont	 le	 savoir	 littéraire	est	 bien	 connu,	 enseigna	 aux

Athéniens	 le	 degré	 d'encollage	convenable.	 Ceux-ci,	 par

reconnaissance,	lui	élevèrent	une	statue.

L’auteur	 raconte	 de	 l'oasis	 ou	plutôt	 de	 trois	 oasis,	 beaucoup

de	 choses	 incroyables.	 D’abord,	le	 climat	 est	 si	 salubre	 que	 non

seulement	 aucun	 des	 habitants	ne	 souffre	 d’épilepsie,	 mais	 encore

ceux	 qui	 y	 viennent	 d’autres	endroits	 en	 sont	 guéris.	 Ensuite	 il

parle	 de	 l'abondance	 du	sable	 et	 des	 puits	 qu'on	 trouve	 dans	 les

oasis.	ces	puits	sont	creusés	à	une	profondeur	de	200,	de	300	et	même

quelquefois	 de	500	 coudées	 (92	 à	 230	 m)	 et	 qu'ils	 déversent	 leurs

eaux	 comme	des	 ruisseaux,	 spontanément,	 par	 leur	 orifice.	 Les

cultivateurs	qui	 par	 un	 travail	 commun	 ont	 perforé	 ces	 puits,

viennent	 y	puiser	 de	 l'eau,	 à	 tour	 de	 rôle,	 pour	 en	 arroser	 leurs

champs.	Les	arbres	portent	des	fruits	en	toute	saison,	que	le	froment

qui	 y	 croît	 est	 blanc	 comme	 de	 la	 neige	 et	 qu'il	 est	 meilleur	que

tout	autre	froment.	On	y	sème	quelquefois	l'orge	deux	fois	par	au,	et

toujours	trois	fois	le	millet.	Les	cultivateurs	arrosent	en	été	leurs

champs	tous	les	trois	jours,	en	hiver	tous	les	six,	et	que	là	réside

la	 cause	 de	 cette	 grande	 fertilité	 :	car	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 pluie	 à

attendre	 ;	 jamais	 les	 nuages	 ne	cachent	 le	 ciel.	 Au	 sujet	 des

horloges	qui	y	sont	faites.	L’auteur	dit	que	l’oasis	était	auparavant

une	 île,	 détachée	 du	continent,	 et	 que	 ces	 îles	 sont	 appelées	 par

Hérodote	les	îles	du	paradis,	mais	qu’Hérodote,	qui	écrivit	les	vies

d’Orphée	 et	de	 Musée,	 l’appelle	 Phaeacis.	 Il	 argue	 du	 fait	 que

c’était	d’abord	 une	 île,	 s’appuyant	 sur	 le	 fait	 qu’on	 trouve	 des

coquillages	 accolés	 aux	 pierres	 sur	 les	 montagnes	 qui	 mènent	 aux

oasis	depuis	la	Thébaïde	et	ensuite	à	cause	de	la	vaste	quantité	de

sable	qui	remplit	trois	oasis.	Il	nous	dit	qu’il	y	a	trois	oasis	deux

grandes,	 l'une	 extérieure,	 l'autre	 intérieure,	situées	 vis-à-vis

l'une	 de	 l'autre,	 à	 cent	 milles	 de	 distance.	Il	 y	 en	 a	 aussi	 une

troisième,	 petite,	 à	 un	 grand	 éloignement	des	 deux	 autres,	 et	 qui

était	 une	 île	 ;	 comme	 des	 poissons	 ou	des	 débris	 de	 poissons	 se

voient	 souvent	 dans	 le	 bec	 des	poissons,	 on	 peut	 supposer	 avec

vraisemblance	 que	 la	 mer	 n'est	pas	loin.	L’auteur	dit	aussi	que	la

famille	d’Homère	provenait	à	la	Thébaïde.

Pendant	 le	 onzième	 consulat	d’Honorius	 et	 le	 second	 de

Constantius,	 le	 mariage	 de	 Placidia	fut	 arrange.	 Elle-même	 y	 était

totalement	 opposée,	 ce	 qui	 rendit	Constantius	 furieux	 dans	 son

ménage.	 Néanmoins	 le	 premier	 jour	de	 son	 consulat,	 son	 frère

l’empereur	Honorius	la	prit	par	la	main	et,	bien	qu’elle	protestât,

la	remit	à	Constantius,	et	le	mariage	fut	célébré	avec	splendeur.	Ils

avaient	deux	enfants,	une	fille	Honoria	et	un	fils	Valentinien,	qui	à

la	 demande	pressante	 de	 Placidia	 reçut	 le	 titre	 de	 Nobilissime

pendant	 le	règne	 d’Honorius.	 Après	 la	 mort	 de	 ce	 dernier,	 et

l’élimination	de	 l’usurpateur	 Jean,	 il	 devint	 empereur.	 Honorius

accepta	 de	mauvaise	 grâce	 de	 donner	 l’empire	 en	 partenariat	 à

Constantius,	et	Placidia	reçut	le	titre	d’Auguste	de	son	frère	et	de

son	mari.	Théodose,	cousin	d’Honorius	et	empereur	d’Orient,	à	qui	on

envoya	 une	 ambassade	 d’information	 sur	 l’élévation	 de	Constantius,

refusa	 de	 la	 recevoir.	 Constantius	 regretta	 bientôt	d’être	empereur

parce	 qu'il	 n'avait	 plus	 la	 liberté	 d'aller	 &	 de	venir	 comme	 il

vouloir,	&	de	se	divertir	à	son	ordinaire.	Cela	affecta	sérieusement



πλοίου	 μέλλειν	 αὐτοὺς	βυθίζεσθαι.	 Οὐρανίαν	 δὲ	 τὸ	 φανὲν	 παρὰ	 τῶν

ναυτῶν	 καλεῖσθαι.	Λέγει	 δὲ	 περὶ	 ψιττακοῦ,	 ᾧ	 εἴκοσιν	 ἔτεσι

συνδιῆγεν,	 ὡς	 σχεδόν	 τι	οὐδὲν	 τῶν	 ἀνθρώπῳ	 πραττομένων	 ἀμίμητον

κατελίμπανεν·	 ὠρχεῖτό	 τε	γὰρ	 καὶ	 ᾖδε	 καὶ	 ἐκάλει	 ἐξ	 ὀνόματος	 καὶ

τἄλλα	 ἔπραττεν.	 	 Ὅτι	ὁ	 ἱστορικός	 φησι	 διάγοντος	 αὐτοῦ	 κατὰ	 τὰς

Θήβας	 καὶ	 τὴν	 Σοήνην	ἱστορίας	 ἕνεκα,	 ἐν	 ἐπιθυμίᾳ	 γενέσθαι	 τοὺς

φυλάρχους	 καὶ	 προφήτας	τῶν	 κατὰ	 τὴν	 Τάλμιν	 βαρβάρων,	 ἤτοι	 τῶν

Βλεμμύων,	 τῆς	 ἐντυχίας	αὐτοῦ·	ἐκίνει	γὰρ	αὐτοὺς	ἐπὶ	τοῦτο	ἡ	φήμη.

Καὶ	 ἔλαβόν	 με,	 φησί,	μέχρι	αὐτῆς	τῆς	Τάλμεως,	ὥστε	κἀκείνους	τοὺς

χώρους	 ἱστορῆσαι	διέχοντας	 ἀπὸ	 τῶν	 Φιλῶν	 διάστημα	 ἡμερῶν	 πέντε,

μέχρι	 πόλεως	 τῆς	λεγομένης	Πρῖμα,	ἥτις	τὸ	παλαιὸν	πρώτη	πόλις	τῆς

Θηβαΐδος	 ἀπὸ	τοῦ	βαρβαρικοῦ	ἐτύγχανε·	διὸ	παρὰ	τῶν	Ῥωμαίων	ῥωμαίᾳ

φωνῇ	 Πρῖμα	ἤτοι	 πρώτη	 ὠνομάσθη,	 καὶ	 νῦν	 οὕτω	 καλεῖται	 καίτοι	 ἐκ

πολλοῦ	οἰκειωθεῖσα	 τοῖς	 βαρβάροις	 μεθ´	 ἑτέρων	 τεσσάρων	 πόλεων,

Φοινικῶνος,	 Χίριδος,	 Θάπιδος,	 Τάλμιδος.	 Παρὰ	 τούτους	 τοὺς	 χώρους

φησὶ	 καὶ	 σμαράγδου	 μέταλλα	 εἶναι	 μαθεῖν,	 ἐξ	 ὧν	 τοῖς	 Αἰγυπτίων

βασιλεῦσιν	ἡ	σμάραγδος	ἐπλεόναζε.	Καὶ	ταῦτα,	φησίν,	οἱ	προφῆται	τῶν

βαρβάρων	 προὔτρεπόν	 με	 θεάσασθαι·	 ἀλλ´	 οὐκ	 ἦν	 τοῦτο	 δυνατὸν

γενέσθαι	χωρὶς	βασιλικῆς	προστάξεως.

Ὅτι	 Λιβάνιόν	 τινα	 τερατολογεῖ,	Ἀσιανὸν	 τὸ	 γένος,	 κατὰ	 τὴν

βασιλείαν	Ὁνωρίου	καὶ	Κωνσταντίου	ἐπὶ	Ῥάβενναν	παραγενέσθαι.	Ἄκρον

δὲ	τοῦτον	εἶναι	τελεστικόν.	Καὶ	δύνασθαι	δέ,	φησί,	καὶ	ὑπισχνεῖσθαι

αὐτὸν	 χωρὶς	 ὁπλιτῶν	 καὶ	 κατὰ	βαρβάρων	ἐνεργεῖν.	Εἶτα	πεῖραν	δούς,

φησίν,	 οὗτος	 τῆς	 ὑποσχέσεως	καὶ	 τῆς	 φήμης	 δραμούσης	 ὥστε	 καὶ

Πλακιδίαν	τὴν	βασιλίδα	μαθεῖν,	ἀναιρεῖται	ὁ	τελεστής·	ἠπείλει	γάρ,

φησίν,	 ἡ	 Πλακιδία	 Κωνσταντίῳ	χωρισμὸν	 τοῦ	 γάμου	 εἰ	 τοῖς	 ζῶσι

Λιβάνιος	περιλείποιτο,	ἀνὴρ	γόης	καὶ	ἄπιστος.

Ὅτι	Κωνστάντιος	Ἰλλυριὸς	ἦν	τὸ	γένος,	ἀπὸ	Παναΐσου	πόλεως	τῆς

Καδίας,	 καὶ	 πολλὰς	 στρατείας	 ἀπὸ	τῶν	Θεοδοσίου	χρόνων	τοῦ	μεγάλου

διελθὼν,	 ὕστερον	 καὶ	 τὴν	βασίλειον	ἀρχήν,	ὡς	ἐρρήθη,	ὑπέδυ.	Ἦν	δὲ

τἄλλα	 μὲν	 ἐπαινετός,	καὶ	 χρημάτων	 δὲ	 κρείττων	 πρὶν	 ἢ	 συναφθῆναι

Πλακιδίᾳ·	ἐπεὶ	δὲ	αὐτῇ	συνέζευκτο,	εἰς	φιλοχρηματίαν	ἐξώκειλε.	Μετὰ

μέντοι	 τὸν	αὐτοῦ	 θάνατον	 δεήσεις	 κατ´	 αὐτοῦ	 τῶν	 εἰς	 χρήματα

ἀδικηθέντων	ἐπὶ	Ῥάβενναν	πανταχόθεν	συνέρρεον·	ἀλλ´	ἡ	τοῦ	Ὁνωρίου,

φησί,	κουφότης	καὶ	ἡ	τῆς	Πλακιδίας	πρὸς	αὐτὸν	οἰκειότης	ἀπράκτους

αὐτῶν	τὰς	αἰτήσεις	καὶ	τὴν	ἰσχὺν	τοῦ	δικαίου	ἀπέφηνεν.

Ὅτι	τοσαύτη	διάθεσις	Ὁνωρίῳ	πρὸς	τὴν	οἰκείαν	ἀδελφήν,	ἐξ	οὗπερ

ὁ	 ταύτης	 ἀνὴρ	 Κωνστάντιος	 ἀπεβίω	παρεμπεφύκει,	 ὡς	 τὴν	 ἄμετρον

ἀγάπην	αὐτῶν	καὶ	τὰ	συνεχῆ	κατὰ	στόμα	φιλήματα	εἰς	ὑπόληψιν	αἰσχρὰν

αὐτῶν	 τοὺς	 πολλοὺς	 ἐμβαλεῖν.	Ἀλλὰ	 τοσαύτη	 πάλιν	 αὐτοῖς	 ἐναπετέχθη

ἔχθρα	σπουδῇ	Σπαδούσης	καὶ	Ἐλπιδίας	(τροφὸς	δ´	ἦν	αὕτη	Πλακιδίας),

αἷς	 καὶ	 τὰ	 πολλὰ	προσεῖχε,	 συμπράττοντος	 αὐταῖς	 καὶ	 Λεοντέως	 τοῦ

ταύτης	κουράτωρος,	ὥστε	στάσεις	μὲν	πολλάκις	ἐν	τῇ	Ῥαβέννῃ	συστῆναι

(περιῆν	γὰρ	κἀκείνῃ	πλῆθος	βαρβάρων	ἐκ	τῆς	πρὸς	Ἀδαοῦλφον	συναφείας

καὶ	 ἐκ	 τῆς	 πρὸς	 Κωνστάντιον	 συζυγίας)	 καὶ	 πληγὰς	 δὲ	προελθεῖν	 ἐξ

ἑκατέρου	 μέρους.	 Τέλος	 ἐκ	 τῆς	 ἀναφθείσης	 ἐκείνης	ἔχθρας	 καὶ	 τοῦ

ἀντιρρόπου	 τῆς	 πρὶν	 φιλίας	 μίσους	 εἰς	 Βυζάντιον	Πλακιδία,	 τοῦ

ἀδελφοῦ	 ὑπερισχύσαντος,	 σὺν	 τοῖς	 οἰκείοις	 παισὶν	ἐξορίζεται.	 Καὶ

μόνος	αὐτῇ	Βονηφάτιος	τὰ	πιστὰ	φυλάττων	ἀπὸ	τῆς	Ἀφρικῆς,	ἧς	ἦρχε,

καὶ	 χρήματα	 ὡς	 ἐδύνατο	 ἔπεμπε	 καὶ	 πρὸς	 τὴν	ἄλλην	 αὐτὸς	 ἔσπευδε

θεραπείαν,	 ὕστερον	 δὲ	 καὶ	 εἰς	 τὴν	 τῆς	βασιλείας	 ἀνάληψιν	 ἅπαντα

συνεβάλετο.

Ὅτι	Ὁνώριος	ὑδερικῷ	νοσήματι	ἁλοὺς	πρὸ	ἓξ	καλανδῶν	Σεπτεμβρίων

τελευτᾷ·	 καὶ	 πέμπονται	 γράμματα	 πρὸς	τὴν	 ἀνατολὴν	 τὸν	 βασιλέως

θάνατον	 μηνύοντα.	 Ἐν	 ᾧ	 δὲ	 ταῦτα	ἐπέμποντο,	Ἰωάννης	τις	αὐθεντήσας

τυραννεῖ.	 Ἐφ´	 οὗ	 καὶ	 τῆς	ἀναρρήσεως	 γινομένης	 ἐρρήθη	 ὥσπερ	 ἀπό

τινος	προρρήσεως	προαχθέν·	«Πίπτει,	οὐ	στήκει»,	καὶ	τὸ	πλῆθος	ὥσπερ

ἀναλύοντες	ἐπὶ	τὸ	ῥηθὲν	ἀναφωνοῦσι·	«Στήκει,	οὐ	πίπτει».

Ὅτι	 Βονηφάτιος	 ἀνὴρ	 ἦν	 ἡρωϊκός,	καὶ	 κατὰ	 πολλῶν	 πολλάκις

βαρβάρων	ἠρίστευσεν,	ἄλλοτε	μὲν	σὺν	ὀλίγοις	ἐπερχόμενος,	ἄλλοτε	δὲ

καὶ	σὺν	πλείοσιν,	ἐνιότε	δὲ	καὶ	μονομαχῶν.	Καὶ	ἁπλῶς	εἰπεῖν,	παντὶ

τρόπῳ	 πολλῶν	 βαρβάρων	 καὶ	διαφόρων	ἐθνῶν	ἀπήλλαξε	τὴν	Ἀφρικήν.	Ἦν

δὲ	καὶ	δικαιοσύνης	ἐραστὴς	καὶ	χρημάτων	κρείττων.

Ἐπράχθη	 δὲ	 αὐτῷ	 καί	 τι	 τοιοῦτον.	Ἀνήρ	 τις	 ἄγροικος	 ἔχων

ἀνθοῦσαν	 γυναῖκα	 τὴν	 ὥραν,	 ὑπό	 τινος	 τῶν	συμμάχων	 βαρβάρων

ἐμοιχεύετο.	 Δεῖται	 τοιγαροῦν	 Βονηφατίου	 τὴν	ὕβριν	 ὀλοφυρόμενος.	 Ὁ

δὲ	Βονηφάτιος	μαθὼν	τὸ	διάστημα	τοῦ	τόπου	καὶ	τὸ	ὄνομα	τοῦ	ἀγροῦ	ἐν

sa	santé	et,	après	six	mois,	il	eut	une	vision	qui	lui	dit	:	«	Six

sont	paris,	le	septième	commence	».	Il	mourut	de	pleurésie,	et	avec

lui	 mourut	 l’indignation	soulevée	 par	 le	 refus	 de	 reconnaître	 son

accession.	 L’attaque	projetée	 sur	 l’Est	 fut	 abandonnée.	 Walia,	 roi

des	Goths,	mourut	et	Théodoric[5]	lui	succéda.

L’auteur	 rapporte	 divers	 périls	 en	mer	 dont	 il	 échappa	 de

justesse	 pendant	 sa	 vie.	 Alors	 qu’il	parlait	 à	 une	 étoile

merveilleuse	appelée	Urania,	il	s’appuya	lourdement	sur	le	mât	qui	se

déchaussa	presque	et	le	précipita	dans	l’eau.	Il	parle	également	d’un

perroquet,	 avec	 lequel	 il	vécut	 vingt	 ans	 et	 qui	 imitait	 tous	 les

actes	 du	 comportement	humain.	 Il	 appelait	 à	 danser	 et	 à	 chanter,

appelait	 chacun	 par	son	nom	etc.	Il	relate	aussi	que,	séjournant	à

Thèbes	et	Soene[6]	pour	connaître	le	pays,	les	chefs	et	les	prophètes

des	 barbares	à	 Talmis,	 appelés	 Blemmyes,	 étaient	 impatients	 de	 le

rencontrer	en	raison	de	sa	réputation.	«	Ils	m’emmenèrent	aussi	loin

que	Talmis,	 dit-il,	 afin	 que	 je	 puisse	 voir	 leur	 pays,	 distant	 de

cinq	journées	au-delà	de	Philae,	jusqu'à	la	ville	de	Prima.	C'était

la	 ville	 de	 la	 Thébaïde	 la	 plus	 proche	 du	 territoire	 des	barbares,

appelée	Prima	par	les	Romains,	le	nom	ayant	été	conservé	bien	qu'elle

fut	alors	depuis	longtemps	entre	les	mains	des	barbares	avec	quatre

autres	 villes,	 Phoenicon,	 Chiris,	Thapis,	 et	 Talmis.	 »	 Il	 y	 avait

dans	 ce	 district-là	 des	 mines	d'émeraudes	 qui	 fournissaient

abondamment	 des	 pierres	 précieuses	aux	rois	d’Egypte.	Les	prophètes

et	 les	 barbares	 l’invitèrent	 à	les	 visiter	 mais	 c’était	 impossible

sans	une	autorisation	impériale.

Il	 raconte	 une	 histoire	merveilleuse	 à	 propos	 d’un	 certain

Libanius,	 magicien	 de	 premier	ordre,	 qui	 fit	 son	 apparition	 à

Ravenne.	durant	le	règne	d’Honorius	et	de	Constantius.	Libanius	avait

promis	 d'arrêter	 à	lui	 tout	 seul,	 et	 par	 la	 puissance	 de	 ses

enchantements,	 une	invasion	 de	 barbares	 qui	 menaçait	 l'empire

d'Orient.	 Il	 allait	être	 mis	 en	 demeure	 d'en	 faire	 l'expérience,

quand	l'impératrice	Placidie	en	entendit	parler,	elle	qui	menaçait	de

divorcer	de	Constantius,	à	moins	que	le	magicien	et	l’infidèle	soient

écartés.	Placidia	fit	mettre	à	mort	Libanius,	et	lui	sauva	ainsi	sa

réputation.

Constantius	était	Illyrien	de	Naisus	en	Dacie,	qui,	ayant	servi

dans	de	nombreuses	campagnes	au	temps	de	Théodose	le	Grand,	fut	après

élevé	au	trône.	Par	de	nombreux	traits	il	méritait	l’estime	et	avait

de	généreuses	dispositions,	jusqu’à	son	mariage	avec	Placidia,	qui	le

rendit	cupide	 et	 envieux.	 Après	 sa	 mort,	 de	 nombreuses	 pétitions

contre	lui	de	ceux	qu’il	avait	lésé	financièrement	furent	présentées

à	 Ravenne.	 Mais	 l’indifférence	 d’Honorius	 et	 son	 intimité	 avec

Placidia	 rendirent	 ces	 pétitions	 inutiles	 et	 contrecarrèrent	 le

pouvoir	de	la	justice.

Après	 la	 mort	 de	 Constantius,	Honorius	 s’éprit	 pour	 sa	 sœur

d’une	grande	affection,	qui,	cependant,	tourna	rapidement	à	la	haine

et	à	la	méfiance,	aggravées	par	les	intrigues	de	Spadusa	et	d’Elpidia

(servante	 de	Placidia),	 en	 laquelle	 elle	 avait	 la	 plus	 grande

confiance,	avec	Leontius	son	serviteur.	Ravenne	connut	de	fréquentes

émeutes,	 où	un	 grand	 nombre	 de	 barbares,	 du	 côté	 de	 Placidia	 en

raison	 de	ses	 mariages	 avec	 Ataulf	 et	 Constantius,	 en	 venaient	 aux

coups	avec	les	gardes	impériaux.	La	querelle	fut	à	la	longue	si	âpre

que,	comme	résultat	de	la	haine	plutôt	que	de	l’amour	que	son	frère

ressentait	 alors	 pour	 elle,	 Placidia,	 se	 trouvant	incapable	 de

résister,	s’exila	avec	son	enfant	à	Constantinople.	Boniface	seul	lui

resta	loyal	;	il	lui	envoya	de	l’argent	quand	il	fut	gouverneur	de

l’Afrique	et	lui	rendit	chaque	service	en	son	pouvoir.	Il	l’assista

par	la	suite	pour	regagner	le	trône.

Honorius	 mourut	 d’hydropisie	 le	 27	août	 et	 une	 annonce	 de	 ces

nouvelles	fut	envoyé	en	Orient.	Entretemps,	un	certain	Jean	prit	le

pouvoir.	Pendant	son	inauguration,	une	voix	se	fit	entendre,	comme	un

oracle	murmurant	les	mots	:	«	Il	chute,	il	ne	reste	pas	»	tandis	que

le	peuple,	comme	pour	casser	le	sort,	criait	«	Il	chute,	il	ne	reste

pas	».

Boniface	 était	 un	 soldat	 de	 très	grande	valeur,	qui	souvent	se

distinguât	contre	les	barbares,	parfois	accompagné	de	grandes	forces

parfois	 de	 forces	 plus	modestes.	 En	 une	 seul	 bataille	 même,	 en	 un



ᾧ	 τὰ	 τῆς	 μοιχείας	 ἐπράττετο,	 τὸν	 μὲν	ἱκέτην	 τέως	 ἀπέπεμπε,

προστάξας	 πάλιν	 τῇ	 ἑξῆς	 αὐτῷ	 προσελθεῖν,	ὀψίας	δέ,	λαθὼν	ἅπαντας,

καὶ	 ἐπὶ	 τὸν	 ἀγρὸν	 ἐλάσας	 ἑβδομήκοντα	διϊστάμενον	 σταδίοις,	 καὶ

εὑρὼν	 τὸν	 βάρβαρον	 τῇ	 μοιχευομένῃ	συγκαθεύδοντα,	 τέμνει	 τε	 αὐτοῦ

τὴν	κεφαλὴν	καὶ	δι´	αὐτῆς	ὑποστρέφει	νυκτός.	Προσελθόντι	δὲ	κατὰ	τὸ

πρόσταγμα	 εἰς	 τὴν	αὔριον	 τῷ	 ἀνδρὶ	 ἐπιδίδωσι	 τοῦ	 βαρβάρου	 τὴν

κεφαλὴν	διαπυνθανόμενος	 εἰ	 ἐπιγινώσκοι	 αὐτήν.	 Ὁ	 δὲ	 τοῖς	 παροῦσιν

ἅ μ α	καταπλαγεὶς	 καὶ	 ἀμηχανήσας,	 ἔπειτα	 ἐπιγνοὺς	 καὶ	 πολλὰ	 τῆς

δικαιοσύνης	εὐχαριστήσας,	σὺν	χαρᾷ	ἀπῄει.

Ὅτι	ἕκαστος	τῶν	μεγάλων	οἴκων	τῆς	Ῥώμης,	ὥς	φησιν,	ἅπαντα	εἶχεν

ἐν	ἑαυτῷ	ὁπόσα	πόλις	σύμμετρος	ἠδύνατο	ἔχειν,	ἱππόδρομον	καὶ	φόρους

καὶ	 ναοὺς	 καὶ	 πηγὰς	 καὶ	λουτρὰ	 διάφορα.	 Διὸ	 καὶ	 ὁ	 συγγραφεὺς

ἀπεφθέγξατο·	 Εἷς	 δόμος	 ἄστυ	πέλει·	πόλις	ἄστεα	μυρία	κεύθει.	Ἦσαν

δὲ	 καὶ	 λουτρὰ	 δημόσια	παμμεγέθη.	Αἱ	δὲ	Ἀντωνιαναὶ	οὕτω	καλούμεναι

εἰς	 χρείαν	 τῶν	λουομένων	 καθέδρας	 εἶχον	 παρακειμένας	 χιλίας

ἑξακοσίας,	 ἐκ	μαρμάρου	 κατεσκευασμένας	 ξεστοῦ.	 Αἱ	 δὲ	 Διοκλητιαναὶ

ἐγγὺς	διπλασίους.	Τό	τε	τεῖχος	τῆς	Ῥώμης	μετρηθὲν	παρὰ	Ἄμμωνος	τοῦ

γεωμέτρου,	καθ´	ὃν	καιρὸν	Γότθοι	τὴν	προτέραν	κατ´	αὐτῆς	ἐπιδρομὴν

ἐποιήσαντο,	εἴκοσι	καὶ	ἑνὸς	μιλίου	διάστημα	ἔχον	ἀπεδείχθη.

Ὅτι	 πολλοὶ	 οἶκοι	 Ῥωμαίων	 προσόδους	κατ´	ἐνιαυτὸν	ἐδέχοντο	ἀπὸ

τῶν	 κτημάτων	 αὐτῶν	 ἀνὰ	 μʹ	 χρυσοῦ	κεντηνάρια,	 χωρὶς	 τοῦ	 σίτου	 καὶ
τοῦ	οἴνου	καὶ	τῶν	ἄλλων	ἁπάντων	εἰδῶν,	ἃ	εἰς	τρίτον	συνέτεινεν,	εἰ

ἐπιπράσκετο,	 τοῦ	 εἰσφερομένου	χρυσίου.	 Τῶν	 δὲ	 μετὰ	 τοὺς	 πρώτους

δευτέρων	 οἴκων	 τῆς	 Ῥώμης	πεντεκαίδεκα	 καὶ	 δέκα	 κεντηναρίων	 ἡ

πρόσοδος	 ἦν.	 Καὶ	 ὅτι	 Πρόβος	ὁ	 παῖς	 Ὀλυμπίου	 τελέσας	 τὴν	 οἰκείαν

πραιτοῦραν	 κατὰ	 τὸν	 καιρὸν	τῆς	 Ἰωάννου	 τυραννίδος,	 δώδεκα

κεντηνάρια	 χρυσίου	 ἀνήλωσε.	Σύμμαχος	 δὲ	 ὁ	 λογογράφος,	 συγκλητικὸς

ὢν	 τῶν	 μετρίων,	 πρὶν	 ἢ	 τὴν	Ῥώμην	 ἁλῶναι,	 τοῦ	 παιδὸς	 Συμμάχου

πραιτοῦραν	 τελοῦντος	 κʹ	κεντηνάρια	 ἐδαπάνησε·	 Μάξιμος	 δέ,	 εἷς	 τῶν
εὐπόρων,	εἰς	τὴν	τοῦ	υἱοῦ	πραιτοῦραν	μʹ	κατεβάλετο	κεντηνάρια.	Ἑπτὰ
δὲ	ἡμέρας	οἱ	πραίτωρες	τὰς	πανηγύρεις	ἐτέλουν.

Ὅτι	 ὁ	 συγγραφεὺς	 τῷ	 Ὀδυσσεῖ	 τὴν	πλάνην	 οὐ	 κατὰ	 Σικελίαν	 φησὶ

γεγενῆσθαι,	 ἀλλὰ	 κατὰ	 τὰ	 πέρατα	 τῆς	Ἰταλίας·	 καὶ	 τὴν	 εἰς	 Ἅιδου

κάθοδον	 παρὰ	 τὸν	 Ὠκεανὸν	 γεγενῆσθαι,	ἐν	 ᾧ	 καὶ	 ἡ	 πολλὴ	 πλάνη.

Ἀγωνίζεται	 δὲ	 διὰ	 πολλῶν	 τοῦτο	παραστῆσαι.	 Ἡμεῖς	 δὲ	 καὶ	 ἄλλους

διαφόρους	ἀνέγνωμεν	ἐν	τούτοις	αὐτῷ	συμφωνοῦντας.

Ὅτι	ἀποστέλλεται	ἀπὸ	Κωνσταντινουπόλεως	παρὰ	Θεοδοσίου	Πλακιδία

ἅμα	 παισὶ	 κατὰ	 τοῦ	τυράννου	 καὶ	 ἐπαναλαμβάνει	 αὐτὴ	 μὲν	 τὸ	 τῆς

Αὐγούστης,	 ὁ	 δὲ	Οὐαλεντινιανὸς	 τὸ	 τοῦ	 νωβελισσίμου	 ἀξίωμα·

συνεκπέμπεται	 δὲ	αὐτοῖς	 καὶ	 στρατὸς	 καὶ	 στρατοπεδάρχης	 ἑκατέρας

δυνάμεως	Ἀρδαβούριος	ἅμα	τῷ	παιδὶ	Ἄσπαρι,	καὶ	τρίτος	Κανδιδιανός.

Κατὰ	 δὲ	 τὴν	 Θεσσαλονίκην,	 Ἡλίων	 ὁ	 τῶν	 ὀφφικίων	 μάγιστρος	 παρὰ

Θεοδοσίου	 ἀποσταλεὶς	 ἐνδύει	 Βαλεντινιανὸν	 ἐπ´	 αὐτῆς	 Θεσσαλονίκης

τὴν	τοῦ	Καίσαρος	ἐσθῆτα,	πέμπτον	ἔτος	ἄγοντα	τῆς	ἡλικίας.

Κατιόντων	 δὲ	 αὐτῶν,	 Ἀρδαβούριος	μὲν	 ἁλίσκεται	 παρὰ	 τῶν	 τοῦ

τυράννου	καὶ	ἀναπέμπεται	πρὸς	αὐτόν,	καὶ	φιλιάζει	αὐτῷ.	Ὁ	δὲ	τούτου

παῖς	 ἅμα	 Πλακιδίᾳ	 ἐν	 ἀθυμίᾳ	 καὶ	λύπῃ	 ἦσαν·	 Κανδιδιανὸς	 δὲ	 πολλὰς

πόλεις	 αἱρῶν	 καὶ	 εὐδοκιμῶν	λαμπρῶς	 τὸ	 λυποῦν	 διεσκέδαζε	 καὶ

ἐψυχαγώγει.	 Εἶτα	 σφάζεται	 ὁ	τύραννος	 Ἰωάννης,	 καὶ	 Πλακιδία	 ἅμα

Καίσαρι	τῷ	παιδὶ	εἰσέρχεται	εἰς	τὴν	Ῥάβενναν.	Ἡλίων	δὲ	ὁ	μάγιστρος

καὶ	πατρίκιος	καταλαβὼν	τὴν	Ῥώμην,	καὶ	πάντων	ἐκεῖσε	συνδραμόντων,

τὴν	 βασιλικὴν	 ἐσθῆτα	ἑπταετηρὸν	 ὄντα	 ἐνδύει	 Βαλεντινιανόν.	 Ἐν	 οἷς

καὶ	τὰ	τῆς	ἱστορίας.

	

mot,	il	libéra	entièrement	l’Afrique	de	nombreuses	nations	barbares.

C’était	un	partisan	de	la	justice,	il	méprisait	la	richesse.

L’auteur	 dit	 que	 les	 grandes	maisons	 de	 Rome	 renfermaient	 tout

ce	qu'une	petite	bourgade	pouvait	contenir	:	cirque,	forum,	temples,

fontaines	et	bains.	Ceci	le	conduisit	à	s’exclamer	:	«	Une	maison	est

une	 bourgade,	une	ville	contient	dix	mille	bourgades.	»	Il	y	avait

aussi	 des	Thermes	 immenses:	 ceux	 d'Antonin	 avaient	 été	 construits

pour	1600	 baigneurs,	 et	 très	 somptueux	 en	 marbre,	 et	 dans	 ceux	 de

Dioclétien	il	y	en	avait	plus	du	double.	Les	murs	d’enceinte	de	Rome,

selon	les	mesures	exécutées	par	le	géomètre	Ammon,	au	moment	où	Rome

fut	prise	par	les	Goths,	faisait	vingt	et	un	miles	de	circonférence.

Un	grand	nombre	des	riches	sénateurs	tiraient	de	leur	patrimoine

un	revenu	de	quarante	centenarii	d'or,	sans	compter	leur	provision	de

blé	et	de	vins,	qu'on	peut	évaluer	à	un	tiers	de	la	somme	précédente.

Venaient	ensuite	d'autres	familles	qui	étaient	recensées	comme	ayant

u n	revenu	 de	 dix	 ou	 de	 quinze	 centenarii	 d'or.	 Probus,	 fils

d'Olympius.	dépensa	douze	centenarii	d'or	pour	célébrer	sa	préture	à

l'époque	de	l'usurpation	de	Jean.	Avant	la	prise	de	Rome,	Symmaque,

qui	 n'était	 compté	 que	 parmi	 les	 sénateurs	 d'une	fortune	 médiocre,

dépensa	20	centenarii	d'or,	pour	l'entrée	solennelle	de	son	fils,	qui

avait	été	nommé	à	la	préture	;	et	le	sénateur	Maxime	en	avait	employé

le	double	dans	une	pareille	circonstance,	parce	qu'alors	le	préteur

donnait	pendant	sept	jours	des	jeux	et	des	spectacles	au	peuple.

L’auteur	dit	que	la	scène	des	errances	de	l’Odyssée	ne	fut	pas

la	 côte	 de	 Sicile,	 mais	 les	ports	 plus	 éloignés	 d’Italie,	 et	 que,

après	 la	 traversée	 de	l’océan,	il	descendit	dans	l’Hadès	et	fit	de

nombreux	voyages	périlleux	sur	cette	mer,	une	opinion	qu’il	essaie	de

confirmer	par	divers	arguments.	J’ai	lu	de	nombreux	autres	écrivains

en	accord	avec	lui.

Placidia	 fut	 renvoyée	 avec	 ses	enfants	 de	 Constantinople	 par

Théodose	 pour	 s’opposer	 à	l’usurpateur	 Jean.	 Théodose	 confirma

Placidia	dans	leurs	titres	:	ils	reprirent	l’une	le	titre	d’Auguste,

l’autre	 celui	 de	Nobilissime.	 Ils	 partirent	 avec	 une	 armée,

infanterie	 et	cavalerie,	commandée	par	Ardaburus,	son	fils	Aspar[7]

et	Candidien.[8]	A	Thessalonique,	Hélion,	envoyé	par	Théodose	dont	il

était	 maître	 des	 Offices,	revêtit	 Valentinien	 des	 marques	 de	 la

dignité	de	César.	Valentinien	n’avait	alors	que	cinq	ans.

Sur	son	chemin	de	retour,	Ardaburius	est	capturé	par	les	soldats

de	Jean	et	amené	à	l’usurpateur	avec	qui	il	se	met	en	bons	termes.

Son	fils	Aspar	et	Placidia	étaient	entretemps	accablés	de	chagrin	et

d’anxiété	mais	Candidien,	prenant	de	nombreuses	villes	et	se	faisant

ainsi	un	grand	renom,	dissipa	leur	douleur	et	leur	remonta	le	moral.

L’usurpateur	 Jean	 fut	 mis	 à	 mort	 et	 au	 milieu	 d’une	 vaste	 foule

populaire,	 Valentinien	 âgé	 de	 sept	 ans,	 apparût	 avec	 la	 pourpre

impériale.	C’est	là	que	l’histoire	se	termine.

	

	



[1]	Olympiodore	de	Thèbes	ou	Olympiodorus	historicus	est	un	historien	grec	du	Ve	siècle,	né	vers	380	à	Thèbes	en	Égypte,	qui,	selon

Photius	(v.	810	-	v.	893)	dans	sa	Bibliothèque,	prit	part	à	une	ambassade	envoyée	en	412	par	Honorius	à	Attila.	D'après	Photius,	il	aurait

également	été	alchimiste	(ποιητής),	mais	on	peut	distinguer	Olympiodore	de	Thèbes	et	Olympiodore	l'Alchimiste.	(Wikipedia)

[2]	Reggio.

[3]	Calabre	moderne.

[4]	Arles.

[5]	Ce	Théodoric	fut	roi	des	Goths	de	418	à	451.	Il	fut	tué	en	combattant	avec	les	Romains	contre	Attila	à	la	bataille	de	Chalons.

[6]	Assouan.

[7]	Aspar	aida	Léon	Ier	à	obtenir	le	siège	d’Orient	(457).

[8]	Un	général	d’Honorius.
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81	Théodore	de	Mopsueste,
	

Sur	la	magie	des	Perses
et	en	quoi	elle	diffère	du	Christianisme.

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλιδάριον	Θεοδώρου	 περὶ	 τῆς	 ἐν	 Περσίδι

μαγικῆς,	 καὶ	 τίς	 ἡ	 τῆς	 εὐσεβείας	διαφορά,	 ἐν	 λόγοις	 τρισί.

Προσφωνεῖ	 δὲ	 αὐτοὺς	 πρὸς	 Μαστούβιον	 ἐξ	Ἀρμενίας	 ὁρμώμενον,

χωρεπίσκοπον	 δὲ	 τυγχάνοντα.	 Καὶ	 ἐν	 μὲν	 τῷ	πρώτῳ	 λόγῳ

προτίθεται	τὸ	μιαρὸν	Περσῶν	δόγμα	ὃ	Ζαράδης	εἰσηγήσατο,	ἤτοι

περὶ	 τοῦ	 Ζουρουάμ,	 ὃν	 ἀρχηγὸν	 πάντων	 εἰσάγει,	ὃν	 καὶ	 τύχην

καλεῖ·	καὶ	ὅτι	σπένδων	ἵνα	τέκῃ	τὸν	Ὁρμίσδαν,	ἔτεκεν	ἐκεῖνον

καὶ	τὸν	Σατανᾶν·	καὶ	περὶ	τῆς	αὐτῶν	αἱμομιξίας.	Καὶ	ἁπλῶς	τὸ

δυσσεβὲς	 καὶ	 ὑπέραισχρον	 δόγμα	 κατὰ	 λέξιν	 ἐκθεὶς	ἀνασκευάζει

ἐν	τῷ	πρώτῳ	λόγῳ.	Ἐν	δὲ	τοῖς	λοιποῖς	δυσὶ	λόγοις	τὰ	περὶ	τῆς

εὐσεβοῦς	 διέρχεται	 πίστεως,	 ἀπὸ	 τῆς	 κοσμογονίας	ἀρξάμενος,

καὶ	περὶ	αὐτῆς	τῆς	χάριτος	ὁμοίως	καὶ	ἐπιτροχάδην	διελθών.

Οὗτος	 ὁ	 Θεόδωρος	 ὁ	 Μοψουεστίας	εἶναι	 δοκεῖ·	 τήν	 τε	 γὰρ

Νεστορίου	 αἵρεσιν,	 καὶ	 μάλιστα	 ἐν	 τῷ	τρίτῳ	 λόγῳ,	 κρατύνων

προαναφωνεῖ,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὴν	 τῶν	 ἁμαρτωλῶν	ἀποκατάστασιν

τερατεύεται.

J’ai	lu	trois	courts	traités	de	Théodore	(1)	Sur	 la	 magie	 des	Perses

et	 en	 quoi	 elle	 diffère	 du	 Christianisme	(2),	dédié	 à	 Mastubius,	 évêque

arménien	et	suffragant.	Dans	son	premier	livre	le	dogme	infâme	des	Perses,

inventé	par	Zaradès	(3)	touchant	Zurouam	(4)	 ,	 que	 cet	 impie	introduisit

principe	de	toutes	choses	&	qu'il	appelle	fortune	(ou)	destin	est	exposé.

Comment	 ensuite	 Zarouam,	 se	 préparant	 à	engendrer	 Hormisdas	 (5),	 avait

engendré	Hormisdas	&	Satan;	&	enfin	ce	qui	résulta	du	mélange	du	sang	(6)

de	 l’un	 &	 de	 l'autre.	 Ayant	étalé	 cette	 doctrine	 im-pie	 et	 honteuse	 en

mots	 précis,	 il	 la	réfute	 dans	 le	 premier	 livre.	 Dans	 les	 deux	 autres

livres	il	discute	de	la	foi	chrétienne,	débutant	à	la	création	du	monde	et

passant	en	même	temps	rapidement	sur	la	loi	de	la	grâce	(7).

On	pense	que	ce	Théodore	est	Théodore	de	Mopsueste,	car	il	mentionne

en	 l’approuvant	l’hérésie	de	Nestor,	surtout	dans	le	troisième	livre.	Il

parle	aussi	 stupidement	 du	 retour	 des	 pécheurs	 vers	 leur	 condition

première.

	

[1]			Cod.	XXXVIII.

[2]	Dirigé	contre	Zoroastre	qui	faisait	son	chemin	à	l’époque.

[3]	Zoroastre.

[4]	Zervan,	 le	 temps	 infini,	 dont	 Ormuzd	 et	 Ahriman,	 le	 Bon	 et	 le	Mauvais	Esprits	(jumeaux),	étaient	supposés	être	l’émanation.	La

secte	des	Zervanistes	osa	ainsi	éviter	le	dualisme	zoroastrien.

[5]	Ormuzd.

[6]	Référence	aux	supporteurs	gnostiques	du	Zoroastrisme.

[7]	L’ère	chrétienne.
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82.	Dexippe,	Histoire,	Epitomé	historique.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Δεξίππου	 τὰ	 μετὰ	Ἀλέξανδρον	 ἐν	 λόγοις

τέσσαρσιν.	 Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἕτερον	σύντομον	 ἱστορικὸν

μέχρι	 τῆς	 Κλαυδίου	 ἐπιτρέχον	 τὰς	 κεφαλαιώδεις	πράξεις

βασιλείας.	 Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 τὰ	 Σκυθικά,	 ἐν	 οἷς	 αἱ

Ῥωμαίων	 αὐτῷ	 καὶ	 Σκυθῶν	 ἀναγράφονται	 πρὸς	 ἀλλήλους	 μάχαι	 τε

καὶ	ἀξιόλογοι	πράξεις.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 ἀπέριττός	 τε	καὶ	 ὄγκῳ	 καὶ	 ἀξιώματι

χαίρων,	 καὶ	 (ὡς	 ἄν	 τις	 εἴποι)	 ἄλλος	 μετά	τινος	 σαφηνείας

Θουκυδίδης,	μάλιστά	γε	ἐν	αῖς	σκυθικαῖς	ἱστορίαις.

Ἄρχεται	 δὲ	 ἐν	 τοῖς	 μετὰ	 Ἀλέξανδρον	ἀπ´	 αὐτῆς	 τῆς	 τοῦ

βασιλέως	 τελευτῆς,	 καὶ	 διέξεισιν	 ὅπως	 εἰς	 τὸν	ἀδελφὸν

Ἀλεξάνδρου,	 τὸν	 Ἀριδαῖον,	 ὃς	 ἦν	 ἐκ	 Φιλίνης	 τῆς	 Λαρισαίας	τῷ

Φιλίππῳ	γεγενημένος,	ἡ	τῶν	Μακεδόνων	ἀρχὴ	περιέστη,	εἰς	αὐτόν

τε	καὶ	εἰς	τὸν	μέλλοντα	Ἀλεξάνδρου	παῖδα	τίκτεσθαι	ἐκ	Ῥωξάνης

(ἐν	 γαστρὶ	 γὰρ	 ἔχουσα	 κατελέλειπτο)	 καὶ	 εἰς	 τοὺς	 ἀμφὶ

Περδίκκαν,	οἳ	 κρίσει	 τῶν	 Μακεδόνων	 ἐπετρόπευον	 αὐτοῖς	 τὴν

ἀρχήν.

Διέξεισι	καὶ	ὅπως	ἡ	τοῦ	Ἀλεξάνδρου	διενεμήθη	ἀρχή.	Τὰ	μὲν

οὖν	 τῆς	 Ἀσίας	 οὕτω·	 Πτολεμαῖος	 ὁ	 Λάγου	Αἰγύπτου	 πάσης	 καὶ

Λιβύης	 καὶ	 τῆς	 ἐπέκεινα	 γῆς,	 ὁπόση	 Αἰγύπτῳ	συνάπτει,	 ἄρχειν

ἐτάχθη.

Ὁ	 δὲ	 τῷ	 βασιλεῖ	 Ἀλεξάνδρῳ	 ἐπὶ	 τῇ	σατραπείᾳ	 ταύτῃ

τεταγμένος	 Κλεομένης	 ὕπαρχος	 Πτολεμαίῳ	ἀποκατέστη.	 Λαομέδων

δὲ	 ὁ	 Μιτυληναῖος	 Σύρων	 ἡγεῖσθαι	 ἀπεφάνθη,	καὶ	 Φιλώτας	 μὲν

Κιλικίας	 Πίθων	 δὲ	 	 Μηδίας,	 Εὐμένης	 δὲ	Καππαδοκίας	 τε	 καὶ

Παφλαγονίας	 καὶ	 τῶν	 ἐπὶ	 τὸν	 Εὔξεινον	 πόντον	κατιόντων	 μέχρι

καὶ	 ἐς	 Τραπεζοῦντα,	 Ἀντίγονος	 δὲ	 Παμφύλων	 καὶ	Κιλίκων	 μέχρι

Φρυγίας,	Καρῶν	δὲ	Ἄσανδρος,	Μένανδρος	δὲ	Λυδῶν,	Λεόννατος	δὲ

τῆς	ἐφ´	Ἑλλησπόντῳ	Φρυγίας.

Καὶ	τῶν	μὲν	Ἀσιανῶν	οὕτω,	τῶν	δ´	Εὐρωπαίων	Θρᾴκης	μὲν	καὶ

Χερρονήσου	 Λυσίμαχος,	 Ἀντίπατρος	 δὲ	 ἐπὶ	πᾶσι	 Μακεδόσι	 καὶ

Ἕλλησι	 καὶ	 Ἰλλυριοῖς	 καὶ	 Τριβαλλοῖς	 καὶ	Ἀγριᾶσι	 καὶ	 ὅσα	 τῆς

ἠπείρου	 ἐξέτι	 Ἀλεξάνδρου	 στρατηγὸς	αὐτοκράτωρ	 ἐτέτακτο.	 Τὴν

δὲ	 κηδεμονίαν	 καὶ	 ὅση	 προστασία	 τῆς	βασιλείας,	 Κρατερὸς

ἐπετράπη,	ὃ	δὴ	πρώτιστον	τιμῆς	τέλος	παρὰ	Μακεδόσι.	Περδίκκας

δὲ	τὴν	Ἡφαιστίωνος	χιλιαρχίαν.

Ἦσαν	δὲ	ἄρχοντες	Ἰνδῶν	μὲν	ἁπάντων	Πῶρος	καὶ	Ταξίλης·	ἀλλ

´	ὁ	μὲν	Πῶρος	οἳ	ἐν	μέσῳ	Ἰνδοῦ	ποταμοῦ	καὶ	Ὑδάσπου	νέμονται,

Ταξίλης	δὲ	τῶν	λοιπῶν.	Πίθων	δέ	τις	τῶν	τούτοις	ὁμόρων	ἡγεῖτο

πλὴν	 Παραμισάδων.	 Οἱ	 δὲ	 συνάπτοντες	Ἰνδοῖς,	 ὅσοι	 ὑπὸ	 τοῖς

Καυκασίοις	ὄρεσι	νέμονται,	Ὀξυάρτῃ	τῷ	Βακτρίῳ,	ὃς	ἦν	Ῥωξάνης

πατήρ,	 εἰς	 ἀρχὴν	 ἀπενεμήθησαν·	 ἧς	 ἐτέχθη	παῖς	 μετὰ	 τὸν	 τοῦ

πατρὸς	 Ἀλεξάνδρου	 θάνατον,	 ᾧ	 τὸ	 Μακεδόνων	πλῆθος	 τοῦ	 πατρὸς

τὴν	προσηγορίαν	Ἀλέξανδρον	ἔθεντο·	Ἀραχωσίων	δὲ	καὶ	Γεδρωσίων

ἐπῆρχε	 Σιβύρτιος,	 καὶ	 Στασάνωρ	 ὁ	 Σόλιος	 Ἀρείων	καὶ	 Δράγγων

ἡγεῖτο.	 Φιλίππου	 δὲ	 ἦν	 ἀρχὴ	 Σογδιανοὶ	 καὶ	Ῥαδαφέρνους

Ὑρκάνιοι	 καὶ	 Νεοπτολέμου	 Καρμανία.	 Πέρσαι	 δὲ	 ὑπὸ	Πευκέστῃ

ἐτάχθησαν.	 Τὴν	 δὲ	 Σογδιανῶν	 βασιλείαν	 Ὀρώπιος	 εἶχεν,	 οὐ

πάτριον	ἔχων	ἀρχὴν	ἀλλὰ	δόντος	αὐτοῦ	Ἀλεξάνδρου·	ἐπεὶ	δὲ	τύχη

τις	 αὐτῷ	 συνέπεσεν,	 ἐπαναστάσεως	 αἰτίαν	 φεύγοντι	 παραλυθῆναι

τῆς	ἀρχῆς,	 τότε	 κοινῶς	 αὐτῶν	 τὴν	 ἀρχὴν	 εἶχε.	 Βαβυλωνίων	 δὲ

καὶ	 τῆς	μέσης	 τῶν	 ποταμῶν	 Τίγρητος	 καὶ	 Εὐφράτου,	 τῶν	 μὲν

Σέλευκος,	τῆς	δὲ	Μεσοποταμίας	Ἀρχέλαος	ἦρχε.

Τοσόσδε	 ἀριθμὸς	 ἐθνῶν	 τε	 καὶ	ἔθνεσιν	 ἀρχόντων	 ἦν	 ὅτε

Περδίκκας	μετὰ	τὴν	Ἀλεξάνδρου	τελευτὴν	τὰς	ἀρχὰς	ἔνειμε.	Καὶ

τὰ	ἄλλα	διέξεισιν	ἐν	πολλοῖς,	ὡς	κἂν	τούτοις,	Ἀρριανῷ	κατὰ	τὸ

πλεῖστον	σύμφωνα	γράφων.

J’ai	lu	une	Histoire	des	événements	survenus	après	la	mort	d’Alexandre

le	 Grand	 de	Dexippe	 (1),	 en	 quatre	 livres;	 ainsi	que	 son	Epitomé

historique,	une	chronique	allant	jusqu’à	l'empereur	Claude	(le	Goth)	(2),

e t	une	 description	 de	 la	 guerre	 contre	 les	 Scythes.	 J’ai	 lu	 aussi	son

Scythique,	 décrivant	 les	 guerres	 entre	 les	 Scythes	 (3)	 et	 Romains	 et

d'autres	choses	remarquables.

Son	style	est	libre	de	redondances,	massif	(4),	et	noble,	on	aurait	pu

l’appeler	«	un	second	Thucydide	»,	bien	qu’il	écrive	plus	clairement.	Ses

caractéristiques	apparaissent	surtout	dans	le	dernier	ouvrage	mentionné.

Dans	son	compte	rendu	des	événements	situés	après	la	mort	d'Alexandre,

il	raconte	comment	le	trône	échut	à	son	frère	Arrhidaeus,	fils	de	Philippe

de	Macédoine	 et	 de	 Philinna	 de	 Larissa.	 L'enfant	 à	 naître	 de	 Roxane	et

d’Alexandre,	 si	 c’était	 un	 fils,	 devait	 lui	 être	 associé	 dans	le

gouvernement,	 de	 concert	 avec	 Perdiccas,	 qui	 avait	 été	 choisi	par	 les

Macédoniens	pour	administrer	les	affaires	de	l'empire.

La	 division	 de	 l'empire	d'Alexandre.	En	Asie,	Ptolémée	Lagide	obtint

le	 gouvernement	 de	l'Égypte,	 de	 la	 Libye,	 et	 du	 pays	 lointain	 voisin	 de

l'Égypte	;	Cléomène,	nommé	par	Alexandre,	satrape	de	ce	district,	lui	fut

subordonné.

Laomédon	 de	 Mytilène	 obtint	 la	Syrie;	Philotas	la	Cilicie;	Pithon	la

Médie;	Eumène	la	Cappadoce,	la	Paphlagonie,	et	les	rives	de	l’Euxin	aussi

loin	que	Trapezus	(Trébizonde);	Antigone	la	Pamphylie	et	la	Cilicie,	aussi

loin	 que	 la	 Phrygie;	 Asander	 la	 Carie;	 Ménandre	 la	 Lydie;	Leonnatus

l'Hellespont	phrygien.

En	 Europe,	 Lysimaque	 obtint	 la	Thrace	 et	 la	 Chersonèse;	 Antipater

l'ensemble	de	la	Macédoine,	la	Grèce,	l'Illyrie,	le	pays	des	Triballi	(5)

et	des	Agrianes	(6),	et	tout	le	territoire	pour	lequel	il	avait	été	nommé

seul	 gouverneur	 du	temps	 d'Alexandre.	 Cratère	 obtint	 la	 charge	 générale

des	affaires	et	de	la	défense	du	royaume;	Perdiccas	obtint	la	chiliarchie

(7)	d’Hephaestion,	la	plus	haute	dignité	parmi	les	Macédoniens.

Porus	 et	 Taxilus	 dirigèrent	l'Inde,	 Porus	 récupérant	 les	 territoires

entre	 l'Indus	 et	l’Hydaspe,	 le	 reste	 fut	 pour	 Taxilus.	 Pithon	 reçut	 le

pays	 des	peuples	 voisins,	 exception	 faite	 des	 Paramisades	 (8) .	Les

districts	 proches	 des	 monts	 du	 Caucase,	 frontaliers	 de	l'Inde,	 furent

donnés	à	Oxyartes	de	Bactriane,	le	père	de	Roxane,	dont	le	fils,	né	après

la	mort	de	son	père,	avait	aussi	été	appelé	Alexandre.	Siburtius	dirigeait

les	Arachosiens	et	Gé-drosiens;	Stasanor	de	Soli,	les	Arei	et	les	Drangi;

Philippe	les	 Sogdiens;	 Radaphernes	 les	 Hyrcaniens;	 Néoptolème	 les

Carmaniens;	Peucestes	les	Perses.	Oropius	la	Sogdiane,	non	par	héritage	de

son	père,	mais	suite	à	une	faveur	d'Alexandre.	Quand,	après	une	révolte,

il	 fut	 accusé	 et	 menacé	 de	 perdre	 son	royaume,	 il	 le	 géra	 conjointement

avec	 Philippe.	 Babylone	 fut	donnée	 à	 Séleucos,	 et	 la	 Mésopotamie	 à

Archélaüs.

Tels	 furent	 les	 pays	 attribués	 et	leurs	 dirigeants	 nommés	 par

Perdiccas	 après	 la	 mort	 d'Alexandre.	Dans	 cette	 partie	 du	 récit	 et

ailleurs,	Dexippe	est	généralement	d’accord	avec	Arrien	(9).	

	



[1]		Publius	Herennius	D.	(vécut	en	254-278),	rhéteur,	homme	d'État	et	historien,	originaire	d'Athènes,	où	il	s’y	distingua	contre	les

Goths	(269)	quand	ils	attaquèrent	la	ville.	De	ses	fragments	préservés,	le	principal	est	une	invective	aux	soldats	d'Athènes	(voir	Gibbon,

ch.	10,	I.	265,	266,	de	l'édition	Bury)..

[2]	268

[3]	Les	Goths.

[4]	Ou	«	grave	»	(ὄγκος),	«	digne	».

[5]	Un	ancien	peuple	de	la	Thrace.

[6]	Une	autre	peuplade	de	la	Thrace,	cf.	Strabon,	VII,	5.

[7]	Commandement	du	corps	de	cavalerie	d’élite	appelé	Ἑταῖροι,	un	genre	de	gardes	du	corps.

[8]	 «	Le	 territoire	 des	 Paropamisades	 est	 bordé	 à	 l'Ouest	 par	 celui	des	 Arii,	 comme	 l'Arachosie	 et	 la	 Gédrosie	 le	 sont	 par	 le

territoire	des	Dranges.	»	Strabon,	XV,	2.

[9]			Voir	le	codex	92.
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83.	Denys	(Dionysius)	d'Halicarnasse,
	

Histoires	(Antiquités	Romaines).

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Διονυσίου	 Ἁλικαρνασσέως	τοῦ	 Ἀλεξάνδρου	 βιβλία

ἱστορικῶν	λόγων	εἴκοσιν.

Ἄρχεται	 ἀπὸ	 τῆς	 Αἰνείου	 μετὰ	Τροίας	 ἅλωσιν	 ἐπὶ	 τὴν

Ἰταλίαν	ἀφίξεως,	καὶ	διέξεισιν	ἐν	πολλῇ	λεπτολογίᾳ	τήν	τε	τῆς

Ῥώμης	 οἴκισιν	 καὶ	 τὴν	 Ῥέμου	 καὶ	 Ῥωμύλου	γέννησιν	 καὶ	 ἁπλῶς

ἐφεξῆς	 ἅπαντα	 μέχρις	 ὅτου	 Ῥωμαίοις	 ὁ	 πρὸς	Πύρρον	 τὸν

ἠπειρώτην	 πόλεμος	 συνέστη.	 Διέρχεται	 δὲ	 καὶ	 αὐτὸν	ἐκεῖνον,

καὶ	 τελευτᾷ	 εἰς	 τὴν	 ρʹ	 καὶ	 κηʹ	 Ὀλυμπιάδα,	 ἔτους	 αὐτῆς

ἐνεστηκότος	 τρίτου·	 ἀφ´	 ἧς	 καί	 φησιν	 ἀπάρξασθαι	 τὸν

Μεγαλοπολίτην	Πολύβιον	τῆς	ἱστορίας.

Ἤκμασε	δὲ	οὗτος	ἐπὶ	τῶν	Αὐγούστου	χρόνων	καταπλεύσας	εἰς

Ἰταλίαν	 ἅμα	 τῷ	 καταλυθῆναι	 τὸν	 ἐμφύλιον	πόλεμον,	 ὃς	 αὐτῷ	 τε

Αὐγούστῳ	καὶ	Ἀντωνίῳ	ἐπολεμήθη.

Διατρίψας	 δέ,	 ὥς	 φησιν,	 ἔτη	 δύο	καὶ	 εἴκοσι	 καὶ	 τήν	 τε

Ῥωμαϊκὴν	 ἐξακριβώσας	 διάλεκτον,	 καὶ	 τὰ	παρ´	 αὐτοῖς	 ἀρχαῖα

ἐκμαθών,	 καὶ	 πάντα	 ὅσα	 πρὸς	 τὴν	 ἱστορίαν	τείνει

παρασκευασάμενος,	οὕτως	ἄρχεται	τῆς	πρα–

γματείας.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 καὶ	 τὴν	 λέξιν	καινοπρεπὴς	 καὶ	 ἐς	 τὸ

ἀνακεχωρηκὸς	 τῶν	 πολλῶν	 τὸν	 λόγον	ἐκβιαζόμενος·	 ἡ	 δὲ	 κατὰ

μέρος	διήγησις	μετέχειν	τε	τῆς	κατὰ	διάνοιαν	ἀφελείας	ποιεῖ,

καὶ	 οὐδ´	 εἰς	 τὸ	 ἄχαρι	 καὶ	 σκληρὸν	ἐπιτρέπει	 παρασυρῆναι.

Κέχρηται	 δὲ	 καὶ	 παρεκβάσει	 οὐκ	 ὀλίγῃ,	 τὸν	ἀκροατὴν	 ἀπὸ	 τοῦ

περὶ	 τὴν	 ἱστορίαν	 κόρου	 διαλαμβάνων	 ταύτῃ	 καὶ	ἀναπαύων	 καὶ

ἀνακτώμενος.	Εἰπεῖν	δὲ	συντόμως,	ὅτι	καὶ	τὸ	κομψὸν	τοῦ	λόγου

τῇ	τε	κατὰ	μέρος	ἀφηγήσει	καὶ	τῇ	παρεκβάσει	κεκρυμμένον,	τὴν

ἐπὶ	τὸ	τραχύτερον	ῥέπουσαν	θεραπεύει	συνέπειαν.

J’ai	lu	les	vingt	livres	de	l'histoire	de	Denys	d'Halicarnasse	(1).

Il	 commence	 à	 l'arrivée	 d'Enée	 en	Italie	 après	 la	 chute	 de	 Troie,

décrit	 en	 détail	 la	 fondation	 de	Rome,	 la	 naissance	 de	 Rémus	 et	 de

Romulus,	ainsi	que	d'autres	événements	jusqu’à	la	guerre	des	Romains	avec

Pyrrhus,	roi	d'Epire.	L’ouvrage	se	termine	à	la	troisième	année	de	la	128e

Olympiade,	où,	dit	l'auteur,	l'histoire	de	Polybe	de	Megalopolis	commence.

Denys	 vivait	 au	 temps	 d’Auguste,	puisqu'il	 nous	 dit	 qu’il	 vint	 en

Italie	après	la	fin	de	la	guerre	civile	entre	Auguste	et	Antoine,	et	qu'il

y	demeura	vingt-deux	ans.

Durant	 cette	 période,	 après	 s'être	instruit	 de	 la	 langue	 et	 des

antiquités	 romaines,	 et,	 ayant	rassemblé	 de	 nombreux	 documents,	 il

commença	à	écrire	son	histoire.

Son	style	et	sa	diction	sont	marqués	par	la	nouveauté	qui	conduit	le

récit	 hors	 des	 sentiers	battus,	mais	son	penchant	pour	le	détail	produit

une	agréable	simplicité	dans	la	narration,	mais	les	transitions	sont	dures

et	trop	 peu	 ménagées.	 Il	 aime	 les	 digressions	 qui	 soulagent	 et	reposent

l’esprit	 du	 lecteur,	 le	 rafraîchissent	 et	 relancent	 son	intérêt.	 En	 un

mot,	 l'élégance	 de	 son	 style,	 le	 mélange	 du	détail	 et	 des	 digressions,

adoucissent	une	composition,	qui	a	une	tendance	à	la	dureté.

	



[1]			Rhéteur	et	historien.	Il	vint	à	Rome	en	30	avant	J.-C.	et	y	demeura	jusqu'à	sa	mort	(7	avant	J.-C.).	Il	est	l'auteur	de	nombreux

ouvrages	de	rhétorique,	dont	plusieurs	existent	encore,	le	plus	importante	étant	celui	sur	les	anciens	orateurs	grecs.	Sur	les	vingt	livres

de	l'Histoire	(Antiquités	 Romaines),	onze	 ont	 été	 conservés,	 allant	 jusqu’à	 441	 avant	 J.-C.,	 la	période	 des	 décemvirs.	 Il	 s'agit	 d'une

production	de	rhétorique,	dont	l’intention	essentielle	est	de	montrer	les	Romains	supérieurs	aux	Grecs,	alors	qu’en	même	temps,	il	apaise

la	vanité	de	ces	derniers	en	insistant	sur	l'origine	grecque	des	premiers.
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84.	Dionysius	(Denys)	d’Halicarnasse,
	

	Abrégé	d’histoire

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 σύνοψις	 τῶν	τῆς	 ἱστορίας	 κʹ	 βιβλίων
ἐν	 εʹ	 βιβλίοις·	 ἐν	 ᾗ	 μᾶλλον	 δοκεῖ	 ἑαυτοῦ	κομψότερος	 μέν,

ἀφῃρημένος	δὲ	τὸ	ἡδῦνον,	εἰ	καὶ	τῷ	χρησίμῳ	μᾶλλον	διαπρέπει,

ἅτε	 χωρὶς	 τῶν	 ἀναγκαίων	 μηδὲν	 τῷ	 λόγῳ	καταμιγνύμενος.	 Ἀλλ´

εἶπεν	 ἄν	 τις	 ὡς	 ἂν	 ἀπὸ	 σκήπτρου	 θεμιστεύων,	καὶ	τῷ	ἀπερίττῳ

καὶ	 συντετμημένῳ,	 καὶ	 ἔτι	 τῇ	 τε	 συνθήκῃ	 καὶ	 τῇ	λέξει,	 ἠχώ

τινα	 πέμπων,	 τραχύτερός	 πώς	 ἐστι	 τοῖς	 ἀκροαταῖς

προσφερόμενος.	Πλὴν	συνόψει	μὲν	ὁ	λόγος	οὐκ	ἀνάρμοστος,	τῷ	δὲ

τελείῳ	καὶ	ὁλοκλήρῳ	τῆς	ἱστορίας	οὔτι	πρόσφορος.	Δῆλον	δ´	ὡς

οὗτος	 ὁ	 συγγραφεὺς	 Δίωνός	 τε	 τοῦ	 Κοκκίου	 καὶ	 Ἀππιανοῦ	 τοῦ

Ἀλεξανδρέως,	 τῶν	 τὰς	 Ῥωμαϊκὰς	 ἱστορίας	 συντεταχότων	 χρόνῳ

καθέστηκεν	ἀρχαιότερος.

J'ai	 lu	 du	 même	 auteur	 un	 abrégé	en	cinq	livres	des	vingt	livres	de

son	 histoire	 :	 il	 semble	qu'il	 n'ait	 jamais	 été	 plus	 soigné,	 mais	 il	 y

dépouille	 tout	agrément,	 ce	 qui	 pourtant	 contribue	 beaucoup	 à	 l'utilité

d'une	œuvre	;	dans	son	récit,	il	ne	met	absolument	que	le	nécessaire.	De

son	style,	concis	et	libre	de	toute	redondance,	on	dirait	un	roi	rendant

des	arrêts;	c'est	comme	un	écho	qui	sort	sans	rien	de	superflu	en	termes

concis,	composés	et	significatifs,	ce	qui	le	rend	un	peu	dur	à	l'oreille.

Style	au	reste	non	malpropre	à	un	abrégé,	mais	qui	ne	conviendrait	pas	à

une	 histoire	 complète	et	 étendue.	 Il	 est	 évident	 que	 l’écrivain	 vivait

avant	 Dion	Coccaeus[1]	 et	 Appien	 d’Alexandrie,	qui	 ont	 aussi	 écrit	 sur

l’histoire	de	Rome.

	

[1]		Dion	Cassius.

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					85	HERACLIEN.

										Contre	les	Manichéens.

	

			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

85.	Héraclien,	Contre	les	Manichéens.
	

	



Ἀνεγνώσθη	Ἡρακλειανοῦ	ἐπισκόπου	Καλχηδόνος	κατὰ	Μανιχαίων

ἐν	βιβλίοις	κʹ.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 συντετμημένος	καὶ	 ἀπέριττος	 καὶ

ὑψηλός,	 οὐδὲ	 τοῦ	 σαφοῦς	 ἐκκλίνων·	 ἀλλὰ	σύγκρατος	 αὐτοῦ	 τῷ

μεγέθει	 ἡ	 σαφήνεια,	 ἅτε	 καὶ	 τῷ	 ἀττικισμῷ	 τὸ	καθωμιλημένον

μιγνύντος	 καὶ	 παίδων	 ἡγουμένου	 εἰς	 ἅμιλλαν	καθισταμένων	 τῷ

(ὡς	ἂν	εἴποι	τις)	ὑπεραττικισμῷ.

Ἀνατρέπει	 δὲ	 τὸ	 παρὰ	 τοῖς	Μανιχαίοις	 καλούμενον

εὐαγγέλιον	 καὶ	 τὴν	 Γιγάντειον	 βίβλον	 καὶ	τοὺς	 Θησαυρούς.

Καταλέγει	 καὶ	 ὅσοι	 πρὸ	 αὐτοῦ	 κατὰ	 τῆς	 τοῦ	Μανιχαίου

συνέγραψαν	 ἀθεότητος,	 Ἡγεμόνιόν	 τε	 τὸν	 τὰς	 Ἀρχελάου	πρὸς

αὐτὸν	 ἀντιλογίας	 ἀναγράψαντα,	 καὶ	 Τίτον	 ὃς	 ἔδοξε	 μὲν	 κατὰ

Μανιχαίων	 γράψαι,	 ἔγραψε	 δὲ	 μᾶλλον	 κατὰ	 τῶν	 Ἄδδου

συγγραμμάτων,	ἔτι	 δὲ	 καὶ	 τὸν	 Λαοδικέα	 Γεώργιον,	 τοῖς	 αὐτοῖς

σχεδὸν	οἷς	ὁ	Τίος	κατὰ	τῆς	ἀσεβείας	κεχρημένον	ἐπιχειρήμασι,

καὶ	 Σεραπίωνα	 τὸν	 τῆς	Θμουέως	 ἐπίσκοπον,	 καὶ	 τὸν	 Διό5δωρον,

ἐν	κʹ	καὶ	εʹ	βιβλίοις	τὸν	κατὰ	Μανιχαίων	ἀγῶνα	ἀγωνισάμενον,
ὃς	 διὰ	 μὲν	 τῶν	 πρώτων	 βιβλίων	ἑπτὰ	 οἴεται	 μὲν	 τὸ	 τοῦ

Μανιχαίου	 ζῶν	 εὐαγγέλιον	 ἀνατρέπειν,	 οὐ	τυγχάνει	δὲ	ἐκείνου,

ἀλλὰ	 ἀνατρέπει	 τὸ	 ὑπὸ	 Ἄδδα	 γεγραμμένον,	 ὃ	καλεῖται	 Μόδιον·

διὰ	 δὲ	 τῶν	 ἐφεξῆς	 τὴν	 τῶν	 γραφικῶν	 ῥητῶν,	 ἃ	 οἱ	Μανιχαῖοι

ἐξοικειοῦνται	 πρὸς	 τὸ	 σφίσι	 βεβουλημένον,	 ἀνακαθαίρει	χρῆσιν

καὶ	διασαφεῖ.	Καὶ	ὁ	μὲν	Διόδωρος	οὕτω.

Τούτων	 δὲ	 τῶν	 (ὡς	 αὐτός	 φησιν	 ὁ	θεοσεβέστατος

Ἡρακλειανός)	πατέρων	μνήμην	πεποιηκώς,	ὅσα	μὲν	ἀσθενῶς	αὐτοῖς

εἴρηται,	 ἐπισημαινόμενος	 παρατρέχει,	 ὅσα	 δὲ	ἐλλιπῶς,	 εὐλαβῶς

ἀναπληροῖ,	 καὶ	 ὅσα	 ἀρκούντως,	 ἀδεκάστως	ἀποδεχόμενος	 δι´

εὐφημίας	ποιεῖται,	συντάττων	αὐτοῖς	καὶ	ἅπερ	αὐτῷ	διενοήθη.

	Ἔστι	δὲ	ὁ	ἀνὴρ	πνέων	καὶ	τὴν	ἀπὸ	φιλοσοφίας	ἰσχύν,	καὶ

τὴν	 ἀπὸ	 τῶν	 ἄλλων	 μαθημάτων	 πλουτῶν	θεωρίαν·	 διὸ	 καὶ	 τὰ

παραλόγως	 μυθολογηθέντα	 τῷ	 Μανιχαίῳ	 εἰς	 τὸ	σφοδρότατον

ἀνατρέπει,	ἐξ	αὐτῆς	τῆς	τῶν	ὄντων	θεωρίας	τὴν	περὶ	τοῦ	ὄντος

αὐτῷ	μεμυθολογημένην	ἀπελέγχων	φλυαρίαν.

Ἐγράφη	 δὲ	 αὐτῷ	 ἡ	 εἰκοσάβιβλος	 αὕτη	ἡ	κατὰ	τῶν	Μανιχαίων

πρὸς	 Ἀχίλλιον	 αἰτησάμενον,	 ὃν	 καὶ	 πιστὸν	καὶ	 ποθεινότατον

ἀποκαλεῖ	 τέκνον·	 ὁ	 γὰρ	 Ἀχίλλιος,	 ὁρῶν	 τὴν	 τῶν	Μανιχαίων	 εἰς

πλάτος	ἐπιδιδοῦσαν	ἀσέβειαν,	ᾔτησε	τὴν	κατ´	αὐτῆς	ἀναγραφῆναι

στήλην,	 καὶ	 εἰς	 ἀπαράγραπτον	 ἀναγέγραπται	 θρίαμβον.	Ἦν	 δ´

οὗτος	ὁ	θεοσεβέστατος	Ἡρακλειανὸς	κατὰ	τοὺς	χρόνους	...

J’ai	lu	les	vingt	livres	d’Héraclien	(1),	évêque	de	Calcédoine,	Contre

les	Manichéens	(2).

Son	 style	 est	 concis,	 sans	 termes	inutiles,	 élevé	 &	 d'une	 netteté

soutenue	 par	 la	 majesté	 des	expressions,	 parce	 qu'il	 mêle	 la	 diction

attique	 au	 discours	ordinaire,	 comme	 un	 professeur	 d’école	 participant	 à

un	concours	de	super-atticisme.

Il	réfute	les	livres	que	les	manichéens	appellent	Évangile,	le	Livre

des	 Géants,	 et	 les	Trésors.	 Il	 fait	 mention	 de	 ceux	 qui	 avaient	 écrit

avant	 lui	contre	ces	hérétiques,	savoir	Hégémonius,	auteur	de	la	Dispute

d'Archélaüs	contre	Manès;	Tite	(3),	évêque	de	Bostres,	qui,	croyant	écrire

contre	Manès,	avait	écrit	contre	les	livres	d'Adda	(4)	son	maître	;	George

de	 Laodicée	 (5),	 qui	s'était	 servi	 des	 mêmes	 arguments	 que	 Tite	 contre

cette	hérésie	impie;	Sérapion,	évêque	de	Tmuis	(6),	enfin	Diodore	de	Tarse

(7),	qui	avait	combattu	les	manichéens	par	un	ouvrage	divisé	en	vingt-cinq

livres,	dont	les	sept	premiers	étaient	contre	l'Évangile	vivant	de	Manès,

à	ce	qu'il	croyait,	mais	en	fait	le	livre	d'Adda,	intitulé	Muid	(8).	Dans

les	autres	 livres,	 Diodore	 de	 Tarse	 expliquait	 avec	 netteté	 les	passages

de	l'Écriture	dont	les	Manichéens	abusaient	pour	autoriser	leurs	erreurs.

Héraclien	 appuyait	 en	 peu	 de	 mots	dans	 son	 ouvrage	 ce	 qui	 lui

paraissait	 le	 plus	 faible	 dans	 les	écrits	 de	 ces	 Pères	 (comme	 le	 pieux

Héraclien	les	appelait	lui-même),	suppléait	ce	qui	lui	semblait	oublié,	et

rapportait	ce	qu'ils	avaient	dit	de	meilleur,	y	ajoutant	ce	qui	lui	venait

en	pensée.

Cet	 écrivain	 était	 fort	 dans	 le	raisonnement	 philosophique,	 faisant

usage	 des	 autres	 sciences	qu'il	 avait	 ac-quises.	 Il	 combat	 énergiquement

et	renverse	les	fables	des	manichéens	(9)	et	confondait	leurs	erreurs,	et

à	par	tir	de	l’existant,	il	réfute	le	fabuleux	non-sens	de	l’Etre.

Le	 traité	 d'Héraclien	 était	adressé	 à	 un	 certain	 Achillius,	 à	 la

prière	 de	 qui	 il	 l'avait	composé	 et	 qu’il	 appelait	 son	 fils	 fidèle	 et

bien-aimé.	Cet	Achillius,	sentant	l’hérésie	manichéenne	progresser,	lui	en

demanda	une	réfu-tation	publique	et	cet	ouvrage	en	fut	la	conséquence,	un

triomphe	exceptionnel	contre	l’impiété.	Ce	très	pieux	Héraclien	vivait	en

…	

	

[1]	On	ne	sait	apparemment	rien	de	lui.

[2]	Leur	système	est	dualiste	selon	deux	principes,	le	bien	et	le	mal,	le	premier	représentant	la	partie	spirituelle	de	l’homme,	le

second	sa	nature	corporelle.	L’homme	a	deux	âmes,	l’une	intellectuelle	et	rationnelle,	l’autre	mauvaise.	Les	Manichéens	soutiennent	que	les

âmes	des	hommes,	des	animaux	et	des	plantes,	sont	éternelles	avec	Dieu	;	que	le	baptême	est	inutile	;	que	l’homme	n’est	pas	libre	;	que	le

Christ	était	le	soleil	éclairant	le	monde	;	que	toutes	les	religions	sont	médiocres.

[3]	En	Arabia	Auranitis	(362-371).

[4]	L’un	des	trois	disciples	de	Manès.

[5]	335-347.

[6]	En	Egypte.	Cet	ouvrage	nous	est	parvenu.

[7]	Prêtre	d’Antioche	et	évêque	de	Tarse	;	le	principal	«	fondateur	de	l’école	rationnelle	de	l’interprétation	des	Ecritures	».

[8]		Ou	Boisseau,	St	Marc,	IV,	19.

[9]	Manès	(~240-	274)	ou	Mani,	le	fondateur	de	la	secte.
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86.	Chrysostome,	Lettres.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 ἐπιστολαὶ	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις	πατρὸς	 Ἰωάννου	 τοῦ

Χρυσοστόμου,	ἃς	μετὰ	τὴν	ἄδικον		καὶ	ἀπάνθρωπον	ἐξορίαν	πρὸς

διαφόρους	ἔγραψεν.	Ἐν	αἷς	εἰς	τὸ	χρειῶδες	μᾶλλον	συντείνουσαι

αἵ	 τε	 πρὸς	 τὴν	 εὐλαβεστάτην	Ὀλυμπιάδα	 τὴν	 διάκονον	 αὐτῷ

γεγραμμέναι	 δεκαεπτά,	 καὶ	 αἱ	 πρὸς	Ἰνοκέντιον	 τὸν	 Ῥώμης,	 ἐν

αἷς	καὶ	ὅσα	αὐτῷ	συνηνέχθη	ὡς	ἐν	ἐπιστολῆς	εἴδει	ἐξιστορεῖ.

Κέχρηται	 δὲ	 κἀν	 ταύταις	 ταῖς	ἐπιστολαῖς	 τῷ	 συνήθει	 τοῦ

λόγου	χαρακτῆρι·	λαμπρός	τε	γάρ	ἐστι	καὶ	σαφὴς	καὶ	ἀνθῶν	μετὰ

τοῦ	ἡδέος	τὴν	πιθανότητα,	πλὴν	ὅσον	ἐμμελέστερόν	πως	δοκοῦσιν

αἱ	 πρὸς	 Ὀλυμπιάδα	 αὐτῷ	 συγκεῖσθαι	ἐπιστολαί,	 εἰ	 καὶ	 τοῦ

ἐπιστολιμαίου	τύπου,	τῶν	πραγμάτων	τότε	εἰς	τὴν	ἑαυτῶν	ἰσχὺν

τοὺς	 τῶν	 ῥημάτων	 νόμους	 ἐκβιασαμένων,	 οὐ	λίαν	 ἐγράφησαν

στοχαζόμεναι.

J’ai	lu	les	Lettres	écrites	par	le	saint	Père	saint	Jean	Chrysostome	à

différentes	personnes	après	son	injuste	et	inhumain	bannissement.	Les	plus

utiles	d'entre	 elles	 sont	 les	 dix-sept	 adressées	 à	 la	 pieuse	 diaconesse

Olympias	(1),	 et	 à	 Innocent	 (2) ,	pape	 de	 Rome,	 dans	 laquelle	 il	 relate

tout	 ce	 qui	 lui	 arriva,	dans	 la	 mesure	 où	 la	 forme	 des	 lettres	 nous	 en

rend	capable.

Ces	 lettres	 sont	 caractéristiques	de	l'homme.	Le	style	est	brillant,

clair,	 convaincant,	 quelque	peu	 fleuri,	 et	 agréable.	 Les	 lettres	 à

Olympias,	 toutefois,	semblent	 avoir	 été	 écrites	 avec	 plus	 de	 soin,

l'importance	 des	questions	 débattues,	 à	 laquelle	 le	 style	 épistolaire

n'est	pas	adapté,	nécessitant	une	dignité	spécifique	à	leur	composition.	

	

[1]		O.	la	jeune	(~	368-avant	420),	diaconesse	de	Constantinople.	Après	l'expulsion	définitive	de	Chrysostome,	elle	semble	avoir	quitté

la	ville,	et	mené	une	vie	errante,	soumise	à	de	nombreuses	persécutions	en	raison	de	son	amitié	pour	lui.

[2]		Innocent	Ier,	évêque	de	Rome	(402-417).
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87	Achille	Tatius,
	

Aventures	de	Clitophon	et	de	Leucippe.
	

	

	Ἀνεγνώσθη	Ἀλεξανδρέως	Ἀχιλλέως	Τατίου	τῶν	περὶ	Λευκίππην

καὶ	Κλειτοφῶντα	λόγοι	ηʹ.

Ἔστι	 δὲ	 δραματικόν,	 ἔρωτάς	 τινας	ἀτόπους	 ἐπεισάγον.	 Καὶ

λέξει	μὲν	καὶ	συνθήκῃ	δοκεῖ	διαπρέπειν·	εὐσήμῳ	τε	γὰρ	καὶ	ἐπὶ

τροπὴν	 οἰκείως	 τετραμμένῃ,	 ὅτε	 καὶ	 ταύτῃ	χρῷτο·	 ἀφοριστικαί

τε	 καὶ	 σαφεῖς	 καὶ	 τὸ	 ἡδὺ	 φέρουσαι	 αἱ	 πλεῖσται	περίοδοι,	καὶ

τὴν	ἀκοὴν	τῷ	ἤχῳ	λεαίνουσαι.	Ἀλλὰ	τό	γε	λίαν	ὑπέραισχρον	καὶ

ἀκάθαρτον	 τῶν	 ἐννοιῶν	 καὶ	 τὴν	 τοῦ	 γεγραφότος	φαυλίζει	 καὶ

γνώμην	 ἐν	 πᾶσι	 καὶ	 σπουδήν,	 καὶ	 τοῖς	 ἀναγινώσκειν	ἐθέλουσι

κατάπτυστον	 τὴν	 ἀνάγνωσιν	 ποιεῖται	 καὶ	 φευκτήν.	 Πολλὴν	δὲ

ὁμοιότητα	 ἐν	 τῇ	 διασκευῇ	 καὶ	 πλάσει	 τῶν	 διηγημάτων,	 πλὴν

σχεδόν	 τι	 τῶν	 προσώπων	 τῆς	 ὀνομασίας	 καὶ	 τῆς	 μυσαρᾶς

αἰσχρότητος,	πρὸς	τὰ	τοῦ	Ἡλιοδώρου	δράματα	φυλάττει.

J'ai	lu	les	Aventures	de	Clitophon	et	de	Leucippe	par	Achille	Tatius

d'Alexandrie	(1),	en	huit	livres.

C'est	un	roman	dans	lequel	il	introduit	des	amours	peu	convenables.	Il

paraît	 se	 distinguer	par	 le	 style	 et	 par	 une	 entente	 re-marquable	 de

l'arrangement	des	mots	et	de	leur	emploi	dans	des	acceptions	détournées.

La	plupart	 de	 ses	 périodes	 sont	 précises,	 claires,	 agréables	 et	douces	à

l'oreille,	mais	la	turpitude	et	l'infamie	de	ces	conceptions	souillent	la

pensée	et	le	talent	de	l'écrivain,	et	le	rendent	méprisable	et	dangereux

pour	ceux	qui	voudraient	le	lire.	Il	a	beaucoup	de	ressemblance	avec	les

Ethiopiques	d’Héliodore	 pour	 la	 disposition	 et	 la	 forme	 des	 récits	 ;	 il

n'en	diffère	 guère	 que	 par	 la	 désignation	 des	 personnages	 et	 par	 sa

honteuse	obscénité.

(V.	Chauvin,	Les	romanciers	grecs	et	latins,	1864.)

.

	

[1]		Vivait	probablement	au	IIIe	siècle.	Son	ouvrage	est	parvenu	jusqu’à	nous.

[2]	Aussi	appelé	L’Egyptien,	un	genre	de	roman	historique,	dans	lequel	on	trouve	des	allusions	à	l’histoire	de	l’époque,	travestie	en

des	récits	mythiques	d’Osiris	et	de	Typhon.

[3]	385-412.
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88.	Gélase	de	Cyzique,
	

Actes	du	Synode	de	Nicée.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον,	 ὡς	 ἐν	ἱστορίας	τύπῳ,	τὰ	κατὰ	τὴν	ἐν

Νικαίᾳ	σύνοδον	πραχθέντα·	τόμοι	δὲ	τὸ	βιβλίον	τρεῖς.

Λέγει	 δὲ	 τὸν	 μὲν	 Ὅσιον	 τὸν	Κουδρούβης	 καὶ	 Βίτωνα	 καὶ

Βικέντιον,	ῥωμαϊκοὺς	ἱερέας,	ἐκ	προσώπου	Σιλβέστρου	τοῦ	Ῥώμης

παρεῖναι,	 Εὐστάθιον	 δὲ	 τὸν	Ἀντιοχείας	 αὐτὸν	 ἐκεῖνον,

Ἀλέξανδρον	δέ,	ὃς	τότε	πρεσβυτέρου	ἀξίωμα	εἶχεν,	εἰς	πρόσωπον

τοῦ	 Κωνσταντινουπόλεως	 Μητροφάνους	παρεῖναι.	 Ἐκεῖνος	 γὰρ

ἐκωλύετο	 βαθυτάτῳ	 γήρᾳ,	 ἐπεὶ	 αὐτῷ	 ὁ	 χρόνος	τοῦ	βίου	ὑπὲρ	τὰ

ἑκατὸν	 ἐξετείνετο	 ἔτη.	 Συμπαρεῖναι	 καὶ	Ἀλέξανδρον	 τὸν

Ἀλεξανδρείας	ἅμα	Ἀθανασίῳ,	ὃς	ὕστερον	καὶ	διάδοχος	τοῦ	θρόνου

κατέστη.	 Ἔτι	 δὲ	 παρεῖναι	 καὶ	 τὸν	 Ἱεροσολύμων	Μακάριον	 καὶ

ἄλλο	 πλῆθος	 ἀρχιερέων	 καὶ	 ἱερέων.	 Συγκροτηθῆναι	 δέ	φησι	 τὴν

σύνοδον	 ἑξκαιδεκάτῳ	 ἔτει	 τῆς	 Κωνσταντίνου	 βασιλείας,

παραταθῆναι	δὲ	ταύτης	τὰς	πράξεις	μέχρι	δευτέρου	καὶ	εἰκοστοῦ

ἡμίσεος,	ἓξ	ἥμισυ	δῆλον	ὅτι	ἔτεσι	ταύτης	συγκροτουμένης.

Φησὶ	 δὲ	 καθαιρεθῆναι	 μὲν	 Ἄρειον	καὶ	 ἀναθέματι

καθυποβληθῆναι,	 εἶτα	 πάλιν	 πειρᾶσθαι	 ὥστε	παραδεχθῆναι·	 καὶ

τοῦτο	 πολλάκις	 ἐπιτηδευθῆναι	 δι´	 Εὐσεβίου,	 ὃς	ἦρχε

Νικομηδείας,	 καὶ	 δι´	 Εὐτοκίου	 δὲ	 τοῦ	 Ἀρειανοῦ	 πρεσβυτέρου

ἔχοντος	 χειροθεσίαν,	 ὃν	 ἡ	 τοῦ	 βασιλέως	 ἀδελφὴ	 Κωνσταντῖνα,

τὴν	τέλειον	ἡμέραν	ὑπερχομένη	τοῦ	βίου,	παρέθετο	τῷ	ἀδελφῷ.

Ἀλλ´	οὗτοι	μὲν	ἔσπευδον	τὸν	Ἄρειον	ἐπαγαγεῖν	τῇ	ἐκκλησίᾳ·

ἡ	 δὲ	 θεία	 δίκη	 οὐκ	 εἴασε	 τὸν	 ἐχθρὸν	κατορχήσασθαι	αὐτῆς	τοῦ

νεὼ	 καὶ	 τῆς	 ἐν	 αὐτῷ	 παστάδος,	 ἀλλ´	 ἐν	ἀφεδρῶσι	 τὸν	 βίον

ἐδίκασε	 καταστρέψαι,	 καθ´	 ἣν	 αὐτὸς	 καὶ	 οἱ	σπουδασταὶ	 αὐτοῦ

ὥρισαν	 ἡμέραν	 διὰ	 τῆς	 εἰσόδου	 αὐτοῦ	 τὴν	ἐκκλησίαν	 βεβηλῶσαι

τοῦ	 Θεοῦ	 καὶ	 τὰ	 ἅγια.	 Καὶ	 ἡ	 καταστροφὴ	 δὲ	δημόσιος	γίνεται·

πλησίον	γὰρ	οἱ	ἀφεδρῶνες	ἐχρημάτιζον	τοῦ	φόρου.	Ἐφ´	ᾧ	ἡσθῆναί

τε	τὸν	μέγαν	Κωνσταντῖνον	γράφει,	ὡς	τοῦ	ἀδεκάστου	κριτοῦ	οἷς

ἔκρινε	 λύσαντος	 ἀμφισβήτησιν	 πᾶσαν,	 γράψαι	τε	 αὐτὸν	 πολλοῖς

ἐπιστολάς,	τὴν	ἔνδικον	Ἀρείου	καταστροφὴν	στηλιτεύοντα.	Καὶ	ὁ

μὲν	 οὕτω	 φησί,	 συμφωνῶν	 ἐν	 τούτῳ	 Ἀθανασίῳ	 τε	τῷ	 μεγάλῳ	 καὶ

J’ai	lu	un	compte	rendu	des	Actes	du	synode	de	Nicée ,[1]	sous	forme	d'une

histoire,	en	trois	volumes.

L'auteur	affirme	 qu’Hosius,[2]	 évêque	 de	 Cordoue,	 Viton	 et	 Vincent,	 deux

prêtres	romains,	étaient	représentés	par	des	légats	de	saint	Sylvestre,	pape	de

Rome,[3]	avec	Eustathe,[4]	patriarche	d'Antioche,	tandis	que	le	prêtre	Alexandre

représentait	Métrophane	de	Constantinople	;	saint	Sylvestre,	qui	avait	 plus	 de

cent	 ans,	 n'avait	 pu	 venir	 en	 raison	 de	 son	 grand	âge.	 Alexandre,	 évêque

d'Alexandrie,[5]	 y	 assista	 également,	 ainsi	 qu’Athanase,	 qui	 plus	 tard	 lui

succéda	 à	 l'épiscopat,	 Macaire,[6]	 évêque	 de	 Jérusalem,	 et	 un	 certain	 nombre

d'autres	évêques	et	prêtres.	Le	Synode	fut	convoqué	la	seizième	année	du	règne	de

Constantin,	et	ses	travaux	durèrent	six	ans,	jusqu'au	moment	où	il	avait	régné

vingt	et	un	ans	et	six	mois.

L'auteur	rapporte	qu’Arius	fut	condamné	et	anathématisé,	mais	qu’il	chercha

encore	une	fois	à	obtenir	son	admission	dans	l'Eglise,	demande	dans	laquelle	il

fut	 soutenu	 par	 Eusèbe,[7]	 évêque	 de	 Nicomédie,	 et	 Eutocius	 l’Arien,	 prêtre

ordonné,	 que	 la	sœur	de	l'empereur	Constantia	avait	recommandé	à	son	frère	sur

son	lit	de	mort.

Malgré	 ces	efforts	pour	ramener	Arius	dans	l'Eglise,	la	justice	divine	ne

permit	pas	à	son	ennemi	d'insulter	son	temple	et	son	sanctuaire.	Il	fut	condamné

à	mourir	dans	les	latrines	le	jour	même	où	lui	et	ses	disciples	avaient	décidé	de

profaner	l'Eglise	de	Dieu	et	ses	saints	rites	par	son	entrée.	Sa	mort	eut	lieu	en

public,	les	latrines	étant	proches	du	forum. [8]	L'auteur	affirme	que	Constantin

le	Grand	se	réjouit	que	le	juge	incorruptible	Dieu	eût	résolu	la	question	de	sa

sentence,	et	écrivit	un	certain	nombre	de	lettres,	faisant	acte	de	son	opinion	de

la	justice	finale	qui	s'abattirent	sur	Arius.	En	cela,	l'auteur	du	compte	rendu

s'accorde	 avec	 ceux	 du	 Grand	Athanase,	 de	 Théodoret,	 et	 de	 bien	 d'autres.

Certains,	toutefois,	pensent	qu’Arius	arriva	à	sa	fin	honteuse,	non	pas	sous	le

règne	de	Constantin,	mais	sous	celui	de	son	fils	Constance.

Tel	 est	 le	contenu	 de	 ce	 livre.	 Dans	 une	 autre	 copie,	 contenant	 le	 même

compte	 rendu,	 le	 titre	 donne	 le	 nom	 de	 l'auteur	 comme	 étant	Gélase,	 évêque	 de



Θεοδωρήτῳ	καὶ	ἄλλοις	πλείοσιν·	ἐνίοις	δὲ	γράφειν	ἔδοξεν	οὐχὶ

κατὰ	 τοὺς	 Κωνσταντίνου	 τοῦ	 μεγάλου	 χρόνους,	 ἀλλὰ	 τοῦ	παιδὸς

Κωνσταντίου	βασιλεύοντος	οὕτως	αἰσχρῶς	τὸν	Ἄρειον	ἐξ	ἀνθρώπων

ἀφανισθῆναι.

Καὶ	ταῦτα	μὲν	τόδε	τὸ	βιβλίον·	οὐ	γὰρ	ἐπεγέγραπτο	αὐτῷ	ἡ

κλῆσις	τοῦ	γράψαντος.	Ἐν	ἄλλῳ	μέντοι	ἔχοντι	τὰ	αὐτά,	Γελασίου

τοῦ	 ἐπισκόπου	 Καισαρείας	 τῆς	Παλαιστίνης	 εὗρον	 τὸ	 βιβλίον

ἐπιγραφόμενον.

Ἡ	 δὲ	 φράσις	 εἰς	 τὸ	 ταπεινὸν	 καὶ	χυδαῖον	 τοῦ	 λόγου	 λίαν

κατενηνεγμένη.	 Τίς	 ποτε	 δέ	 ἐστιν	 ὁ	Γελάσιος	 οὗτος,	 οὐκ	 ἔχω

σαφῶς	 ἐκμαθεῖν.	 Μέχρι	 γὰρ	 νῦν	 τριῶν,	πρόσεστιν	 εἰκάσαι,

Γελασίων	 καὶ	 ἐπισκόπων	 Καισαρείας	 τῆς	 κατὰ	Παλαιστίνην

βιβλίοις	 ἐνετύχομεν,	 ἢ	 πάντως	 γε	 δύο.	 Αἱ	 δὲ	 βίβλοι	αἷς

ἐνετύχομεν,	 ἡ	 μέν	 ἐστι	 κατὰ	 Ἀνομοίων	 συντεταγμένη,	 αἱ	 δὲ

ἄλλαι	 δύο	 ἐκκλησιαστικὰς	 ἀναγράφουσι	 πράξεις,	 ὧν	 μία	 ἧς	 νῦν

ὡς	ἐν	κεφαλαίῳ	ἐπεμνήσθημεν.

Ἔχει	 δὲ	 αὕτη,	 ἐν	 οἷς	 αὐτὴν	ἐπιγεγραμμένην	 εὕρομεν,

ἐπιγραφήν,	 ὥσπερ	 εἴρηται·	 «Γελασίου	ἐπισκόπου	 Καισαρείας	 τῆς

κατὰ	 Παλαιστίνην	 ἱστορίας	ἐκκλησιαστικῆς	 λόγοι	 γʹ»	 καὶ

ἀπάρχεται	 δὲ	 οὕτω·	 «Τὰ	 κατὰ	 τὴν	ἁγίαν	 καὶ	 μεγάλην	 καὶ

οἰκουμενικὴν	 τῶν	 ἐπισκόπων	 συναθροισθεῖσαν	σύνοδον	 ἐκ	 πασῶν

ὡς	ἔπος	εἰπεῖν,	τῶν	τοῦ	Ῥωμαίου	κόσμου	ἐπαρχιῶν	καὶ	Περσίδος»

καὶ	 ἑξῆς.	 Καὶ	 τελευτᾷ	 δὲ	 εἰς	 τὴν	 τοῦ	 μεγάλου	Κωνσταντίνου

τελευτήν,	ἐν	ᾗ	καὶ	τὸ	τῆς	ἀφέσεως	ἐδέξατο	θεῖον	λουτρόν,	τὰς

ἐν	 βίῳ	 κηλῖδας,	 οἷα	 εἰκὸς	 ἄνθρωπον	 ὄντα	 ταύτας	ἐφέλκεσθαι

ἀπολουσάμενος.

Τυχεῖν	 δέ	 φησι	 τοῦ	 βαπτίσματος	ὀρθοδόξου	μυσταγωγήσαντος

καὶ	τελέσαντος,	ἀλλ´	οὐχ	ὥς	τισιν	ἔδοξε,	τῶν	αἱρετικῶν	τινος

χειραπτήσαντος.	 Ἡ	 δέ	 γε	 ἀναβολὴ	 αὐτῷ	τοῦ	 βαπτίσματος

παρετείνετο,	ὅτι	δι´	ἐπιθυμίας	πλείστης	ἦν	αὐτῷ	τοῖς	Ἰορδάνου

βαπτίσασθαι.

Φησὶ	 δ´	 ἑαυτὸν	 ὁ	 συγγραφεὺς	 οὗτος	ἐπὶ	 Βασιλίσκου,	 ὃς

ἐκβαλὼν	 Ζήνωνα	 ἐτυράννησεν,	 ἀκμάζειν	 καὶ	ἀνεγνωκέναι	τὰς	τῆς

συνόδου	 πράξεις	 ἐν	 παλαιαῖς	 μεμβράναις	 ἔτι	κατὰ	 τὴν	 πατρῴαν

οἰκίαν	 διατρίβοντα·	 ὧν	 τὴν	 μνήμην	 ἔχοντα,	 καὶ	ἐξ	 ἑτέρων

γραμμάτων	 ὅσα	 χρήσιμα	 συναγείροντα,	 τὴν	 ἱστορίαν	συντάξαι.

Μνημονεύει	δ´	οὗτος	καὶ	ῥητῶν	τινῶν	Γελασίου	τινός,	Γελάσιον

αὐτὸν	καὶ	Ῥουφῖνον	ἅμα	καλῶν.

Λέγει	δὲ	αὑτοῦ	καὶ	πατρίδα	τὴν	Κύζικον	καὶ	πατέρα	τῶν	κατ

´	 αὐτὴν	 πρεσβυτέρων	 ἕνα	 τινά.	 Καὶ	οὗτος	 μὲν	 ὁ	 τοῦδε	 τοῦ

βιβλίου	πατήρ,	καὶ	ταῦτα	αὕτη	ἡ	βίβλος.	

	

Césarée[9]	en	Palestine.	Le	style	est	moyen	et	commun.	Qui	était	Gélase	?	je	n'ai

pas	été	en	mesure	de	le	découvrir	avec	certitude,	étant	donné	que	jusqu'à	présent

j'ai	trouvé	trois	évêques	de	Césarée	nommés	Gélase,	et	que	j’ai	lu	les	ouvrages

d’au	 moins	 deux	d’entre	 eux.	 Une	 de	 ces	 ouvrages	 est	 une	 polémique	Contre	 les

Anoméens,[10]	les	deux	autres,	dont	nous	venons	d’en	mentionner	une,	traite	de

problèmes	 ecclésiastiques.	 Le	 titre,	 que	 nous	 avons	 trouvé,	 est	Trois	 livres

d'histoire	ecclésiastique	par	Gélase,	évêque	de	Césarée	en	Palestine.

L’ouvrage	commence	comme	suit:	Les	actes	du	saint,	grand	et	universel	synode

des	évêques,	réunis,	pour	ainsi	dire,	de	toutes	les	provinces	de	l'empire	romain

et	de	Perse,	et	ainsi	de	suite.	Il	se	termine	par	la	mort	de	Constantin	le	Grand,

au	moment	où	il	reçut	la	rémission	de	ses	péchés	par	le	divin	baptême,	qui	efface

les	taches	de	culpabilité	pareilles	à	celles	que	tous	les	hommes	contractent	dans

leur	 vie.	 L'auteur	 dit	 qu'il	 fut	 baptisé	et	initié	aux	saints	mystères	par	un

prêtre	orthodoxe,	et	non	pas,	comme	certains	l'affirment,	par	un	hérétique.	Son

baptême	fut	retardé,	parce	qu'il	avait	vivement	souhaité	être	baptisé	dans	 les

eaux	du	Jourdain.

L'auteur	indique	qu'il	vécut	à	l'époque	de	Basiliscus,[11]	qui	s'empara	du

trône	après	en	avoir	chassé	Zénon,	et	qu'il	trouva	et	lut	le	compte	rendu	des

travaux	 du	 Conseil	 écrit	 sur	un	 vieux	 parchemin,	 alors	 qu’il	 vivait	 dans	 la

maison	 de	 son	père.	 De	 ses	 souvenirs,	 et	 à	 l'aide	 d'autres	 écrits	 qui	 lui

fournirent	des	informations	utiles,	il	compila	son	histoire.

Il	mentionne	également,	et	cite	quelques	passages	d'un	certain	Gélase,	qu’il

nomme	également	Rufinus.

Il	dit	que	c’était	un	natif	de	Cyzique,	et	que	son	père	était	prêtre	au	même

endroit.	Voici	donc	ce	que	dit	l'auteur	de	cet	ouvrage,	et	tel	est	son	contenu.

	

	



	

[1]	Par	Gélase	de	Cyzique,	qui	vécut	probablement	dans	la	deuxième	moitié	du	cinquième	siècle.	L’ouvrage,	qui	nous	est	parvenu,	est	considéré	comme

sans	valeur	historique.

[2]	Nommé	environ	en	300,	mort	~	358.	Il	fut	envoyé	par	Constantin	en	324	à	Alexandrie,	avec	pour	mission	de	réconcilier	Arius	et	Alexandre,	évêque

d'Alexandrie.	Il	fut	le	conseiller	de	Constantine	sur	les	questions	théologiques,	et	on	pense	qu’il	a	pris	une	part	importante	dans	l'élaboration	du

symbole	de	la	foi	au	Synode.

[3]	314-335.

[4]	Né	à	Side	en	Pamphylie	et	mort	à	Philippi	en	Macédoine	(337),	ancien	évêque	de	Béroé.	Il	fut	exilé	suite	à	une	fausse	accusation	portée	contre

lui	par	les	Ariens,	dont	il	était	un	ardent	adversaire.

[5]	Patriarche	d'Alexandrie	(312-326).	Il	excommunia	les	Ariens	et	fit	que	leur	doctrine	soit	condamnée	au	Synode.

[6]	Evêque	d'environ	311	à	entre	331	et	335.	Hélène,	la	mère	de	Constantin	le	Grand,	se	rendit	à	Jérusalem	au	cours	de	son	épiscopat	(325).

[7]	Successivement	évêque	de	Berytus,	de	Nicomédie,	et	de	Constantinople.	Exilé	par	Constantin,	il	fut	rappelé	par	le	biais	de	l'influence	des

Ariens,	et	devint	en	l'amère	un	âpre	ennemi	d’Athanase,	dont	il	obtint	le	bannissement	;	il	devint	évêque	de	Constantinople	en	341,	grâce	à	l’appui	de

Constantia,	sœur	de	l'empereur.	Il	installa	la	quasi-totalité	des	formules	Ariennes.

[8]	Il	mourut	subitement	à	80	ans	d'une	violente	colique	en	l'an	336,	lors	d'une	dernière	tentative	de	conciliation.	Ses	partisans	prétendirent

qu'il	avait	été	empoisonné,	et	ses	adversaires	virent	dans	cette	mort	extraordinaire	une	punition	de	Dieu.

[9]	La	question	des	divers	Gélases	est	très	obscure	(voir	aussi	Cod.	102).

[10]	 Ceux	 qui	 enseignaient	 que	 le	 Fils	 est	 "différent"	 et	 de	différente	 substance	 que	 le	 Père.	 Les	 dirigeants	 de	 la	 secte	furent	 Aetius	 et

Eunomius.

[11]	Empereur	475-477.
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Λέγει	 δ´	 ἑαυτὸν	 ἀνεψιὸν	 πρὸς	μητρὸς	 Κυρίλλου	 τοῦ

Ἱεροσολύμων	 καὶ	 ὑπ´	 ἐκείνου	 προτραπῆναι	 εἰς	τήνδε	 τὴν

συγγραφήν.	Ἡμεῖς	δὲ	εὕρομεν,	ἀνεγνωκότες	ἐν	ἄλλοις,	ὅτι	αὐτός

τε	 Κύριλλος	 καὶ	 Γελάσιος	 οὗτος	 τὴν	 Ῥουφίνου	 τοῦ	Ῥωμαίου

μετέφρασαν	 ἱστορίαν	 εἰς	 τὴν	 Ἑλλάδα	 γλῶσσαν,	 οὐ	 μέντοι	ἰδίαν

συνετάξαντο	 ἱστορίαν.	 Δῆλον	 δ´	 ὡς	 ἀρχαιότερος	 ἦν	 οὗτος	 τοῦ

προειρημένου,	εἴ	γε	κατὰ	Κύριλλον	ἤκμασε	τὸν	Ἱεροσολύμων.	Ἀλλ

´	 οὗτος	 μὲν	 ὁ	 Γελάσιος	 ἐκείνου	 καὶ	 τῇ	 φράσει	 ἐπὶ	 τὸ

λογιώτερον	διαφέρει.	 Ἑκάτερος	 μέντοι	 αὐτῶν	 πολὺ	 τοῦ	 κατὰ

Ἀνομοίων	συγγεγραφότος	 ἐνδεέστερος	 ὑπάρχει.	 Ἐπίσκοπος	 δ´	 ἄρα

κἀκεῖνος	τῆς	αὐτῆς	ἐπιγράφεται	Παλαιστίνης.	Ἀλλ´	ἐκεῖνός	γε	ὁ

Γελάσιος	 τῇ	φράσει	 καὶ	 πολυμαθίᾳ	 καὶ	 ταῖς	 λογικαῖς	 ἐφόδοις,

αἷς	 οὐκ	 οἶδ´	ὅπως	 εἰπεῖν	 καὶ	 ἀπειροκάλως	 κατεχρήσατο,	 παρὰ

πολὺ	 τούτους	 τὴν	ἐν	 τοῖς	 λόγοις	 ἐλάττονα	 τάξιν	 ἐπέχειν

ἀπελαύνει.	 Εἰ	 δέ	 τις	τούτων	αὐτός	ἐστιν	ὁ	γράψας,	καὶ	ταῦτα

χρόνῳ	συλλέξας	καὶ	συναυξήσας	τὰ	λείποντα,	οὔπω	μαθεῖν	ἔσχον.

L'autre	 livre,	 que	 j'ai	 mentionné	ci-dessus,	est	intitulé	Préface	de

l'Evêque	 de	 Césarée	 en	Palestine	 pour	 la	 suite	 de	 l'Histoire	 d'Eusèbe

Pamphile.	Il	commence,	comme	suit:	D’autres	se	sont	appliqués	à	écrire	et

o n t	décidé	 de	 transmettre	 à	 la	 postérité	 une	 chronique	 d'événements

historiques,	 etc.	 L'auteur	 indique	 qu'il	 a	 été	 encouragé	 à	écrire

l'ouvrage	par	son	oncle	Cyrille	(1),	évêque	de	Jérusalem.	J’ai	trouvé	dans

d'autres	écrits,	que	Cyrille	et	Gélase	n'avaient	pas	composé	une	histoire

particulière,	 mais	 seulement	 traduit	 en	 grec	 l'histoire	 de	 Rufin	(2).	Il

est	 évident	 que	 ce	 Gélase	était	 plus	 âgé	 que	 l’autre,	 s’il	 a	 vécu	 à

l'époque	de	Cyrille	de	Jérusalem.	Il	s’est	aussi	cer-tainement	différencié

par	 la	 plus	grande	 éloquence	 de	 son	 langage,	 bien	 que	 tous	 deux	 fussent

inférieurs	 à	 l'auteur	 du	 traité	 Contre	 les	 Anoméens,	 également	appelé

évêque	de	Palestine.	Le	second	Gélase,	par	sa	diction,	l'apprentissage	et

les	 méthodes	 de	 logique,	 de	 son	 usage,	 qui,	toutefois,	 est	 quelque	 peu

maladroit,	 laisse	 l’autre	 dont	 le	style	 paraît	 bien	 inférieur	 loin

derrière.	 Je	 n’ai	 pas	 encore	été	 en	 mesure	 de	 savoir	 l’un	 d'eux	 est

l'auteur	 de	 l'ouvrage	mentionné,	 ou	 qui	 l’a	 compilé	 et	 complété	 par	 ses

propres	ajouts.	

.

	

[1]		315-386,	évêque	en	348.	Il	fut	exilé	pendant	plusieurs	années	suite	à	des	intrigues	ariennes,	mais	rappelé	par	Julien	l'Apostat.

Sa	catéchèse,	parvenue	jusqu’à	nous,	contient	le	résumé	le	plus	ancien	et	la	plus	concis	de	la	doctrine	chrétienne.

[2]	Rufinus	Tyrannius	ou	Toranus	(345-410),	né	à	Concordia,	petite	ville	d’Italie.	Il	est	surnommé	«	d'Aquilée,	»	où	il	fut	baptisé,	et

entra	au	monastère.	Il	est	surtout	connu	pour	sa	querelle	avec	Jérôme	sur	sa	traduction	de	divers	ouvrages	d'Origène.	Il	fut	condamné	par

le	pape	Anastase,	et	mourut	en	Sicile.	Il	est	l'auteur	d'un	grand	nombre	de	traductions	et	d'autres	ouvrages.
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90.	Libanius.
	

	

	Ἀνεγνώσθη	ὁ	Λιβάνιος	ἐν	τεύχεσι	δυσίν.

Οὗτος	 δὲ	 ἐν	 τοῖς	 πλασματικοῖς	αὐτοῦ	 καὶ	 γυμναστικοῖς

λόγοις	 μᾶλλόν	 ἐστιν	 ἢ	 ἐν	 τοῖς	 ἄλλοις	αὐτὸς	 ἑαυτοῦ

χρησιμώτερος.	Τῇ	γὰρ	πολλῇ	περὶ	τοὺς	ἄλλους	φιλοπονίᾳ	τε	καὶ

περιεργίᾳ	τήν	τε	ἔμφυτον	τοῦ	λόγου	καὶ	αὐτοσχέδιον	(ὡς	ἄν	τις

εἴποι)	 χάριν	 ἐλυμήνατο	 καὶ	 τέρψιν,	 καὶ	εἰς	 τὸ	 ἀσαφέστερον

περιέτρεψε,	 πολλὰ	 μὲν	 ἐπισκοτίζων	παρενθήκαις,	 ἔνια	 δ´

ἀφαιρέσει	καὶ	τοῦ	ἀναγκαίου.

Τὰ	 δ´	 ἄλλα	 ἐν	 τούτοις	 κανών	 ἐστι	καὶ	 στάθμη	 λόγου

ἀττικοῦ.	Ἔστι	δὲ	δόκιμος	κἀν	ταῖς	ἐπιστολαῖς.

Πολλὰ	δὲ	αὐτοῦ	καὶ	παντοδαπὰ	συγγράμματα	φέρεται.

J’ai	lu	deux	volumes	de	Libanius	(1).

Dans	les	harangues	qu'il	a	faites	pour	s'exercer,	il	est	plus	éloquent

&	 plus	 fort	 que	 dans	 les	autres.	 Ses	 discours	 ont	 de	 l'affectation	 et

laissent	trop	apercevoir	l'empreinte	du	travail,	ce	qui	éteint	une	partie

de	ces	 grâces	 faciles	 et	 brillantes	 que	 lui	 donnait	 la	 nature	lorsqu'il

parlait	 sur-le-champ,	 et	 qui	 supprime	 leur	 clarté.	L’omission	 de

l’indispensable	ainsi	que	les	parenthèses	le	rendent	obscur.

D’un	autre	point	de	vue,	c’est	un	canon	et	un	modèle	de	style	attique.

Ses	lettres	lui	ont	acquis	une	estime	considérable.

De	 nombreux	 autres	 ouvrages	 de	diverses	 sortes	 lui	 sont	 aussi

attribués.	

	

[1]		Célèbre	sophiste	(314-393),	élevé	à	Athènes,	il	professa	la	rhétorique	à	Constantinople,	où	il	eut	comme	élèves	St	Basile	et	St

Jean	Chrysostome.	Une	grande	partie	de	ses	œuvres	nous	est	parvenue,	exercices	de	pure	rhétorique	et	conseils,	discours	réels	sur	divers

sujets,	une	vie	de	Démosthène	avec	les	arguments	de	ses	discours	et	une	riche	correspondance.	C’était	un	païen.
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91.	Arrien,	Histoire	du	Règne	d'Alexandre
	

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	Ἀρριανοῦ	τὰ	κατὰ	Ἀλέξανδρον	ἐν	λόγοις	ἑπτά,	ἐν

οἷς	διεξέρχεται	τάς	τε	πρὸς	Ἀθηναίους	σπονδὰς	καὶ	τοὺς	ἄλλους

Ἕλληνας,	 ἄνευ	 μέντοι	Λακεδαιμονίων,	 καὶ	 τὴν	 ἐπὶ	 τὴν	 Ἀσίαν

περαίωσιν,	 ὅπως	 τε	 μάχαις	τρισὶ	 κατεστρέψατο	 Πέρσας,	 ἐν

Γρανίκῳ	μὲν	τοὺς	σατράπας	Δαρείου	στρατιὰν	ἄγοντας	δισμυρίους

μὲν	 ἱππεῖς,	 πεζοὺς	 δὲ	 παρὰ	 μικρὸν	ἴσους,	 τούτους	 σύμπαντας

καταπολεμήσας,	 ἐν	 Ἰσσῷ	 δὲ	 αὐτόν	 τε	Δαρεῖον	 καὶ	 τοὺς	 ἀμφ´

αὐτὸν	κατὰ	κράτος	τρεψάμενος,	καὶ	συλλαβὼν	αἰχμαλώτους	παῖδας

τε	καὶ	αὐτὴν	γυναῖκα,	ἐν	Ἀρβήλοις	δὲ	ἤτοι	ἐν	Γαυγαμήλοις	εἰς

τέλος	αὐτὸν	ἐκνικήσας.

Ὅπως	τε	φεύγων	Δαρεῖος	ὑπὸ	τῶν	οἰκείων	ἀνῃρέθη,	ἀνερρήθη

δὲ	ἀντ´	αὐτοῦ	ὑπὸ	τῶν	περὶ	αὐτὸν	εἰς	βασιλέα	Βῆσσος·	ὅπως	τε

ὕστερον	 Βῆσσον	 Ἀλέξανδρος	 λαβὼν	 τῆς	 εἰς	Δαρεῖον	 τόλμης

ἐλωβήσατό	 τε	 καὶ	 ἀνεῖλεν.	 Ἔτι	 δὲ	 ὅπως	 ἐν	 μάχαις	Ἀλέξανδρος

ἑπτάκις	 ἐτρώθη·	 καὶ	 ὅπως	 εἷλε	 τὰ	 ἐν	 Παγασαῖς	 βασίλεια

χρήματα·	 καὶ	 ὅτι	 πεισθεὶς	 ὡς	 Φιλώτας	 εἴη	 βουλὴν	 κατ´	 αὐτοῦ

μελετῶν,	ἀνεῖλεν	αὐτόν	τε	καὶ	τὸν	πατέρα	Παρμενίωνα.

Ἐγένετο	δὲ	καὶ	τῶν	Σογδιανῶν	βασιλείων	κύριος,	καὶ	Σκύθας

δὲ	 τοὺς	 ἐν	 τῇ	 Ἀσίᾳ	 μάχῃ	 ἐκράτησεν.	Ὅπως	 τε	 τὸ	 τοῦ	 Κλείτου

πάθημα	 τῷ	 ποτῷ	 παρενεχθέντος	 Ἀλεξάνδρου	συνέβη,	 καὶ	 οἷον

πένθος	 ἀνανήψας	 ἐπεδείξατο.	 Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ἡ	 ἐκ	παίδων	 κατ´

Ἀλεξάνδρου	ἐπιβουλή,	καὶ	ἡ	ἐπὶ	τούτῳ	κόλασις.	Ὅπως	τε	ἡ	ἐν	τῇ

Σογδιανῇ	πέτρα	ἑάλω	καὶ	ἡ	γυνὴ	Ὀξυάρτου,	ὃς	ταύτης	τῆς	χώρας

ἐβασίλευεν,	ἀλλὰ	καὶ	ἡ	θυγάτηρ	Ῥωξάνη,	ἣν	ὕστερον	Ἀλέξανδρος

γάμου	νόμῳ	γυναῖκα	ἠγάγετο·

καὶ	 ὡς	 Ἀλέξανδρος	 ἐκ	 Βάκτρων	 ἐπὶ	Ἰνδοὺς	 ἐλάσας	 μάχαις

ἐκράτησε,	καὶ	πόλεις	αὐτῶν	πολιορκίᾳ	πολλὰς	εἷλεν·	ἐν	οἷς	καὶ

τὴν	 καλουμένην	 Ἄορνον	 παραλαβὼν	 εἰς	 τὴν	Ἀσσακάνων	 χώραν

ἐμβάλλει.	 Ἐζεύχθη	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ	 ὁ	 Ἰνδὸς	 ποταμὸς	πλοίοις,	 καὶ

διαβὰς	 Πῶρόν	 τε	 τὸν	 Ἰνδῶν	 βασιλέα	 ἐνίκησε	 μιᾷ	 μάχῃ	καὶ	εἷλε

ζωγρίαν,	 εἶτα	 καὶ	 φιλοφρονησάμενος	 πλειόνων	 ἄρχειν	 ἢ	πρόσθεν

ἔδωκε.	 Λέγει	 δὲ	 ὅτι	 οἱ	 ἰνδοὶ	 ποταμοί,	 καθάπερ	 καὶ	 ὁ	Νεῖλος,

θέρους	μὲν	αὔξονται,	χειμῶνος	δὲ	μειοῦνται.

J’ai	lu	 l'histoire	 du	 règne	 d'Alexandre	 par	 Arrien[1]	 en	 sept	 livres.	 Il

raconte	 comment	 il	 fit	 un	 traité	 avec	les	 Athéniens	 et	 le	 reste	 des	 Grecs	 à

l'exception	des	Lacédémoniens,	comment	il	passa	en	Asie	et	vainquit	les	Perses	en

trois	batailles.	Au	Granique,[2]	il	mit	en	déroute	les	satrapes	de	Darius,	qui

avaient	une	armée	de	20.000	cavaliers	et	presque	autant	d'infanterie	;	à	Issus[3]

il	mit	Darius	et	son	armée	en	fuite	faisant	prisonniers	sa	femme	et	ses	enfants

;	à	Arbèles	(ou	Gaugamela)[4]

Darius	finalement	vaincu,	fut	pris	et	mis	à	mort	par	ses	propres	soldats	en

tentant	 de	 s'échapper.	 Bessos,[5]	 qui	 lui	 succéda,	 fut	 mutilé	 et	 tué	 par

Alexander	pour	sa	trahison	envers	Darius.	Comment	Alexandre	fut	blessé	sept	fois

dans	la	bataille	et	comment	il	emporta	le	trésor	royal	à	Pasargades.[6]	Convaincu

que	 Philotas	 conspirait	 contre	 lui,	 il	 le	 fit	mettre	 à	 mort	 avec	 son	 père

Parménion.[7]

Alexandre	 conquit	 la	 Sogdiane[8]	 et	 infligea	 une	 défaite	 aux	 Scythes

asiatiques.	 Comment	il	 assassina	 Clitus	 en	 état	 d'ivresse,	 son	 remords	 en

redevenant	 sobre.	 Complot	 des	serviteurs	 royaux	 contre	 Alexandre	 et	 leur

châtiment.	 L’assaut	 de	la	roche	de	Sogdiane	et	de	la	femme	d’Oxyarte,	chef	du

district,	avec	sa	fille	Roxane,	plus	tard	épouse	légitime	d'Alexandre.	Comment

Alexandre	 quitta	 la	Bactriane[9]	contre	les	Indiens,	les	battit	dans	plusieurs

batailles,	assiégea	 et	 prit	 plusieurs	 de	 leurs	 villes.	 Siège	 de	 la	forteresse

d’Aornos[10]	et	invasion	du	pays	des	Ascaniens.	Après	avoir	jeté	des	ponts	 sur

l’Indus,	 Alexandre	 le	 traversa,	 vainquit	Pôros,[11]	 roi	 de	 l'Inde,	 en	 un	 seul

engagement	et	le	fit	prisonnier.	Alexandre	le	traita	généreusement,	il	lui	permit

non	seulement	de	conserver	son	royaume,	mais	en	réalité	l’agrandit.	Comment	les

fleuves	de	l'Inde,	comme	le	Nile,	gonflent	en	été,	mais	diminuent	en	hiver.	Il	y

avait	aussi	un	autre	Pôros,[12]	monarque	indien,	un	homme	au	mauvais	caractère,

qu’Alexander	 en	 le	 poursuivant	 franchit	 l’Hydaspe[13]	 et	 soumit	 les	 tribus

indiennes	voisines,	prit	par	des	sièges	leurs	grandes	et	populeuses	villes,	et

alla	jusqu’à	l’Hyphase.[14]	Alors	qu'il	se	préparait	à	traverser	ce	fleuve,	les

soldats	 commencèrent	 à	 montrer	 des	 signes	 de	mécontentement,	 se	 plaignant	 de

leurs	charges	et	de	leurs	marches	interminables,	ce	qui	força	Alexandre	à	quitter



Διαλαμβάνει	δὲ	καὶ	ὅπως	ἄλλον	τινὰ	Πῶρον,	καὶ	αὐτὸν	Ἰνδῶν

βασιλεύοντα,	 ὃν	 καὶ	 εἰς	 κακίαν	 ἐλάσαι	λέγει,	 τοῦτον	 διώκων

Ἀλέξανδρος	 τὸν	 Ὑδραώτην	 ποταμὸν	 ἐπεραιώθη,	καὶ	 τοὺς	 ταύτῃ

οἰκοῦντας	 Ἰνδοὺς	 ἐχειρώσατο,	 καὶ	 πόλεις	 αὐτῶν	μεγάλας	 καὶ

πολυανθρώπους	 ἐκπολιορκήσας	 ἐπὶ	 τὸν	 Ὕφασιν	 ποταμὸν	ἐχώρει.

Ἐπεὶ	 δὲ	 διαβαίνειν	 καὶ	 τοῦτον	 Ἀλέξανδρος	 ἔμελλεν,	 ἐς	στάσιν

ἐκινήθη	 τὸ	 πλῆθος,	 οὐ	 φέροντες	 ἔτι	 τοὺς	 πόνους	 καὶ	 τὴν

ἀπέραντον	 ἐκστρατείαν·	 καὶ	 τοῦτο	 αἴτιον	 Ἀλεξάνδρῳ	 τῆς	 ἀπ´

Ἰνδῶν	ὑποστροφῆς	κατέστη.

Ἐν	 ᾧ	 καὶ	 ὁ	 πέμπτος	 τοῦ	 συγγραφέως	ἀποπεραιοῦται	 λόγος.

Ὑποστρέφοντι	 δὲ	 Ἀλεξάνδρῳ,	 ὡς	 ὁ	 ἕκτος	ὑπολαμβάνει	 λόγος,

μάχαι	 τε	 αὐτῷ	 καὶ	 νίκαι	 γίνονται	 λαμπραί·	 ἐν	οἷς	 λαμπρῶς

ἀγωνιζόμενος	 ἐπὶ	 ταῖς	 προτέραις	 πέντε	 πληγαῖς	 δύο	ἔτι

βάλλεται,	 ὧν	 ἐπὶ	 τῇ	 ἑβδόμῃ	 καὶ	 τελευτᾶν	 ἐδόκει,	 εἰ	 καὶ	 οὐ

χαλεπῶς	περιεγένετο.

Καὶ	 αὐτὸς	 μὲν	 ἐξ	 Ἰνδῶν	 ὑποστρέφων	διὰ	 γῆς	 ἐποιεῖτο	 τὴν

ἐπάνοδον,	 Νεάρχῳ	 δὲ	 στρατιὰν	 παρασχὼν	ἐπέτρεψε	 τὴν	 διὰ

θαλάσσης	 πορείαν.	 Καὶ	 συμβάλλουσιν	 ἀλλήλοις	 τὰ	ἀπὸ	 γῆς	 καὶ

θαλάσσης	 στρατόπεδα	 περὶ	 Καρμανίαν.	 Ἀπὸ	 Καρμανίας	 δὲ

Ἀλέξανδρος	 μὲν	 ἐν	 Περσίδι,	 Νέαρχος	 δὲ	 ἐς	 τὴν	 Σουσιανῶν	 γῆν

ἐπετράπη	 ἐπιπλεῖν	 καὶ	 τοῦ	 Τίγρητος	 ποταμοῦ	 τὰς	 ἐκβολάς.	 Καὶ

διαλαμβάνει	 τὸν	 τοῦ	 Νεάρχου	 περίπλουν	 Ἰωνικῇ	 φράσει	 ἡ

ἐπιγραφομένη	αὐτῷ	ἰδίως	Ἰνδική.

Ἀλέξανδρος	 δὲ	 καὶ	 τὸν	 τοῦ	 Κύρου	τάφον	 ἠμελημένον

ἐπισκευάζει,	 καὶ	 Κάλανον	 τὸν	 γυμνοσοφιστὴν	αἰτησάμενον	 εἰς

πῦρ	 εἰσελθεῖν,	 ὅτι	 νόσος	 αὐτὸν	 ἠνώχλει,	 παρέσχε	κατὰ	 τὰ

πάτρια	 τελευτῆσαι.	 Ἐπιτελεῖ	 δὲ	 καὶ	 γάμους	 αὑτοῦ	 τε	 καὶ	τῶν

ἑταίρων	 λαμπρούς,	 αὐτὸς	 μὲν	 τὴν	 πρεσβυτάτην	 τῶν	 Δαρείου

παίδων	(Ἀρσινόη	αὐτῇ	ὄνομα)	ἀγόμενος,	καὶ	τὴν	νεωτάτην	δὲ	τῶν

Ὤχου	 θυγατέρων	 (Παρύσατις	 ὠνομάζετο).	 Ῥωξάνη	 γὰρ	 ἤδη

προηγμένη	ἐτύγχανε.	 Τὴν	 μέντοι	 Δρυπέτιν,	 θυγατέρα	 καὶ	 αὐτὴν

οὖσαν	 Δαρείου,	Ἡφαιστίωνι	 δίδωσι,	 Κρατερῷ	 δὲ	 Ἀμαστρίνην,

Πτολεμαίῳ	 δὲ	 καὶ	Εὐμένει	 τὰς	 Ἀρταβάζου	 παῖδας	 Ἀρτακάμαν	 καὶ

Ἀρτώνην,	 Νεάρχῳ	 δὲ	τὴν	 Βαρσίνης	 καὶ	 Μέλτορος	 παῖδα,	 Σελεύκῳ

δὲ	τὴν	Σπιταμένους,	καὶ	τοῖς	ἄλλοις	ἑταίροις	τὰς	δοκιμωτάτας

τῶν	 Περσῶν	 καὶ	 Μήδων	παῖδας,	ἄχρι	καὶ	ἐς	ὀγδοήκοντα.	Καὶ	οἱ

γάμοι	δὲ	νόμῳ	τῷ	Περσικῷ	ἐποιήθησαν.

Πέμπει	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	 ἀπομάχους	 τῶν	Μακεδόνων	 εἰς

Μακεδονίαν,	 ἄλλους	 ἀντ´	 αὐτῶν	 νεοσυλλέκτους	ἀποφέρειν	 αὐτῷ

προστάξας	Ἀντίπατρον.	Ἐν	τούτῳ	καὶ	Ἅρπαλος	τὰ	βασιλικὰ	λαβὼν

ᾤχετο	 φεύγων	 χρήματα.	 Τελευτᾷ	 καὶ	 Ἡφαιστίων,	 ἐφ´	ᾧ	 μέγα

πένθος	 Ἀλεξάνδρῳ	 ἐποιήθη,	 καὶ	 πολυδάπανος	 ἡ	 ἐπὶ	 τῷ	 σώματι

πυρὰ	καὶ	κηδεία·	ἐν	ᾧ	καὶ	πρέσβεις	Λιβύων	τε	καὶ	Καρχηδονίων

πρὸς	αὐτὸν	ἀφίκοντο.	Καὶ	Ἰταλῶν	δὲ	παραγένεσθαί	φησι,	καὶ	ὅτι

τὴν	αὔξησιν	τῶν	Ἰταλῶν	ἐς	αὐτοὺς	ἰδὼν	προεῖπε	καὶ	ἀπεφήνατο.

Ὁρμᾷ	δὲ	καὶ	ἐπὶ	Βαβυλῶνα	καὶ	προλέγουσιν	αὐτῷ	οἱ	μάντεις

τὴν	τελευτήν·	καὶ	ἐπικαθίζει	τις	αὐτοῦ	τῷ	θρόνῳ	παραλόγως,	ἐξ

οὗ	 μᾶλλον	 ἐξοιώνιστο	 τοῖς	 μάντεσιν	αὐτοῦ	 ἡ	 τελευτή.

Παρεσκευάζετο	 δ´	 αὐτῷ	 ὅμως	 τὸ	 ναυτικὸν	 ὡς	 ἐπὶ	Ἄραβας	 τοὺς

πολλούς,	 οἳ	 δύο	 μόνον	 σέβουσι	 θεούς,	 Οὐρανὸν	 καὶ	Διόνυσον.

Καὶ	 ταῦτα	 παρασκευαζόμενος,	 καὶ	 τῆς	 νόσου	 ἤδη	ἐπικρατούσης,

καταλύει	τὸν	βίον.

Ἡ	δὲ	τελευτὴ	αὐτοῦ	ἄλλοις	ἄλλως	ἀναγέγραπται,	καὶ	πολλαὶ

περὶ	αὐτὴν	ἐξηνέχθησαν	διαφωνίαι.	Ἐβίω	δὲ	βʹ	καὶ	λʹ	ἔτη	καὶ
τοῦ	τρίτου	μῆνας	ἐπέλαβεν	ὀκτώ·	ἐβασίλευσε	δὲ	τούτων	τούς	τε

ὀκτὼ	μῆνας	καὶ	ἔτη	ιβʹ.	Ἐπαινεῖ	δὲ	αὐτὸν	ἐπὶ	πάσαις	σχεδόν	τι
ταῖς	 ἀρεταῖς	 ἐς	 τὰ	 μάλιστα	 ὁ	 συγγραφεύς.	 Καὶ	 ὁ	ἕβδομος

ἀπαρτίζεται	λόγος,	ὃν	ἐκδέχεται	βιβλίον	ἕν,	ἡ	Ἰνδική.

	

l'Inde.	Le	cinquième	livre	se	termine	là.

Dans	le	sixième	livre,	les	nombreuses	batailles	et	les	brillantes	victoires

d'Alexandre	 sur	 son	 chemin	 de	retour	 sont	 relatées.	 Dans	 ces	 engagements,	 il

reçut	deux	blessures	en	plus	de	celles	déjà	mentionnés,	et	bien	que	la	septième

plaie	se	révéla	devenir	fatale,	en	fin	de	compte	il	récupéra.

Il	revint	de	l'Inde	par	la	terre,	Néarque,[15]	s’en	retournant	par	mer	avec

une	partie	de	l'armée.	Les	deux	divisions	firent	jonction	en	Carmanie,[16]	d'où

Alexandre	marcha	vers	la	Perse,	Néarque	ayant	reçu	l’ordre	de	faire	voile	vers	la

Susiane[17]	 et	 à	 l'embouchure	 du	 Tigre.	 Le	 voyage	 de	 Néarque	 est	décrit	 par

Arrien	dans	son	Indica,	écrit	en	dialecte	ionique.

Alexandre	 répare	 le	 tombeau	 négligé	 de	 Cyrus,	 et	 permet	au	 gymnosophiste

Calanus,[18]	atteint	d’une	maladie	mortelle,	de	se	mettre	à	mort	sur	un	 bûcher

funéraire.	 Son	 splendide	 mariage	 et	 ceux	 de	ses	 généraux.	 Ses	 épouses	 Roxane,

Arsinoé,	 fille	 aînée	de	 Darius,	 et	 Parysatis,	 la	 plus	 jeune	 fille	 d’Ochus.

Drypetis,	 une	 autre	 fille	 de	 Darius,	 fut	 accordée	 à	Héphaistion;	 Amastrine	 à

Cratère;[19]	Artacana	et	Artone,	filles	d’Artabaze,	à	Ptolémée	et	Eumène,[20]	la

fille	de	Barsine	et	Mentor	à	Néarque	:	la	fille	de	Spitaménès	à	Séleucos.	Ses

autres	 amis	 reçurent	 en	mariage	 les	 filles	 des	 Mèdes	 et	 des	 Perses	 les	 plus

nobles,	au	nombre	de	quatre-vingts.

Les	soldats	 macédoniens	 furent	 renvoyés	 chez	 eux,	 Antipater[21]	 recevant

l’ordre	de	ramener	quelques-unes	des	nouvelles	recrues	à	leur	place.	Harpale[22]

s’enfuit	 avec	 une	 vaste	 somme	 d’argent	 volée	 dans	 le	trésor.	 La	 mort

d’Héphaistion	et	la	grande	douleur	d'Alexandre,	ses	magnifiques	obsèques.	Au	même

moment,	des	ambassadeurs	vinrent	de	Libye	et	de	Carthage,	et	même	d'Italie,	vers

Alexandre,	qui,	quand	il	vit	les	Italiens,	leur	prédit	la	future	grandeur	de	leur

pays.

Quand	il	 voulut	 avancer	 vers	 Babylone,	 les	 devins	 prédirent	 sa	mort,	 et

quand	une	personne	inconnue	s’assit	sur	son	trône	de	façon	inattendue,	sa	fin	fut

à	nouveau	considérée	comme	encore	plus	certaine.	Néanmoins,	il	équipa	une	flotte

pour	 opérer	 contre	 les	 nombreuses	tribus	 arabes	 qui	 ne	 croyaient	 qu’en	 deux

dieux,	Uranus	et	Dionysos.	Pendant	les	préparatifs,	il	devint	malade	et	mourut.

Beaucoup	d'histoires	contradictoires	ont	été	racontées	sur	sa	mort.	Il	vécut

trente-deux	ans	et	huit	mois,	et	régna	douze	ans	et	huit	mois.	Arrien	le	loue

comme	détenteur	de	presque	toutes	les	vertus.	Le	septième	livre	se	termine	ici,

étant	continué	par	l'Indica,	en	un	livre.

	



	

[1]	Codex	58.

[2]	334	av.	JC.	Fleuve	côtier	de	l'Asie	Mineure,	se	jetant	dans	la	Propontide.

[3]	333	av.	JC.	Ancienne	ville	de	Cilicie,	au	fond	du	golfe	d'Alexandrette.

[4]	331	av.	JC.	Ancienne	ville	d'Assyrie	(aujourd'hui	Arbil	[en	Iraq])

[5]	Satrape	de	Bactriane	et	de	Sogdiane	(?-329	avant	J.-C.).	Il	assassina	Darius	III	en	330	avant	J.-C.	Alexandre	le	fit	exécuter.

[6]	La	plus	ancienne	capitale	de	la	Perse	(aujourd'hui	Meslied-i-Murghab),	où	Cyrus	fut	enseveli.	Site	iranien,	à	78	km	de	Persépolis	et	130	km	de

Chiraz.	Mausolée	de	Cyrus	le	Grand,	transformé	en	mosquée.

[7]	Général	macédonien	(vers	400-Ecbatane	vers	330	avant	J.-C. ),	lieutenant	de	Philippe	de	Macédoine,	puis	d'Alexandre.	Son	fils	Philotas,	comme

lui	opposé	à	la	politique	orientale	d'Alexandre,	fut	mis	à	mort,	et	Parménion	exécuté	peu	après.

[8]	 Région	 ancienne	 de	 l'Asie	 centrale	 comprenant	 les	plaines	 cultivées	 entre	 l'Oxus	 et	 l'Iaxarte.	 Ville	principale	 Maracanda	 (aujourd'hui

Samarkand).

[9]	Ancienne	région	de	l'Asie	centrale,	dans	le	N.	de	l'Afghanistan.	 Ce	 pays	 était	 occupé	 par	 une	population	iranienne	et	avait	Bactres	pour

capitale.	Premier	foyer	du	zoroastrisme,	il	a	joué	un	rôle	commercial	important	sur	la	route	de	la	soie	reliant	l'Occident	à	la	Chine.

[10]	"Sans	oiseaux,"	si	haut	que	les	oiseaux	ne	peuvent	pas	atteindre	son	sommet.	Les	Grecs	donnent	ce	nom	à	de	nombreuses	montagnes	rocheuses

Indiennes.	Il	s’agit	du	Pir-sar.

[11]	Nom	grec	donné	au	roi	indien	Paurava	(?-vers	317	avant	J.-C.),	l'un	des	principaux	adversaires	d'Alexandre	dans	l'Inde.

[12]	Cousin	du	précédent	(Diod.	De	Sicile,	liv.	XVII,	XCI).

[13]	Ancien	nom	d'une	rivière	de	l'Inde,	aujourd'hui	le	Jhelum	(ou	Jhelam),	au	Pendjab.

[14]	Moderne	:	Sutlej.	Sous-affluent	de	la	rive	gauche	de	l'Indus.

[15]	Amiral	d’Alexandre	et	l'un	des	principaux	navigateurs	de	l'Antiquité.	En	326,	il	fut	chargé	par	Alexandre	de	ramener	sa	flotte	des	bouches	de

l'Indus	jusqu'au	fond	de	l'actuel	golfe	Persique.	Il	a	laissé	un	récit	de	son	périple.

[16]	La	bordure	de	la	côte	persane	dans	le	golfe	Persique	et	l'océan	Indien,	aussi	loin	que	Gedrosia,	maintenant	Kerman.

[17]	Grande	satrapie	Perse,	la	même	que	l’Elam,	la	seule	ville	d'importance	étant	Suse.	Sa	partie	essentielle	est	la	riche	cuvette	arrosée	par	le

Karkheh	et	le	Karun.

[18]	Voir	la	dernière	note	du	codex	73.	Cela	était	leur	coutume	en	cas	de	maladie	(κατὰ	τὰ	πάτρια).

[19]	Un	des	lieutenants	d'Alexandre	le	Grand	(?-en	Phrygie	?	321	avant	J.-C.).	Il	participa	à	toutes	les	campagnes	d'Alexandre	et	fut	chargé	en

particulier	de	reconduire	les	vétérans	de	l'armée	en	Macédoine.	Après	la	mort	du	conquérant,	il	ne	put	arbitrer	entre	les	diadoques.	Il	fut	tué	dans	un

combat	contre	Eumenês.

[20]	Général	grec	(Cardia,	Chersonèse	de	Thrace,	vers	360-	?	316	avant	J.-C.).	Secrétaire	de	Philippe	de	Macédoine,	puis	d'Alexandre	le	Grand,	il

prit,	à	la	mort	du	conquérant,	le	parti	de	Perdiccas.	Gouverneur	de	la	Cappadoce,	de	la	Paphlagonie	et	du	Pont,	il	combattit	les	autres	diadoques.	En

316,	il	fut	livré	par	traîtrise	à	Antigonos,	qui	le	fit	égorger.

[21]	Général	macédonien	(vers	397-319	avant	J.-C.),	lieutenant	de	Philippe	et	d'Alexandre,	qui	lui	confia	le	gouvernement	de	la	Macédoine	durant

l'expédition	d'Asie.	À	la	mort	d'Alexandre	(323	avant	J.-C.),	il	réprima	la	révolte	des	cités	grecques	(guerre	lamiaque,	323-222	avant	J.-C.)	et	devint

régent	de	Macédoine	en	321	avant	J.-C

[22]	Ami	 ancien	 d’Alexandre	 et	 trésorier	 indélicat.	Alexandre	 lui	 confia	 le	 gouvernement	 de	 Babylone	 et	la	 garde	 du	 trésor	 royal.	 Harpale	 le

dilapida	en	partie,	s’enfuit	de	Babylone	avec	5.000	talents	avant	le	retour	d’Inde	d'Alexandre,	et	se	réfugia	à	Athènes.,	où	par	des	dons	de	maïs	et

d'argent,	 il	réussit	à	gagner	la	faveur	des	habitants	et	leur	protection	contre	Antipater,	qui	exigea	son	extradition.	Un	procès	fut	intenté	dans

lequel	Démosthène	fut	compromis.	Il	se	réfugia	enfin	en	Crète,	où	il	fut	tué.
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	Συνεγράφη	δὲ	αὐτῷ	καὶ	τὰ	μετὰ	Ἀλέξανδρον	ἐν	λόγοις	δέκα,	ἐν

οἷς	 διαλαμβάνει	 τήν	 τε	 στάσιν	 τῆς	στρατιᾶς	 καὶ	 τὴν	 ἀνάρρησιν

Ἀρριδαίου,	ὃς	ἐκ	Φιλίνης	τῆς	Θεσσαλῆς	Φιλίππῳ	τῷ	Ἀλεξάνδρου	πατρὶ

ἐγεγέννητο,	ἐφ´	ᾧ	καὶ	Ἀλέξανδρον,	ὃν	ἔμελλεν	ἐξ	Ἀλεξάνδρου	τίκτειν

Ῥωξάνη,	 συμβασιλεύειν	 αὐτῷ·	 ὃ	 καὶ	γέγονεν	 εἰς	 φῶς	 ἀχθέντος	 τοῦ

παιδός.	Τὸν	Ἀρριδαῖον	δὲ	ἀνειπόντες	μετωνόμασαν	Φίλιππον.

Διεφέρετο	δὲ	ἐς	ἀλλήλους	τὸ	πεζὸν	καὶ	τὸ	ἱππικόν,	ὧν	οἱ	μέγιστοι

τῶν	 ἱππέων	 καὶ	 τῶν	 ἡγεμόνων	 Περδίκκας	 ὁ	 Ὀρόντου	 καὶ	 Λεόννατος	 ὁ

Ἄνθους	καὶ	Πτολεμαῖος	ὁ	Λάγου,	τῶν	δὲ	μετ´	ἐκείνους	Λυσίμαχός	τε	ὁ

Ἀγαθοκλέους	 καὶ	 Ἀριστόνους	 ὁ	 Πεισαίου	 καὶ	 Πίθων	 ὁ	 Κρατεύα	 καὶ

Σέλευκος	 ὁ	 Ἀντιόχου	 καὶ	 Εὐμένης	 ὁ	 Καρδιανός.	 Οὗτοι	 μὲν	 ἡγεμόνες

τῶν	 ἱππέων,	 Μελέαγρος	 δὲ	 τῶν	 πεζῶν.	 Εἶτα	 διαπρεσβεύονται	 πρὸς

ἀλλήλους	 πολλάκις,	 καὶ	 τέλος	 συμβαίνουσιν	 οἵ	 τε	 τὸν	 βασιλέα

ἀνειπόντες	πεζοὶ	καὶ	οἱ	τῶν	ἱππέων	ἡγεμόνες,	ἐφ´	ᾧ	Ἀντίπατρον	μὲν

στρατηγὸν	 εἶναι	 τῶν	 κατὰ	 τὴν	 Εὐρώπην,	 Κρατερὸν	 δὲ	 προστάτην	τῆς

Ἀρριδαίου	 βασιλείας,	 Περδίκκαν	 δὲ	 χιλιαρχεῖν	 χιλιαρχίας	 ἧς	ἦρχεν

Ἡφαιστίων	(τὸ	δὲ	ἦν	ἐπιτροπὴ	τῆς	ξυμπάσης	βασιλείας),	Μελέαγρον	δὲ

ὕπαρχον	Περδίκκου.

Περδίκκας	 δὲ	 τὸν	 στρατὸν	 καθᾶραι	σκηψάμενος	 τοὺς

ἐπιφανεστάτους	τῆς	γενομένης	συνέλαβε	στάσεως,	καὶ	συλλαβὼν	ὡς	ἐκ

προστάξεως	 Ἀρριδαίου,	 αὐτοῦ	 παρόντος	 ἀνεῖλε,	δέος	 ἐμποιήσας	 τῷ

λοιπῷ	πλήθει·	ἀναιρεῖ	δὲ	καὶ	οὐ	πολλῷ	ὕστερον	καὶ	Μελέαγρον.	Ἐξ	ὧν

Περδίκκας	 ὕποπτος	 ἐς	 πάντας	 ἦν	 καὶ	 αὐτὸς	ὑπώπτευεν.	 Ὅμως	 ἐς

σατραπείας	ἀνειπεῖν	οὓς	ὑπώπτευεν,	ὡς	Ἀρριδαίου	κελεύοντος,	ἔγνω.

Καὶ	 δὴ	 Πτολεμαῖος	 μὲν	 ὁ	 Λάγου	Αἰγύπτου	 καὶ	 Λιβύης,	 καὶ	 ὅσα	 τῆς

Ἀράβων	 γῆς	 ξύνορα	 Αἰγύπτῳ	ἄρχειν	 ἐπετάχθη,	 Κλεομένης	 δὲ	 ὁ	 ἐξ

Ἀλεξάνδρου	 τῆς	 σατραπείας	ταύτης	 ἄρχειν	 τεταγμένος	 Πτολεμαίῳ

ὕπαρχος	 εἶναι·	 τῆς	 δὲ	 ἐπὶ	ταύτῃ	 Συρίας	 Λαομέδων,	 Φιλώτας	 δὲ

Κιλικίας	καὶ	Πίθων	Μηδίας,	Εὐμένης	δὲ	ὁ	Καρδιανὸς	Καππαδοκίας	καὶ

Παφλαγονίας,	καὶ	ὅσα	τοῦ	Πόντου	τοῦ	Εὐξείνου	σύνορα	ἔστε	ἐπὶ	πόλιν

Ἑλλάδα	 Τραπεζοῦντα,	Σινωπέων	ἄποικον.	Παμφύλων	δὲ	καὶ	Λυκίων	καὶ

Φρυγίας	 τῆς	 μεγάλης	Ἀντίγονος,	 Καρῶν	 δὲ	 Κάσανδρος,	 Λυδῶν	 δὲ

Μένανδρος,	 τῆς	 δὲ	 ἐφ´	Ἑλλησπόντῳ	 Φρυγίας	 Λεόννατος,	 ἣν	 ἐξ

Ἀλεξάνδρου	 μὲν	 Κάλας	 ὄνομα	κατέχει,	 ἔπειτα	 Δήμαρχος	 ἐπετέτραπτο.

L e	même	 auteur	 a	 également	 écrit	 un	 compte	 rendu	 de	 ce	 qui	se	 passa

après	 la	 mort	 d'Alexandre,	 en	 dix	 livres.[1]	 Il	 décrit	 la	 sédition	 de

l'armée,	la	proclamation	d’Arrhidée	(fils	du	père	d’Alexandre,	Philippe,	par

une	femme	 thrace	 du	 nom	 de	 Philinna)	 à	 condition	 que	l’enfant	 de	 Roxane,

lorsqu'il	serait	né	et	si	c’était	un	fils,	devrait	partager	le	trône	avec

lui.	 Arrhidée	 fut	ensuite	à	nouveau	proclamé	sous	le	nom	de	Philippe.	Une

querelle	 éclata	 entre	 les	 soldats	 de	 l'infanterie	 et	 de	la	 cavalerie.	 Le

chef	et	les	commandants	les	plus	influents	de	ces	derniers	était	Perdiccas,

fils	d'Oronte,	Leonnatus,	fils	d’Anthes,	Ptolémée,	fils	de	Lagus,	Lysimaque,

fils	 d’Agathoclès,	 Ariston,	 fils	 de	Pisée,	 Pithon,	 fils	 de	 Crateuas,

Séleucos,	 fils	d'Antiochus,	 et	 Eumène	 de	 Cardia.	 Méléagre	 commandait

l'infanterie.	Un	accord	fut	conclu	entre	eux,	et	finalement,	il	fut	convenu

entre	 l'infanterie,	 qui	 avait	déjà	 choisi	 un	 roi,	 et	 la	 cavalerie,

qu’Antipater	devrait	 être	 général	 des	 forces	 en	 Europe,	 que	 Cratère

s’occuperait	du	royaume	d’Arrhidée,	que	Perdiccas	serait	chiliarque[2]	 des

troupes	qui	avaient	été	sous	le	commandement	d’Hephaestion,	ce	qui	revenait

à	lui	confier	la	garde	de	l'empire	tout	entier	;	et	que	Méléagre	serait	son

lieutenant.	Perdiccas,	sous	prétexte	d’une	revue	de	l'armée,	fit	arrêter	les

meneurs	de	troubles,	et	on	les	mit	à	mort	en	présence	d’Arrhidée,	comme	si

ce	 dernier	l’avait	ordonné.	Cela	sema	la	terreur	parmi	tous	les	autres,	et

Méléagre	fut	assassiné	peu	après.

Après	cela	Perdiccas	fut	l'objet	d’une	suspicion	générale	et	soupçonna

lui-même	tout	le	monde.	Néanmoins,	il	nomma	des	gouverneurs	pour	différentes

provinces,	 comme	 si	Arrhidée	 en	 avait	 donné	 l’ordre.	 Ptolémée,	 fils	 de

Lagus,	 fut	 nommé	 gouverneur	 d'Egypte	 et	 de	 Libye,	 et	 de	cette	 partie	 de

l'Arabie	qui	borde	l'Egypte,	avec	pour	adjoint	Cléomène,	ancien	gouverneur

de	 l'Égypte	 sous	Alexandre.	 La	 partie	 de	 la	 Syrie	 voisine	 fut	 accordée	 à

Laomédon;	 la	 Cilicie	 à	 Philotas;	 la	 Médie	 à	 Pithon;	 la	Cappadoce,	 la

Paphlagonie,	 et	 le	 pays	 de	 la	 rive	 de	l’Euxin	 jusqu’à	 Trapezus[3]	 (une

colonie	grecque	de	Sinope),	à	Eumène	de	Cardia;	la	Pamphylie,	la	Lycie,	et

la	grande	Phrygie	à	Antigone;	la	Carie	à	Cassandre;	la	Lydie	à	Ménandre;	la

Phrygie	Hellespontique	 à	 Leonnatus.	 Cette	 Phrygie	 avait	 été	donnée

auparavant	 par	 Alexandre	 à	 un	 certain	 Galas	 et	par	 la	 suite	 fut	 remise	 à



Τὰ	μὲν	κατὰ	τὴν	Ἀσίαν	ὧδε	ἐνεμήθη.

Τῶν	 δὲ	 κατὰ	 τὴν	 Εὐρώπην,	 Θρᾴκης	μὲν	 καὶ	 Χερρονήσου	 καὶ	 ὅσα

Θρᾳξὶ	σύνορα	ἔθνη,	ἔστε	ἐπὶ	τὴν	θάλασσαν	τὴν	ἐπὶ	Σαλμυδησσὸν	τοῦ

Εὐξείνου	 πόντου	 καθήκοντα,	Λυσιμάχῳ	 ἡ	 ἀρχὴ	 ἐπετράπη·	 τὰ	 δὲ

ἐπέκεινα	τῆς	Θρᾴκης	ὡς	ἐπὶ	Ἰλλυριοὺς	καὶ	Τριβαλλοὺς	καὶ	Ἀγριᾶνας,

καὶ	 αὐτὴ	 Μακεδονία	 καὶ	 ἡ	Ἤπειρος	 ὡς	 ἐπὶ	 τὰ	 ὄρη	 τὰ	 Κεραύνια

ἀνήκουσα,	καὶ	οἱ	Ἕλληνες	σύμπαντες,	Κρατερῷ	καὶ	Ἀντιπάτρῳ	ἐνεμήθη.

Καὶ	 ἡ	 μὲν	 νέμησις	 οὕτω·	 πολλὰ	 δὲ	καὶ	ἀδιανέμητα	ἔμεινεν	ὑπὸ

τῶν	ἐγχωρίων	ἀρχόντων,	ὡς	ἐτάχθησαν	ὑπὸ	Ἀλεξάνδρου	ἐχόμενα.

Ἐν	 τούτῳ	 καὶ	 Ῥωξάνη	 κύει	 καὶ	τίκτει,	 καὶ	 εἰς	 βασιλέα	 τὸ

τεχθὲν	 ἀνεῖπε	 τὸ	 πλῆθος.	 Στάσεων	 δὲ	μετὰ	 τὸν	 Ἀλεξάνδρου	 θάνατον

πάντα	ἐπληροῦτο.	Καὶ	πολεμεῖ	Ἀντίπατρος	πρός	τε	Ἀθηναίους	καὶ	τοὺς

ἄλλους	 Ἕλληνας	 Λεωσθένους	αὐτοῖς	 στρατηγοῦντος·	 καὶ	 τὰ	 πρῶτα

ἡττώμενος	 καὶ	 εἰς	 ἀπορίαν	συγκλειόμενος	 ὕστερον	 ἐκράτει.	 Ἀλλὰ

πίπτει	καὶ	Λεόννατος	ἐπιβοηθεῖν	δοκῶν	Ἀντιπάτρῳ.	Καὶ	Λυσίμαχος	δὲ

Σεύθῃ	τῷ	Θρᾳκὶ	πολεμῶν	ὑπὲρ	τῆς	ἀρχῆς	παραβόλως	(σὺν	ὀλίγοις	γάρ)

καὶ	εὐδοκιμῶν	ὅμως	ἀνῃρέθη.

Πολεμεῖ	δὲ	καὶ	Περδίκκας	Ἀριαράθῃ	τῷ	Καππαδοκίας,	ὅτι	Εὐμένει

ἄρχειν	 ἐπιτετραμμένῳ	 τῆς	 ἀρχῆς	 οὐκ	ἐξίστατο.	 Καὶ	 δυσὶ	 νικήσας

μάχαις	 καὶ	 συλλαβὼν	 ἐκρέμασεν,	Εὐμένει	 τὴν	 ἀρχὴν	 ἀποκαταστήσας.

Κρατερὸς	δὲ	συμμαχῶν	Ἀντιπάτρῳ	κατὰ	τῶν	Ἑλλήνων	αἴτιος	τῆς	νίκης

ἧς	 ἐνίκησαν	 αὐτοὺς	 γέγονεν·	 ἐξ	οὗ	 καὶ	 ἅπαντα,	 ἅπερ	 ἂν	 αὐτοῖς

Κρατερὸς	 ἐπέταττε	 καὶ	 Ἀντίπατρος,	ἀπροφασίστως	 ἐπράττετο.	 Καὶ

ταῦτα	μέχρι	τοῦ	πέμπτου	βιβλίου.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 ἕκτῳ	 διαλαμβάνει	 ὅπως	 ἐξ	Ἀθηνῶν	οἱ	ἀμφὶ	Δημοσθένην

καὶ	Ὑπερείδην	ἔφυγον,	Ἀριστόνικός	τε	ὁ	Μαραθώνιος	καὶ	Ἱμεραῖος	ὁ

Δημητρίου	τοῦ	Φαληρέως	ἀδελφός,	τὰ	μὲν	πρῶτα	εἰς	Αἴγιναν·	ἐκεῖ	δὲ

διαγόντων	 θάνατον	 αὐτῶν	 κατέγνω	 τὸ	Ἀθηναίων	 πλῆθος	 εἰπόντος

Δημάδου,	καὶ	Ἀντίπατρος	εἰς	ἔργον	ἤγαγε	τὸ	ψήφισμα.

Καὶ	ὡς	Ἀρχίας	ὁ	Θούριος	εἰς	τὸν	θάνατον	αὐτῶν	ὑπουργήσας,	ἐν

ἐσχάτῃ	 πενίᾳ	 καὶ	 ἀτιμίᾳ	 κατατρίψας	ἐτελεύτησε	 τὸν	 βίον.	 Καὶ	 ὡς

Δημάδης	 οὐ	 πολλῷ	 ὕστερον	 ἐς	Μακεδονίαν	 ἀχθεὶς	 ὑπὸ	 Κασάνδρου

ἐσφάγη,	 τοῦ	 παιδὸς	 ἐν	 τοῖς	κόλποις	 προαποσφαγέντος·	 αἰτίαν	 δ´

ἐπῆγε	 Κάσανδρος	 ὅτι	 τὸν	 αὐτοῦ	πατέρα	 ἐξυβρίσειεν	 ἐν	 οἷς	 ἔγραψε

Περδίκκᾳ	 σῴζειν	 τοὺς	 Ἕλληνας	ἀπὸ	 σαπροῦ	 καὶ	 παλαιοῦ	 στήμονος

ἠρτημένους,	 οὕτω	 τὸν	 Ἀντίπατρον	ἐπιχλευάζων.	 Δείναρχος	 δὲ	 ὁ

Κορίνθιος	ὁ	κατήγορος	ἦν.	Ἀλλ´	ὅ	γε	Δημάδης	τῆς	αὑτοῦ	δωροδοκίας

καὶ	προδοσίας	καὶ	ἐς	πάντα	ἀπιστίας	τὴν	ἀξίαν	ἀπέτισε	δίκην.

Διαλαμβάνει	 δὲ	 καὶ	 ὡς	 Θίβρων	 ὁ	Λακεδαιμόνιος	 Ἅρπαλον	 τὸν	 τὰ

Ἀλεξάνδρου	 χρήματα	 ζῶντος	 ἐκείνου	ἁρπάσαντα	καὶ	φυγόντα	πρὸς	τὰς

Ἀθήνας,	 τοῦτον	 ἐκεῖνος	ἀποκτείνας,	 καὶ	 ὅσα	 ὑπελείπετο	 λαβὼν

χρήματα,	πρῶτα	μὲν	ἐπὶ	Κυδωνίας	τῆς	ἐς	Κρήτην	ἐστάλη,	ἔνθεν	δὲ	ἐς

Κυρήνην	 διέβαλε	 μετὰ	στρατιᾶς	 εἰς	 ἑξακισχιλίους	 συντελούσης.

Ἐπῆγον	 δὲ	 αὐτὸν	 τῶν	 ἐκ	Κυρήνης	 καὶ	 Βαρκέων	 οἱ	 φυγάδες.	 Ἐν	 οἷς

πολλαῖς	μὲν	μάχαις	πολλαῖς	δὲ	ἐπιβουλαῖς	ἄλλοτε	μὲν	κρατῶν	ἐνίοτε

δὲ	 ἡττώμενος,	τέλος	 φεύγων	 ὑπὸ	 Λιβύων	 τινῶν	 συνωρίδας	 ἀγόντων

συνελήφθη,	 καὶ	παρὰ	Ἐπικύδην	ἄγεται	τὸν	Ὀλύνθιον	εἰς	Τεύχειρα,	ᾧ

τὴν	 πόλιν	ἐκείνην	 Ὀφελλὰς	 ἐπετετρόφει,	 ἀνὴρ	 Μακεδών,	 ὃς	 ὑπὸ

Πτολεμαίου	 τοῦ	Λάγου	ἐπὶ	βοηθείᾳ	τῶν	Κυρηναίων	ἐτύγχανε	σταλείς.

Οἱ	 δὲ	Τευχειρῖται,	 Ὀφελλᾶ	 τὴν	 ἐξουσίαν	 δόντος,	 ᾐκίσαντό	 τε	 τὸν

Θίβρωνα	καὶ	εἰς	τὸν	τῶν	Κυρηναίων	ἔπεμψαν	κρεμασθῆναι	λιμένα.	Ἔτι

δὲ	 τῶν	περὶ	 Κυρήνην	 στασιαζόντων	 Πτολεμαῖος	 ἐπελθὼν	 καὶ	 πάντα

καταστησάμενος	ὀπίσω	ἀπέπλευσε.

Περδίκκας	 δὲ	 Ἀντιγόνῳ	 ἐπιβουλεύων	εἰς	 δικαστήριον	 ἐκάλει·	 ὁ

δὲ	 εἰδὼς	 ἐπιβουλεύεσθαι	 οὔτε	 ὑπήκουσε,	καὶ	 εἰς	 ἔχθραν	 ἀλλήλοις

κατέστησαν.	 Ἐν	 τούτῳ	 δὲ	 παρὰ	 τὸν	Περδίκκαν	 ἐκ	 Μακεδονίας	 ἧκον

Ἰόλλας	 τε	 καὶ	 Ἀρχίας,	 ἄγοντες	 αὐτῷ	τὴν	 Ἀντιπάτρου	 παῖδα	 Νίκαιαν

εἰς	γυναῖκα.	Ἀλλά	γε	καὶ	Ὀλυμπιάς,	ἡ	Ἀλεξάνδρου	μήτηρ,	ἔπεμπε	παρ´

αὐτὸν	 κατεγγυωμένη	 τὴν	 θυγατέρα	Κλεοπάτραν.	 Καὶ	 ὁ	 μὲν	 Εὐμένης	 ὁ

Καρδιανὸς	 συνεβούλευεν	 ἄγειν	Κλεοπάτραν,	Ἀλκέτᾳ	δὲ	τῷ	ἀδελφῷ	εἰς

Νίκαιαν	ἔτεινεν	ἡ	συμβουλή·	καὶ	νικᾷ	τὸ	Νίκαιαν	μᾶλλον	ἀγαγεῖν.

Οὐ	 πολὺ	 δὲ	 ὕστερον	 καὶ	 τὸ	 περὶ	Κυνάνην	 πάθος	 συνηνέχθη,	 ὃ

Περδίκκας	 τε	 καὶ	 ὁ	 ἀδελφὸς	 Ἀλκέτας	διεπράξαντο.	 Ἡ	 δὲ	 Κυνάνη

Φίλιππον	 μὲν	 εἶχε	 πατέρα,	 ὃν	 καὶ	Ἀλέξανδρος,	 ἐκ	 δὲ	 μητρὸς

Εὐρυδίκης	ἦν,	γυνὴ	δὲ	Ἀμύντου,	ὃν	ἔφθη	Ἀλέξανδρος	κτεῖναι,	ὁπότε

εἰς	 τὴν	 Ἀσίαν	 διέβαινεν.	 Οὗτος	 δὲ	Περδίκκου	 παῖς	 ἦν,	 ἀδελφὸς	 δὲ

Démarque.	Telle	fut	la	répartition	de	l'Asie.

En	Europe,	la	Thrace,	la	Chersonèse,	et	les	pays	riverains	de	la	Thrace,

jusqu’à	Salmydessus	sur	l’Euxin,	furent	attribués	à	Lysimaque;	le	pays	au-

delà	 de	 la	 Thrace,	jusqu’aux	 Illyriens,	 Triballiens,	 et	 Agrianiens,	 la

Macédoine	elle-même,	l'Épire	jusqu’aux	montagnes	Cérauniennes,	et	l'ensemble

de	la	Grèce,	à	Cratère	et	à	Antipater.	Telle	fut	la	répartition	de	l'Europe.

E n	même	 temps,	 plusieurs	 provinces	 restèrent	 avec	 leurs	souverains,

selon	 les	 dispositions	 déjà	 prises	 par	Alexandre,	 et	 elles	 ne	 furent	 pas

attribuées.

Entretemps,	 Roxane	 accoucha	 d’un	 fils,	 qui	 fut	immédiatement	 proclamé

roi	 par	 les	 soldats.	 Après	 la	mort	 d'Alexandre,	 il	 y	 eut	 de	 nombreux

troubles.	Antipater	 fit	 la	 guerre	 aux	 Athéniens	 et	 aux	 autres	Grecs

commandés	 par	 Léosthène.	 Il	 fut	 d’abord	 battu	 et	en	 situation	 difficile,

mais	victorieux	par	la	suite.	Leonnatus,	toutefois,	qui	vint	à	son	secours,

tomba	au	combat.	Lysimaque	également,	combattant	imprudemment	contre	Seuthes

le	Thrace	avec	une	force	inférieure,	fut	battu,	malgré	le	grand	courage	ses

troupes.

Perdiccas	fit	également	la	guerre	à	Ariarathe,	roi	de	Cappadoce,	parce

qu'il	refusait	de	laisser	son	royaume	à	Eumène,	à	qui	il	avait	été	attribué.

Après	l’avoir	vaincu	en	deux	batailles	et	l’avoir	fait	prisonnier,	il	le	fit

pendre	 et	 rétablit	 Eumène.	 Cratère,	 par	 l'aide	qu'il	 fournit	 à	 Antipater

contre	 les	 Grecs,	 contribua	largement	 à	 leur	 défaite,	 après	 quoi	 ils

obéirent	sans	hésitation	à	Cratère	et	à	Antipater.	Voilà	le	contenu	des	cinq

premiers	livres.

Le	sixième	livre	raconte	comment	Démosthène	et	Hypéride,	Aristonicus	de

Marathon	et	Himérée,	frère	de	Démétrios	de	Phalère,	s’enfuirent	à	Egine,	et,

pendant	ce	séjour,	furent	condamnés	à	mort	par	les	Athéniens	sur	la	motion

de	Démade,	et	comment	Antipater	procéda	à	la	sentence.

Comment	Archias	le	Thurien,	qui	les	mit	à	mort,	mourut	dans	 l'extrême

pauvreté	et	la	honte.	Comment	Démade	fut	envoyé	peu	après	en	Macédoine,	où

il	fut	mis	à	mort	par	Cassandre,	après	que	son	fils	eut	été	assassiné	dans

s e s	bras.	 Cassandre	 prit	 prétexte	 que	 Démade	 avait	 insulté	son	 père,

Antipater,	dans	une	lettre	écrite	à	Perdiccas,	lui	demandant	de	secourir	les

Grecs,	qui	étaient	seulement	retenus	ensemble	par	un	vieux	fil	pourri,	comme

il	 avait	 injurieusement	 appelé	 Antipater.	 Dinarque	de	 Corinthe	 fut

l'accusateur	de	Démade,	qui	paya	le	juste	prix	de	sa	vénalité,	sa	trahison,

et	sa	traîtrise.

L'auteur	 raconte	 comment	 Harpale,	 qui,	 pendant	 la	 durée	de	 vie

d'Alexandre	 vola	 l'argent	 lui	 appartenant,	s’enfuit	 à	 Athènes,	 et	 fut	 tué

par	Thibron	le	Lacédémonien.	Thibron	prit	tout	l'argent	restant,	et	partit

pour	Cydonia	en	Crète,	d’où	il	traversa	vers	Cyrène	avec	un	corps	de	6.000

hommes,	 à	 la	 demande	 de	certains	 exilés	 de	 Cyrène	 et	 Barca.	 Après	 de

nombreux	engagements	 et	 intrigues	 réciproques,	 parfois	 heureux	parfois

infructueux,	il	fut	finalement	capturé	au	cours	de	sa	fuite	par	des	pilotes

libyens,	 et	 conduit	 à	 Teuchira	 devant	Epicyde	 l’Olynthien,	qui	 avait	 la

charge	 de	 cette	 ville	 par	 Ophellas,	 un	 Macédonien	 que	 Ptolémée,	 fils	 de

Lagus,	avait	envoyé	pour	aider	les	Cyrénéens.

L e s	habitants,	 avec	 la	 permission	 d’Ophellas,	 torturèrent	d’abord

Thibron	puis	l’envoyèrent	au	port	de	Cyrène	pour	le	faire	pendre.	Mais	comme

les	Cyrénéens	persistaient	dans	leur	révolte,	Ptolémée	en	personne	se	rendit

sur	place,	et	après	avoir	rétabli	l'ordre,	rentra	chez	lui	par	la	mer.

Perdiccas,	 intriguant	 contre	 Antigone,	 le	 cita	 à	comparaître,	 mais

Antigone,	conscient	du	complot,	refusa.	Cela	créa	une	hostilité	entre	eux.

Dans	 le	 même	temps	 Iollas	 et	 Archias	 vinrent	 chez	 Perdiccas	 de	Macédoine,

accompagnés	 de	 Nicée,	 fille	 d'Antipater,	 avec	une	 proposition	 de	 mariage.

Olympias,	 mère	 d'Alexandre	le	 Grand,	 lui	 envoya	 également	 sa	 fille

Cléopâtre,	 lui	offrant	 sa	 main.	 Eumène	 de	 Cardia	 lui	 suggérait	Cléopâtre,

mais	son	frère	Alcétas	le	persuada	d'accepter	Nicée.

Peu	 de	temps	après	Cynane	fut	mise	à	mort	par	Perdiccas	et	son	frère

Alcétas.	Cette	Cynane	était	la	fille	de	Philippe,	père	d'Alexandre,	sa	mère

étant	Eurydice,	épouse	d’Amyntas,	qu’Alexandre	avait	mis	à	mort	juste	avant

d e	partir	 pour	 l'Asie.	 Cet	 Amyntas	 était	 le	 fils	 de	Perdiccas,	 frère	 de

Philippe,	de	sorte	qu'il	était	le	cousin	d'Alexandre.	Cynane	emmena	sa	fille

Adea	(ci-après	appelée	Eurydice)	en	Asie	et	offrit	sa	main	à	Arrhidée.	 Le

mariage	 eut	 lieu	 ensuite,	 avec	l'approbation	 de	 Perdiccas,	 pour	 apaiser

l'indignation	croissante	de	la	soldatesque,	suscitée	par	la	mort	de	Cynane.



Φιλίππου	 Περδίκκας,	 ὡς	 εἶναι	Ἀμύνταν	 τὸν	 ἀνῃρημένον	 Ἀλεξάνδρου

ἀνεψιόν.	 Ἦγε	 δὲ	 ἡ	 Κυνάνη	 Ἀδέαν	τὴν	 αὑτῆς	 θυγατέρα,	 ἥτις	 ὕστερον

Εὐρυδίκη	 μετωνομάσθη,	 τῷ	Ἀρριδαίῳ	 εἰς	 γυναῖκα·	 ἣν	 καὶ	 ὕστερον

ἠγάγετο	Περδίκκα	διαπραξαμένου	ἐφ´	ᾧ	παῦσαι	τὴν	Μακεδόνων	στάσιν,

ἥτις	 ἐπὶ	 τῷ	Κυνάνης	 πάθει	 ἀναφθεῖσα	 ἐπὶ	 μέγα	 κακοῦ	 προεχώρει.

Ἀντίγονος	δὲ	ἐς	Μακεδονίαν	παρὰ	Ἀντίπατρον	καὶ	Κρατερὸν	ἔφυγε,	καὶ

τὴν	εἰς	αὐτὸν	ἐπιβουλήν,	ἣν	Περδίκκας	ἐβούλευε,	διηγήσατο,	καὶ	ὡς

κατὰ	πάντων	 ἡ	 αὐτὴ	 αὐτῷ	 μελέτη	 σπουδάζεται.	 Ἀνεδίδαξέ	 τε	 καὶ	 τὸ

τῆς	Κυνάνης	ἐκτραγῳδήσας	πάθος.	Καὶ	ταῦτα	διαθέμενος	εἰς	πόλεμον

αὐτῷ	τούτους	κατέστησε.	Καὶ	Ἀρριδαῖος	δέ,	ὁ	τὸ	τοῦ	Ἀλεξάνδρου	σῶμα

φυλάσσων,	 παρὰ	 γνώμην	 αὐτὸ	 Περδίκκου	 λαβών,	 πρὸς	 Πτολεμαῖον

παραγίνεται	 τὸν	 Λάγου,	 ἀπὸ	 Βαβυλῶνος	 διὰ	 Δαμασκοῦ	 ἐπ´	 Αἴγυπτον

ἐλαύνων,	ὃς	πολλὰ	μὲν	ὑπὸ	Πολέμωνος	τοῦ	προσῳκειουμένου	Περδίκκᾳ

κωλυθεὶς	ἐνίκησεν	ὅμως	εἰς	τὸ	τὴν	ἑαυτοῦ	γνώμην	ἔργῳ	ἐξενεγκεῖν.

Ἐν	 τούτῳ	 καὶ	 Εὐμένης	 παρὰ	Περδίκκου	 δῶρα	 πρὸς	 Κλεοπάτραν	 ἐς

Σάρδεις	 ἐκόμισε,	 καὶ	 ὅτι	ἐγνωσμένον	 εἴη	 Περδίκκᾳ	 Νίκαιαν	 μὲν

ἐκπέμπειν,	 ἀντ´	 ἐκείνης	 δὲ	ταύτην	 ἄγεσθαι.	 Οὗ	 μηνυθέντος

(Μένανδρος	 δὲ	 ὁ	 Λυδίας	 σατράπης	ἐμήνυεν	 Ἀντιγόνῳ)	 καὶ	 δι´	 αὐτοῦ

τοῖς	 περὶ	 Ἀντίπατρον	 καὶ	Κρατερὸν	 δημοσιευθέντος,	 ἐπὶ	 μᾶλλον

αὐτοῖς	τὰ	πρὸς	Περδίκκαν	ἐξεπολέμωτο.	Περαιοῦται	δὴ	Ἀντίπατρος	καὶ

Κρατερὸς	 ἀπὸ	 τῆς	Χερρονήσου	 τὸν	 Ἑλλήσποντον,	 τοὺς	 τὸν	 πόρον

φυλάσσοντας	διὰ	πρεσβείας	ὑπαγόμενοι.

Πρεσβεύονται	 δὲ	 καὶ	 πρὸς	 Εὐμένη	καὶ	 πρὸς	 Νεοπτόλεμον,	 τοὺς

ὑπὸ	 Περδίκκᾳ·	 καὶ	 Νεοπτόλεμος	 μὲν	πείθεται,	 Εὐμένης	 δὲ	 οὐκ

ἀνέχεται.	 Ὑποπτεύεται	 Εὐμένει	Νεοπτόλεμος,	 καὶ	 συγκροτεῖται	 πρὸς

ἀλλήλους	 πόλεμος,	 καὶ	 νικᾷ	κατὰ	 κράτος	 Εὐμένης.	 Φεύγει	 δὲ

Νεοπτόλεμος	 παρὰ	 Ἀντίπατρον	 καὶ	Κρατερὸν	σὺν	ὀλίγοις,	καὶ	πείθει

τούτους	 ἐπὶ	 συμμαχίαν	 κατὰ	Εὐμένους	 ἐλθεῖν	 αὐτῷ	 Κρατερόν·	 καὶ

πολεμοῦσιν	ἄμφω	Εὐμένῃ.	Καὶ	πάντα	ποιήσας	Εὐμένης	ὥστε	λαθεῖν	τοὺς

σὺν	αὐτῷ	Κρατερὸν	αὐτῷ	πολεμεῖν	ἵνα	μὴ	τῇ	περὶ	αὐτὸν	ἁλόντες	φήμῃ

ἢ	προσχωρήσωσιν	αὐτῷ	ἢ	καὶ	μένοντες	ἀτολμότεροι	εἶεν,	καὶ	κρατήσας

τοῖς	τεχνάσμασι,	κρατεῖ	καὶ	τῷ	πολέμῳ·	καὶ	πίπτει	μὲν	Νεοπτόλεμος

τῇ	 αὐτοῦ	Εὐμένους	 τοῦ	 γραμματέως	 δεξιᾷ,	 ἀνὴρ	 στρατιωτικὸς	 καὶ

πολέμοις	ἠριστευκώς,	 Κρατερὸς	 δὲ	 ὑπό	 τινων	 Παφλαγόνων,	 ἀφειδῶς

πρὸς	πάντα	μαχόμενος	καὶ	χωρῶν	ὥστε	γνωσθῆναι·	ἀλλ´	ἔφθη	πεσὼν	μὴ

γνωσθεὶς	καίτοι	καὶ	τὴν	καυσίαν	τῆς	κεφαλῆς	ἀφελών.	Ἡ	μέντοι	πεζὴ

στρατιὰ	σῷα	 πρὸς	 Ἀντίπατρον	 ἐκ	 τοῦ	 πολέμου	 παρεγένετο,	 ὃ	 καὶ	 τὸ

πολὺ	τῆς	ἀθυμίας	ἐπεκούφισε.

Παραγίνεται	 ἀπὸ	 Δαμασκοῦ	 Περδίκκας	ἐπ´	 Αἴγυπτον	 σὺν	 τοῖς

βασιλεῦσι	 καὶ	 τῇ	 δυνάμει	 Πτολεμαίῳ	πολεμῆσαι.	 Κατηγορήσας	 δὲ

Πτολεμαίου,	 κἀκείνου	 ἐπὶ	 τοῦ	 πλήθους	ἀπολυομένου	τὰς	αἰτίας,	καὶ

δόξας	 μὴ	 δίκαια	 ἐπικαλεῖν,	 ὅμως	 καὶ	τοῦ	 πλήθους	 οὐχ	 ἑκόντος

πολεμεῖ.	 Καὶ	 δὶς	 ἡττηθεὶς	 καὶ	 τραχὺς	πρὸς	 τοὺς	 παρὰ	 Πτολεμαῖον

ἐθέλοντας	 χωρῆσαι	 λίαν	 καταστάς,	 καὶ	τἆλλα	 τῇ	 στρατιᾷ

ὑπερογκότερον	 ἢ	 κατὰ	 στρατηγὸν	 προσφερόμενος,	ὑπὸ	 τοῦ	 οἰκείου

πλήθους	τῶν	ἱππέων	ἀναιρεῖται,	μαχόμενος	καὶ	αὐτός.

Πτολεμαῖος	 δὲ	 μετὰ	 τὴν	 ἀναίρεσιν	Περδίκκου	 πρός	 τε	 τοὺς

βασιλεῖς	ἐπεραιώθη	τὸν	Νεῖλον,	καὶ	δώροις	φιλοφρονησάμενος	καὶ	τῇ

ἄλλῃ	θεραπείᾳ,	οὐ	μόνον	δὲ	ἀλλὰ	καὶ	τοὺς	ὅσοι	ἐν	τέλει	Μακεδόνων.

Ὁ	δὲ	καὶ	τοῖς	Περδίκκου	φίλοις	συναχθόμενός	τε	δῆλος	ἐγένετο,	καὶ

ὅσοις	 τι	 κινδύνου	 ἔτι	 ἐκ	Μακεδόνων	 ὑπελείπετο,	 καὶ	 τούτους

ἀπαλλάξαι	τοῦ	δέους	παντὶ	τρόπῳ	διεσπούδασεν·	ἐφ´	οἷς	παραυτίκα	τε

καὶ	ἐς	τὸ	ἔπειτα	εὐδοκιμῶν	ἐγινώσκετο·

συνεδρίου	δὲ	κροτηθέντος	ἄρχοντες	μὲν	τῆς	πάσης	δυνάμεως	ἀντὶ

Περδίκκου	Πίθων	καὶ	Ἀρριδαῖος	ἐν	τῷ	τέως	ἀνερρήθησαν,	τῶν	δὲ	περὶ

Εὐμένη	 καὶ	 Ἀλκέταν	 ἐς	 πεντήκοντα	κατεγνώσθησαν	 μάλιστα	 ἐπὶ	 τῇ

Κρατεροῦ	ἀναιρέσει	τῶν	Μακεδόνων	πρὸς	αὐτοὺς	ἐκπολεμωθέντων.

Μετεκαλεῖτο	 δὲ	 καὶ	 Ἀντίγονος	 ἐκ	Κύπρου	 καὶ	 Ἀντίπατρος	 δὲ

ἐπιταχῦναι	 πρὸς	 τοὺς	 βασιλέας.	 Οὔπω	 δὲ	καταλαβόντων	 ἡ	 Εὐρυδίκη

Πίθωνα	 καὶ	 Ἀρριδαῖον	 μηδὲν	 ἄνευ	 αὑτῆς	ἠξίου	 πράττειν.	 Οἱ	 δὲ	 τὰ

πρῶτα	 μὲν	 οὐκ	 ἀντεῖπον,	 ἔπειτα	 δὲ	 μηδὲν	αὐτὴν	 ἐπικοινωνεῖν	 τοῖς

δημοσίοις	 ἀντέλεγον	 πράγμασιν·	 αὑτοῖς	γάρ,	 ἕως	 Ἀντίγονος	 καὶ

Ἀντίπατρος	παραγένωνται,	μελήσειν	περὶ	πάντων.

Ὧν	παραγεγονότων,	εἰς	Ἀντίπατρον	ἡ	δυναστεία	περιίσταται.	Καὶ

ὁ	 στρατὸς	 αἰτεῖ	 τὰ	 παρὰ	 Ἀλεξάνδρου	ὑποσχεθέντα	 αὐτοῖς	 ἐπὶ	 τῇ

συστρατείᾳ	 χρήματα,	 καὶ	 Ἀντίπατρος	παραυτίκα	 μὲν	 μηδὲν	 ἔχειν

Antigone,	entretemps,	se	réfugia	chez	Antipater	et	Cratère	en	Macédoine,	les

informa	 des	 intrigues	 de	Perdiccas	 à	 son	 égard,	 déclarant	 qu’il	 les

dirigeait	contre	 tous	 de	 la	 même	 façon.	 Il	 décrivit	 également	 la	mort	 de

Cynane	 en	 termes	 si	 exagérés	 qu'il	 les	 persuada	de	 faire	 la	 guerre	 à

Perdiccas.	Arrhidaios,	qui	conservait	le	corps	d'Alexandre,	contrairement	à

la	volonté	de	Perdiccas,	l’emmena	de	Babylone	à	Damas	chez	Ptolémée,	fils	de

Lagus,	en	Egypte,	et	bien	que	son	voyage	fut	souvent	contrarié	par	Polémon,

ami	de	Perdiccas,	il	réussit	néanmoins	à	mener	à	bien	son	intention.

Pendant	 ce	 temps,	 à	 Sardes,	 Eumène	 offrit	 à	 Cléopâtre	les	 dons	 de

Perdiccas,	 car	 ce	 dernier	 avait	 décidé	 de	répudier	 Nicée	 et	 d’épouser

Cléopâtre.	 Lorsqu’Antigone	le	 sut	 par	 Ménandre,	 gouverneur	 de	 Lydie,	 il

informa	Antipater	et	Cratère,	plus	que	jamais	déterminés	à	faire	la	guerre	à

Perdiccas.	 Antipater	 et	 Cratère,	 à	 partir	 de	la	 Chersonèse,	 traversèrent

l'Hellespont,	 après	 avoir	envoyé	 des	 messagers	 pour	 tromper	 ceux	 qui

surveillaient	le	passage.	Ils	envoyèrent	également	des	ambassadeurs	à	Eumène

et	 Néoptolème,	 qui	 soutenaient	 Perdiccas;	Néoptolème	 passa	 chez	 eux,	 mais

Eumène	refusa.

Néoptolème,	soupçonné	par	Eumène,	la	guerre	éclata	entre	eux,	et	Eumène

fut	victorieux.	Néoptolème	s’enfuit	avec	une	poignée	d'hommes	chez	Antipater

et	Cratère,	et	il	réussit	à	persuader	ce	dernier	de	se	joindre	à	lui,	afin

que	 tous	 deux	 fassent	 la	 guerre	 à	 Eumène.	 Eumène	 fit	 de	son	 mieux	 pour

empêcher	ses	propres	hommes	de	savoir	que	Cratère	se	battait	contre	lui,	de

peur	 qu’influencés	 par	sa	 grande	 réputation,	 ils	 désertent	 pour	 lui,	 ou,

s’ils	lui	restaient	fidèles,	se	découragent.	Heureux	dans	ses	intrigues,	il

le	fut	aussi	dans	la	bataille.	Néoptolème	tomba	de	la	main	même	 du	 scribe

d’Eumène,	 après	 s’être	 révélé	 un	courageux	 soldat	 et	 commandant.	 Cratère,

qui	 combattit	courageusement	contre	tous	ceux	qui	s'opposaient	à	lui	et	 se

découvrit	 ouvertement	 pour	 être	 reconnu,	 mais	 il	fut	 tué	 par	 quelques

Paphlagoniens	 avant	 cela,	 après	avoir	 ôté	 sa	 coiffe.[4]	 Toutefois,

l'infanterie	 put	 s’échapper	 et	 retourner	 chez	Antipater,	 qui	 la	 rassura

considérablement.

Perdiccas,	partant	pour	Damas	faire	la	guerre	à	Ptolémée,	fils	de	Lagus,

atteignit	 l'Egypte	 avec	 les	rois,[5]	 et	 une	 puissante	 force.	 Il	 éleva	 de

nombreuses	accusations	 contre	 Ptolémée,	 qui	 s’innocenta	publiquement,	 afin

que	 ces	 accusations	 semblent	infondées.	 Perdiccas,	 nonobstant	 l'opposition

permanente	de	ses	troupes,	décida	de	continuer	la	guerre.	Il	fut	deux	fois

vaincu,	et,	après	qu’il	eut	traité	très	sévèrement	des	déserteurs	potentiels

vers	Ptolémée,	et	se	fut	comporté	à	d'autres	égards	dans	le	camp	avec	plus

d'arrogance	 qu’un	 général,	 sa	 propre	 cavalerie	 le	 tua	 au	cours	 d'un

engagement.

Après	sa	mort,	Ptolémée	traversa	le	Nil	pour	rendre	visite	aux	rois,	il

leur	 accorda	 des	 dons	 et	 il	 les	 traita	 avec	 la	plus	 grande	 amabilité	 et

attention,	 eux	 et	 les	 autres	nobles	Macédoniens.	En	même	temps,	il	montra

ouvertement	sa	 sympathie	 pour	 les	 amis	 de	 Perdiccas,	 et	 fit	 tout	 son

possible	pour	apaiser	les	appréhensions	de	ces	Macédoniens	qui	s’imaginaient

être	en	danger,	de	sorte	qu’immédiatement,	et	même	plus	tard,	on	le	tint	en

grande	estime.

Lors	d’un	 conseil	 de	 guerre	 intégral,	 Pithon	 et	 Arrhidée	ayant	 été

nommés	 commandants	 en	 chef	 de	 toutes	 les	forces	 à	 ce	 moment,	 une

cinquantaine	 de	 partisans	d'Eumène	 et	 d’Alcétas	 furent	 condamnés,	 surtout

parce	que	Cratère	avait	trouvé	la	mort	dans	la	guerre	civile.

Antigone	fut	convoqué	de	Chypre,	et	Antipater	ordonna	à	tous	les	rois

de	 se	 hâter.	 Avant	 leur	 arrivée,	 Eurydice	refusa	 d'autoriser	 Pithon	 et

Arrhidée	 à	 faire	 quoi	 que	ce	 soit	 sans	 son	 autorisation.	 Au	 début,	 ils

n'insistèrent	pas,	mais	après	ils	lui	dirent	qu'elle	n'avait	pas	à	s’occuper

des	 affaires	 publiques,	 et	qu'eux-mêmes	 se	 chargeraient	 de	 tout	 jusqu'à

l'arrivée	d'Antigone	et	d’Antipater.

Quand	ceux-ci	 arrivèrent,	 Antigone	 fut	 nommé	 stratège	 en	 chef.	Quand

l'armée	 exigea	 la	 solde	 promise	 pour	 la	 campagne,	Antipater	 répondit

simplement	qu'il	n'avait	pas	d'argent,	mais	que,	pour	éviter	de	subir	leur

reproche,	il	 chercherait	 profondément	 dans	 le	 trésor	 et	 ailleurs	où	 que

l'argent	 puisse	 être	 caché.	 Ces	 paroles	suscitèrent	 le	 mécontentement	 de

l'armée.	Lorsqu’Eurydice	 se	 joignit	 aux	 accusations	 contre	Antipater,	 les

gens	furent	indignés,	et	des	troubles	eurent	lieu.	Eurydice	prononça	alors

un	 discours	 contre	lui,	 au	 cours	 duquel	 elle	 fut	 assistée	 par	 le	 scribe

Asclépiodore	et	soutenue	par	Attale.	Antipater	sauva	sa	vie	de	justesse	:	il

fit	une	demande	pressante	à	Antigone	et	à	Séleucos	de	s’adresser	au	peuple



ἀποκρίνεται	 φράζειν	 ἀκριβές,	 ἐξετάσας	δὲ	 τούς	 τε	 βασιλείους

θησαυροὺς	καὶ	τοὺς	ὅσοι	ἀλλαχόθι	που	κείμενοι	ὦσι,	τηνικαῦτα	τὸν

δυνατὸν	τρόπον	μὴ	ἂν	αὐτοῖς	ἐπίμεμπτος	νομισθῆναι·	ἐφ´	ᾧ	οὐχ	ἡδέως

ἡ	 στρατιὰ	 ἤκουσεν.	Εὐρυδίκης	 δὲ	 συλλαμβανούσης	 ταῖς	 κατὰ

Ἀντιπάτρου	διαβολαῖς	τῷ	ἀπὸ	τοῦ	πλήθους	ἄχθει	στάσις	γίνεται.	Καὶ

δημηγορεῖ	 Εὐρυδίκη	κατ´	 αὐτοῦ,	 τοῦ	 γραμματέως	 Ἀσκληπιοδώρου

ὑπηρετησαμένου	 τῷ	 λόγῳ,	καὶ	 Ἄτταλος	 δέ.	 Καὶ	 ῥύεται	 μόλις

Ἀντίπατρος	 τῆς	 σφαγῆς,	Ἀντιγόνου	 καὶ	 Σελεύκου	 τῇ	 παρακλήσει

Ἀντιπάτρου	ἀντιδημηγορησάντων	ἐν	τῷ	πλήθει·	οἳ	καὶ	αὐτοὶ	διὰ	τοῦτο

ἐγγὺς	ἐγένοντο	 τοῦ	 κινδύνου.	 Ῥυσθεὶς	 δὲ	 Ἀντίπατρος	 τοῦ	 θανάτου

πρὸς	τὸ	οἰκεῖον	ὑπεχώρησε	στρατόπεδον·	καὶ	οἱ	ἵππαρχοι	Ἀντιπάτρου

καλοῦντος	 πρὸς	 αὐτὸν	 ἧκον,	 καὶ	 μόλις	 τῆς	 στάσεως	 πεπαυμένης

Ἀντίπατρον	πάλιν,	ὡς	καὶ	πρόσθεν,	ἄρχειν	εἵλοντο.

Καὶ	ποιεῖται	νέμησιν	καὶ	αὐτὸς	τῆς	Ἀσίας,	τὰ	μὲν	τῆς	προτέρας

νεμήσεως	 ἐπικυρῶν,	 τὰ	 δὲ	 τοῦ	 καιροῦ	βιαζομένου	 νεωτερίζων.

Αἴγυπτον	 μὲν	 γὰρ	 καὶ	 Λιβύην	 καὶ	 τὴν	ἐπέκεινα	 ταύτης	 τὴν	 πολλήν,

καὶ	 ὅ	 τι	 περ	 ἂν	 πρὸς	 τούτοις	 δόριον	ἐπικτήσηται	 πρὸς	 δυομένου

ἡλίου,	 Πτολεμαίου	 εἶναι,	 Λαομέδοντι	 δὲ	τῷ	 Μιτυληναίῳ	 Συρίαν

ἐπιτετράφθαι.	 Φιλόξενον	 δὲ	 ἐπὶ	 Κιλικίας	ἔταξεν,	 ἣν	 καὶ	 πρῶτον

εἶχε.	Τῶν	δὲ	ἄνω	σατραπειῶν	τὴν	μὲν	μέσην	τῶν	ποταμῶν	γῆν	καὶ	τὴν

Ἀρβηλῖτιν	Ἀμφιμάχῳ	τῷ	τοῦ	βασιλέως	ἀδελφῷ	ἔνειμε,	Σελεύκῳ	δὲ	τὴν

Βαβυλωνίαν	 προσέθηκεν.	 Ἀντιγένει	δὲ	 τῷ	 πρώτῳ	 μὲν	 ἐπιθεμένῳ

Περδίκκᾳ,	 τῶν	 δὲ	 ἀργυρασπίδων	Μακεδόνων	 ἡγουμένῳ,	 τῆς	 Σουσιανῆς

συμπάσης	 ἄρχειν.	 Πευκέστᾳ	 δὲ	ἐβεβαίου	 τὴν	 Περσίδα·	 Καρμανίαν	 δὲ

Τληπολέμῳ	ἔνειμε,	καὶ	Μηδίαν	Πίθωνι	ἔστ´	ἐπὶ	πύλας	τὰς	Κασπίους,

Φιλίππῳ	 δὲ	 τὴν	 Παρθυαίων	γῆν.	 Ἀρείων	 δὲ	 καὶ	 τῆς	 Δραγγηνῶν	 χώρας

Στάσανδρον	 καθίστη	ἡγεμόνα,	 τῆς	 δὲ	 Βακτριανῆς	 καὶ	 Σογδιανῆς

Στασάνορα	 τὸν	 Σόλιον,	Ἀραχώτων	 δὲ	 Σιβύρτιον·	 καὶ	 Παραπαμισάδας

Ὀξυάρτῃ	 τῷ	 Ῥωξάνης	πατρί,	 τῆς	 δὲ	 Ἰνδῶν	 γῆς	 τὰ	 μὲν	 ξύνορα

Παραπαμισάδαις	Πίθωνι	τῷ	Ἀγήνορος,	τὰς	δὲ	ἐχομένας	σατραπείας,	τὴν

μὲν	παρὰ	τὸν	Ἰνδὸν	ποταμὸν	καὶ	Πάταλα,	τῶν	ἐκείνῃ	Ἰνδῶν	πόλεων	τὴν

μεγίστην,	 Πώρῳ	τῷ	 βασιλεῖ	 ἐπεχώρησε,	 τὴν	 δὲ	 παρὰ	 τὸν	 Ὑδάσπην

ποταμὸν	Ταξίλῃ	καὶ	τούτῳ	Ἰνδῷ,	ἐπεὶ	μηδὲ	ῥᾴδιον	μετακινῆσαι	αὐτοὺς

ἐξ	 Ἀλεξάνδρου	 τε	ἐπιτετραμμένους	 τὴν	 ἀρχὴν	 καὶ	 δύναμιν	 ἱκανὴν

ἔχοντας.	Τῶν	δὲ	ἀπὸ	τοῦ	Ταύρου	ὄρους	ὡς	ἐπὶ	τὴν	ἄρκτον	φερόντων,

Καππαδόκας	μὲν	Νικάνορι	ἐπέτρεψεν,	ἐπὶ	δὲ	Φρυγίας	τῆς	μεγάλης	καὶ

ἐπὶ	 Λυκάοσί	τε	 καὶ	 Παμφύλοις	 καὶ	 Λυκίοις,	 ὡς	 καὶ	 πρόσθεν,

Ἀντίγονον·	 Καρίαν	δὲ	 Ἀσάνδρῳ	 ἔνειμε,	 Λυδία	 δὲ	 Κλείτῳ	 ἐδόθη,	 καὶ

Ἀρριδαίῳ	Φρυγία	ἡ	πρὸς	Ἑλλησπόντῳ,	τῇ	δὲ	κατακομιδῇ	τῶν	ἐν	Σούσοις

χρημάτων	Ἀντιγένην	 ἔταξε,	 καὶ	 τούτῳ	 τῶν	 στασιασάντων	 Μακεδόνων

τοὺς	μάλιστα	τρισχιλίους	παρέδωκε.

Σωματοφύλακας	 δὲ	 τοῦ	 βασιλέως	Αὐτόλυκόν	 τε	 τὸν	 Ἀγαθοκλέους

παῖδα	καὶ	Ἀμύνταν	τὸν	Ἀλεξάνδρου	παῖδα	Πευκέστου	δὲ	ἀδελφόν,	καὶ

Πτολεμαῖον	 τὸν	 Πτολεμαίου	 καὶ	Ἀλέξανδρον	 τὸν	 Πολυσπέρχοντος,

Κάσανδρον	δὲ	τὸν	ἑαυτοῦ	παῖδα	χιλιάρχην	τῆς	ἵππου,	τῆς	δυνάμεως	δὲ

τῆς	πρόσθεν	ὑπὸ	Περδίκκᾳ	τεταγμένης	Ἀντίγονον	ἡγεμόνα	ἀπέφηνε,	καὶ

τούτῳ	 τοὺς	 βασιλέας	φρουρεῖν	 τε	 καὶ	 θεραπεύειν	 προστάξας,	 τὸν

πόλεμον	 ἅμα	 πρὸς	Εὐμένη	 διαπολεμῆσαι	 αὐτῷ	 αἱρουμένῳ	 ἐπέτρεπεν.

Ἀντίπατρος	δὲ	αὐτὸς	πολλὰ	ὑπὸ	πάντων	ἕνεκα	πάντων	ἐπαινούμενος,	ἐπ

´	οἴκου	ἀνεχώρει.	Ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	θʹ	λόγος.

Ὁ	δὲ	δέκατος	διαλαμβάνει	ὡς	Εὐμένης	τὰ	περὶ	Περδίκκαν	μαθών,

καὶ	 ὅτι	 πολέμιος	 ἐψηφίσθη	Μακεδόσιν,	 ἐπὶ	 πόλεμον	 παρεσκευάζετο.

Καὶ	ὡς	Ἀλκέτας	ὁ	Περδίκκου	ἀδελφὸς	διὰ	ταῦτα	ἔφυγε.	Καὶ	Ἄτταλος,	ὁ

τῆς	 κατὰ	 Ἀντιπάτρου	στάσεως	 οὐδενὸς	 φέρων	 τὰ	 δεύτερα,	 καὶ	 αὐτὸς

φυγὼν	 συνέμιξε	 τοῖς	ἄλλοις	 φυγάσι.	 Καὶ	 συνήχθη	 Ἀττάλῳ	 στρατός,

πεζοὶ	μὲν	μύριοι,	ἱππεῖς	δὲ	ὀκτακόσιοι.	Καὶ	ὡς	Ἄτταλος	καὶ	οἱ	σὺν

αὐτῷ,	 ἐπιθέσθαι	Κνίδῳ	 καὶ	 Καύνῳ	 καὶ	 Ῥοδίοις	 ἐπιχειρήσαντες,	 ὑπὸ

Ῥοδίων	κρατερῶς	ἀπεκρούσθησαν	Δημαράτου	ναυαρχοῦντος	αὐτοῖς.

Διαλαμβάνει	δὲ	καὶ	ὡς	Εὐμένης	Ἀντιπάτρου	ἐς	Σάρδεις	ἰόντος	ἐς

χεῖρας	ἐλθεῖν	ἐγγὺς	ἦν,	Κλεοπάτρα	δέ,	ἡ	τοῦ	Ἀλεξάνδρου	ἀδελφή,	ἵνα

μὴ	 ἐς	 τὸ	 τῶν	Μακεδόνων	 πλῆθος	 ἐν	 διαβολῇ	 γένηται	 ὡς	 αὐτὴ	 τὸν

πόλεμον	αὐτοῖς	ἐπάγουσα,	παραινεῖ	καὶ	πείθει	Εὐμένη	ἀναχωρῆσαι	τῶν

Σάρδεων.	Ἀλλ´	 ὅμως	 οὐδὲν	 ἧττον	 ὁ	 Ἀντίπατρος	 παραγενόμενος	 αὐτὴν

ἐπωνείδιζε	τῆς	ἐς	Εὐμένη	καὶ	Περδίκκαν	φιλίας.	Ἡ	δὲ	πρός	τε	ταῦτα

κρεῖσσον	 ἢ	 κατὰ	 γυναῖκα	 ἀπελογεῖτο,	 καὶ	 πολλὰ	 ἄλλα	ἀντεπεκάλει·

τέλος	δὲ	εἰρηνικῶς	ἀλλήλων	ἀπηλλάγησαν.

Ὅτι	 Εὐμένης	 ἐπελθὼν	 ἀπροσδόκητος	τοῖς	 οὐχ	 ὑπ´	 αὐτῷ

προσχώροις,	 καὶ	 λείαν	 πολλὴν	 καὶ	 χρήματα	συλλαβών,	 τὸν	 οἰκεῖον

en	son	nom	et	ils	faillirent	presque	perdre	la	leur.	Antipater,	ayant	ainsi

échappé	 à	 la	 mort,	 se	 retira	 dans	 sa	 propre	armée,	 où	 il	 convoqua	 les

commandants	de	cavalerie,	et	après	avoir	difficilement	résorbé	les	troubles,

il	fut	de	nouveau	réintégré	dans	son	commandement.

I l	divisa	 alors	 l'Asie,	 en	 partie	 en	 confirmant	 la	précédente

répartition	 et	 en	 partie	 en	 la	 modifiant	selon	 les	 circonstances

nécessaires.	 L'Égypte,	 la	 Libye,	la	 grande	 étendue	 de	 pays	 au-delà,	 et

l'ensemble	du	territoire	conquis	à	l'ouest,	fut	donné	à	Ptolémée;	la	Syrie	à

Laomédon	le	Mytilénéen;	la	Cilicie	à	Philoxène,	qui	l’avait	auparavant.	Des

hautes	provinces,	la	Mésopotamie	et	l’Arbelitis	furent	donnés	à	Amphimaque,

frère	 du	 roi;	 Babylone	 à	 Séleucos.	 A	 Antigène,	commandant	 des

Argyraspides[6]	macédoniens,	qui	avait	d'abord	attaqué	Perdiccas,	on	donna

l'ensemble	de	la	Susiane;	à	Peuceste	la	Perse,	à	Tlépolème	la	Carmanie;	à

Pithon	la	Médie	jusqu’aux	portes	de	la	mer	Caspienne,	à	Philippe	la	Parthie;

à	Strasandre	le	territoire	d’Arie	et	la	Drangiane;	à	Stasanor	de	Soli,	la

Bactriane	 et	 la	 Sogdiane,	 à	Siburtius	 l’Arachosie;	 à	 Oxyartes,	 père	 de

Roxane,	 le	Parapamisus;	à	Pithon,	fils	d'Agénor,	la	part	de	l'Inde	bordant

le	Parapamisus.	Parmi	les	provinces	adjacentes,	celles	du	fleuve	Indus,	avec

Patala,	la	plus	grande	ville	de	l'Inde	dans	ces	régions,	au	roi	Porus,	et

celles	sur	la	rivière	Hydaspe	à	l'Indien	Taxilus,	car	il	n'aurait	 pas	 été

facile	 de	 les	 déplacer,	 puisqu’ils	avaient	 été	 confirmés	 dans	 leur

gouvernement	 par	Alexandre,	 et	 que	 leur	 force	 avait	 considérablement

augmentée.	Parmi	les	pays	au	nord	du	Mont	Taurus,	la	Cappadoce	fut	attribuée

à	 Nicanor;	 la	 Grande	 Phrygie,	 la	Lycaonie,	 la	 Pamphylie,	 et	 la	 Lycie,	 à

Antigone	 comme	avant;	 la	 Carie	 à	 Asandre;	 la	 Lydie	 à	 Clitus;	 la	 Phrygie

Hellespontique	à	Arrhidaios.	Antigène	fut	nommé	collecteur	des	recettes	dans

le	district	de	Suse,	et	on	lui	envoya	3.000	Macédoniens	qui	étaient	enclin	à

se	révolter.

C o m m e	gardes	 du	 corps	 du	 roi	 Antipater	 nomma	 Autolycus,	 fils

d’Agathoclès,	Amyntas,	fils	d'Alexandre	et	frère	de	Peuceste,	Ptolémée,	fils

de	Ptolémée,	et	Alexandre,	fils	de	Polysperchon.[7]	Il	nomma	son	propre	fils

Cassandre	 chiliarque	 de	 la	cavalerie,	 tandis	 qu’Antigone	 reçut	 le

commandement	 des	forces	 qui	 avaient	 auparavant	 été	 sous	 Perdiccas,	 de

concert	avec	le	soin	et	la	sécurité	de	la	personne	des	rois	et,	à	sa	propre

demande,	la	tâche	de	terminer	la	guerre	avec	Eumène.	Antipater,	après	avoir

obtenu	l'approbation	 générale	 de	 tout	 cela,	 rentra	 chez	 lui.	 Ce	neuvième

livre	se	conclut	ainsi.

L e	dixième	 livre	 raconte	 comment	 Eumène,	 après	 avoir	entendu	 ce	 qui

avait	 abattu	 Perdiccas,	 et	 que	 lui-même	avait	 été	 déclaré	 l’ennemi	 des

Macédoniens,	fit	tous	les	préparatifs	de	guerre	;	comment	Alcétas,	frère	de

Perdiccas,	se	refugia	chez	lui	à	cause	de	cela	;	comment	Attale,	qui	avait

été	 l'un	 des	 chefs	 de	 file	 de	l'insurrection	 contre	 Antipater,	 rejoignit

aussi	 les	exilés	 avec	 une	 force	 de	 10.000	 fantassins	 et	 800	cavaliers	 ;

comment	 Attale	 et	 ses	 troupes	 attaquèrent	Cnide,	 Caunus,	 et	 Rhodes.	 Le

Rhodiens,	avec	leur	amiral	Demaratus,	les	repoussèrent	complètement.

Comment	 Eumène	 en	 vint	 presque	 aux	 mains	 avec	 Antipater	lors	 de	 son

arrivée	à	Sardes,	mais	Cléopâtre,	sœur	d'Alexandre,	pour	empêcher	le	peuple

macédonien	 de	l’accuser	 d'être	 la	 cause	 de	 la	 guerre,	 persuada	 Eumène	de

quitter	 Sardes.	 Nonobstant,	 Antipater	 la	 vilipenda	pour	 son	 amitié	 avec

Eumène	 et	 Perdiccas.	 Elle	 se	défendit	 plus	 vigoureusement	 que	 ce	 qu'on

aurait	 pu	attendre	d’une	femme,	amenant	des	contre-témoignages	contre	 lui,

et	finalement,	ils	se	séparèrent	à	l'amiable.

Eumène,	 après	 avoir	 attaqué	 de	 façon	 inattendue	 ceux	 qui	ne

reconnaissaient	 pas	 son	 autorité,	 recueillit	 un	 gros	butin	 et	 de	 l'argent

qu'il	distribua	à	ses	soldats.	Il	envoya	également	des	messages	à	Alcétas	et

à	ses	amis,	les	priant	de	rassembler	toutes	leurs	forces	dans	un	même	lieu

afin	 de	 pouvoir	 attaquer	 groupés	 leur	 ennemi	commun.	 Mais	 des	 divergences

d'opinion	s’élevèrent	entre	eux,	et	finalement	ils	refusèrent.

Antipater,	 n’osant	 pas	 encore	 s’engager	 contre	 Eumène,	envoya	 Asandre

contre	Attale	et	Alcétas;	l’issue	de	la	bataille	resta	longtemps	indécise,

mais	Asandre	fut	battu.

Cassandre	 était	 opposé	 à	 Antigone,	 mais	 par	 ordre	 de	 son	père,

Antipater,	il	abandonna	cette	attitude.

Néanmoins,	 Cassandre,	 quand	 il	 rencontra	 son	 père	 en	Phrygie,	 lui

conseilla	 de	 ne	 pas	 trop	 s’éloigner	 des	rois,	 et	 de	 surveiller	 Antigone,

mais	celui-ci,	par	son	comportement	tranquille,	sa	courtoisie,	et	de	bonnes



στρατὸν	 κατεπλούτει.	 Διαπρεσβεύεται	 δὲ	 καὶ	πρὸς	Ἀλκέταν	καὶ	τοὺς

σὺν	αὐτῷ,	ἐς	ταὐτὸν	τὰς	δυνάμεις	συναγαγεῖν	ἀξιῶν,	καὶ	οὕτω	τοῖς

κοινοῖς	 ἐχθροῖς	 μάχεσθαι·	 οἱ	 δέ,	ἄλλων	 ἄλλα	 συμβουλευσαμένων,

τέλος	οὐ	πείθονται.

Ὅτι	Ἀντίπατρος	Εὐμένει	μὲν	πολεμεῖν	τέως	οὐκ	ἐθάρρει,	κατὰ	δὲ

Ἀττάλου	καὶ	Ἀλκέτα	πέμπει	πολεμήσοντα	Ἄσανδρον·	καὶ	ἀγχωμάλου	τῆς

μάχης	γεγενημένης,	ἡττᾶται	Ἄσανδρος.

Ὅτι	 διαφέρεται	 Κάσανδρος	 πρὸς	Ἀντίγονον,	 καὶ	 παύεται

Κάσανδρος	 τῆς	 κατὰ	 Ἀντιγόνου	 ἀταξίας	Ἀντιπάτρου	 τοῦ	 πατρὸς

διακωλύσαντος.

Ὅμως	 οὖν	 ὁ	 Κάσανδρος,	 περὶ	 Φρυγίαν	συμβαλὼν	 τῷ	 πατρί,

ἀναπείθει	 μήτε	 πόρρω	 τῶν	 βασιλέων	 ἀποχωρεῖν	καὶ	 Ἀντίγονον	 δι´

ὑπονοίας	ἔχειν.	Ὁ	δὲ	τῇ	τε	μετριοφροσύνῃ	καὶ	τῇ	ἄλλῃ	θεραπείᾳ	καὶ

ἀρετῇ	 τὸν	 δυνατὸν	 τρόπον	 διέλυσε	 τὴν	ὑπόνοιαν.	 Καὶ	 Ἀντίπατρος

ἐπικλασθεὶς	τῆς	τε	ξυνδιαβάσης	αὐτῷ	ἐς	τὴν	Ἀσίαν	δυνάμεως	πεζοὺς

μὲν	ἐπιτρέπει	αὐτῷ	Μακεδόνας	ὀκτακισχιλίους	καὶ	πεντακοσίους,	καὶ

ἱππέας	τῶν	ἑτέρων	ἴσους	ἐλέφαντας	δὲ	τῶν	πάντων	τοὺς	ἡμισέας	οʹ,
ὡς	 ῥᾷον	 διαπολεμήσειν	τὸν	πρὸς	Εὐμένη	πόλεμον.	Καὶ	Ἀντίγονος	μὲν

τοῦ	 πολέμου	 ἥπτετο,	Ἀντίπατρος	δὲ	ἀναλαβὼν	τοὺς	βασιλεῖς	καὶ	τὴν

ἄλλην	δύναμιν	ᾔει	ὡς	περαιωσόμενος	ἐπὶ	Μακεδονίαν.

Καὶ	 στασιάζει	 πάλιν	 ὁ	 στρατὸς	 αἰτῶν	 τὰ	 χρήματα.	 Ἀντίπατρος	 δέ,

ἐπειδὰν	ἔλθῃ	εἰς	Ἄβυδον,	ὡμολόγησε	ποριεῖν	αὐτὰ	καὶ	δώσειν	τυχὸν

μὲν	 πάντα	 ὅση	 ἡ	 δωρεά,	 εἰ	 δὲ	 μή,	 τήν	 γε	 πλείστην.	 Καὶ	 ταύταις

αὐτοὺς	ταῖς	ἐλπίσιν	ἀναρτήσας,	ἀστασίαστον	τὸ	λοιπὸν	καταλαμβάνει

τὴν	Ἄβυδον.	Ἐκεῖ	δὲ	τέχνῃ	τούτους	παρακρουσάμενος,	νυκτὸς	ἅμα	τοῖς

βασιλεῦσι	 περαιοῦται	 τὸν	 Ἑλλήσποντον	 παρὰ	Λυσίμαχον.	 Τῇ	 δὲ

ὑστεραίᾳ	καὶ	αὐτοὶ	ἐπεραιώθησαν,	ὑπὲρ	τῆς	ἀπαιτήσεως	τῶν	χρημάτων

παραυτίκα	ἡσυχάσαντες.	Ἐν	οἷς	καὶ	τοῦ	δεκάτου	λόγου	τὸ	τέλος.

Ἔστι	μὲν	οὖν	ὁ	ἀνὴρ	οὐδενὸς	τῶν	ἄριστα	συνταξαμένων	ἱστορίας

δεύτερος·	 ἀπαγγεῖλαί	 τε	 γὰρ	 καὶ	μετὰ	 συντομίας	 κράτιστος,	 καὶ

παρεκτροπαῖς	 ἀκαίροις	 οὐδὲ	παρενθήκαις	 τὸ	 συνεχὲς	 τῆς	 ἱστορίας

οὐδαμοῦ	λυμαινόμενος,	καινοπρεπὴς	δὲ	συνθήκῃ	λόγου	μᾶλλον	ἢ	λέξει,

καὶ	 οὕτως	 ὥστε	 μὴ	ἂν	 ἄλλως	 μήτε	 σαφέστερον	 μήτε	 ἐναργέστερον	 τὸ

διήγημα	 δηλωθῆναι.	Εὐσήμῳ	 δὲ	 καὶ	 εὐήχῳ	 καὶ	 τῷ	 τῶν	 λέξεων

ἀποκεχρημένος	 στρογγύλῳ,	καὶ	 τὸ	 λεῖον	 ἔχει	 τῷ	 μεγέθει

συγκιρνάμενον.	 Καὶ	 ἡ	 καινότης	 τῶν	λέξεων,	 οὐχὶ	 εἰς	 τὸ	 πόρρω

νεωτερίζεται,	 ἀλλ´	 ἔγγιστά	 τε	 καὶ	 εἰς	τὸ	 ἐμφατικώτατον,	 ὡς

σχηματισμὸν	 εἶναι	 λέξεως	 ἀλλ´	 οὐχὶ	ἐναλλαγὴν	 συνήθους	 ὀνόματος.

Διὸ	 καὶ	 τὸ	 σαφὲς	 συνεφέλκεται	 οὐκ	ἐν	 τούτῳ	 μόνον,	 ἀλλὰ	 κἀν	 τῇ

διασκευῇ	 καὶ	 τάξει	 καὶ	 καταστάσει	μάλιστα	 τοῦ	 διηγήματος·	 ὅπερ

ἐστὶ	 καὶ	 τῆς	 σαφηνείας	 τὸ	 ἔντεχνον·	ἡ	γάρ	τοι	χρῆσις	ἡ	κατὰ	τὰς

εὐθείας	τῶν	περιόδων	καὶ	τοῖς	ἰδιώταις	πρόσεστι	μάλιστα,	καὶ	εἰς

ὑπτιότητα	 καὶ	 ταπεινότητα	λίαν	 καταβιβάζει	 τὸν	 λόγον,	 ἄκρατος

μάλιστα	 γινομένη·	 ὅπερ	οὗτος,	 εἰ	 καὶ	 τοῦ	 σαφοῦς	 εἶναι	 δοκεῖ,	 οὐ

προσήκατο.	Καὶ	τῷ	ἐλλείποντι	δὲ	τῶν	τρόπων	οὕτω	κέχρηται,	οὐ	κατὰ

τὰς	περιοδικὰς	ἐλλείψεις	τοῦτο	ποιῶν,	ἀλλὰ	κατά	γε	τὰς	τῶν	λέξεων,

ὥστε	 μηδ´	ἐλλείπειν	 διδόναι	 συναίσθησιν·	 καὶ	 εἴ	 τις	 τὸ	 λεῖπον

ἐπιχειροίη	προσθεῖναι,	εἰς	τὸ	παρέλκον	ἂν	ἐπιτεῖναι	δόξαι,	ἀλλὰ	μὴ

τοῦ	ἐλλιποῦς	 ἐξευρεῖν	 τὴν	 ἀναπλήρωσιν.	 Ἄριστα	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 τὸ

πολυσχημάτιστον	 ἔχει,	 οὐκ	 ἀθρόον	 μεταβαλλόμενον	 ἀπὸ	 τῆς

αὐτοσχηματίστου	χρήσεως,	ἀλλ´	ἠρέμα	καὶ	ἐξ	ἀρχῆς	συμπλεκόμενον,	ὡς

μήτε	 τῷ	 προσκορεῖ	 ἀνιᾶν	 μήτε	 τῷ	 ἀθρόῳ	 ποιεῖν	 ἐκταράσσεσθαι.	Καὶ

ἁπλῶς,	 εἴ	 τις	 κατ´	 αὐτὸν	 ἐπὶ	 τοὺς	 ἱστορικοὺς	 ἀναχθείη	λόγους,

πολλοὺς	 καὶ	 τῶν	 ἀρχαίων	 ἴδοι	 τῆς	 αὐτοῦ	 τάξεως	 ἱσταμένους

ταπεινότερον.

	

qualités,	fit	tout	ce	qu’il	pouvait	pour	éliminer	les	soupçons.	 Antipater,

apaisé,	le	nomma	stratège	des	forces	qui	avaient	traversé	l'Asie	avec	lui	--

-	8.500	macédoniens	d'infanterie,	le	même	nombre	de	cavaliers	étrangers,	et

la	 moitié	 des	 éléphants	 (c’est-à-dire	soixante-dix)	 ---	 pour	 l'aider	 à

mettre	 fin	 à	 la	 guerre	contre	 Eumène.	 Ainsi	 Antigone	 commença	 la	 guerre.

Antipater,	avec	les	rois	et	le	reste	de	ses	forces,	fit	semblant	de	passer

en	 Macédoine,	 mais	 l'armée	 se	 révolta	de	 nouveau	 et	 exigea	 sa	 solde.

Antipater	 promit	 qu'il	les	 paierait	 une	 fois	 arrivé	 à	 Abydos,	 ou	 leur

laisserait,	sinon	tout,	du	moins	la	plus	grande	partie	de	leur	solde.	Après

avoir	ainsi	encouragé	leurs	espoirs,	il	arriva	à	Abydos	sans	problème,	mais

après	avoir	trompé	les	soldats,	il	traversa	l'Hellespont	de	nuit,	avec	les

rois,	vers	Lysimaque.	Le	lendemain,	les	soldats	traversèrent	également,	et

alors	n’exigèrent	rien	de	leur	rémunération.	C’est	comme	cela	que	le	dixième

livre	se	termine.

Arrien	doit	être	mis	au	rang	des	meilleurs	historiens.	Il	est	très	fort

dans	 les	 descriptions	 concises,	 et	 ne	 rompt	jamais	 la	 continuité	 de

l'histoire	 par	 des	 digressions	intempestives	 ou	 des	 parenthèses	 ;	 il	 est

original	plutôt	dans	la	structure	que	dans	la	diction,	qu’il	emploie	 d'une

manière	 telle	 qu'il	 serait	 impossible	 pour	le	 récit	 d’être	 énoncé	 plus

clairement	 et	 avec	 plus	 de	perspicacité.	 Son	 style	 est	 spécifique,

euphonique,	 et	laconique,[8]	caractérisé	par	une	combinaison	de	douceur	et

de	noblesse.	Ses	nouveautés	de	langage	ne	sont	pas	seulement	des	innovations

tirées	par	les	cheveux,	mais	sont	évidentes	et	emphatiques,	les	figures	de

style	sont	réelles,	et	pas	seulement	un	remplacement	des	mots	ordinaires.	Le

résultat	est	que	non	seulement,	à	cet	égard,	la	clarté	est	garantie,	mais

aussi	dans	la	structure,	l'ordre,	et	la	nature	du	récit,	qui	est	l'essence

artistique	de	la	perspicacité.	Car	des	périodes	simples	sont	utilisées,	même

par	ceux	qui	ne	sont	pas	des	spécialistes,	et	si	cela	est	fait	sans	rien	pour

les	soulager,	le	style	devient	plat	et	bas,	ce	dont,	en	dépit	de	sa	clarté,

il	n'y	a	pas	de	traces	chez	notre	auteur.	Il	fait	usage	de	l'ellipse,	non

pas	pour	les	périodes,	mais	pour	les	mots,	de	sorte	que	cette	ellipse	ne	se

remarque	même	pas;	toute	tentative	de	fournir	ce	qui	 est	 omis,	 semblerait

indiquer	une	tendance	à	faire	des	ajouts	sans	intérêt,	et	ne	servirait	pas

vraiment	 à	combler	le	manque.	La	variété	de	ses	figures	de	rhétorique	 est

admirable	 ;	 car	 elles	 ne	 s’éloignent	 pas	immédiatement	 tout	 à	 fait	 de	 la

forme	 simple	 et	 de	l'usage,	 mais	 sont	 progressivement	 imbriquées,	 dès	 le

début,	 afin	 de	 ne	 pas	 saturer	 ni	 créer	 une	 confusion	 par	un	 changement

soudain.	En	un	mot,	quiconque	le	compare	à	d'autres	historiens,	trouvera	que

de	nombreux	écrivains	classiques	lui	sont	inférieurs	par	la	composition.

	

	



	

[1]	Consulter	JP	Mahaffy,	Alexanders	Empire	(1887)	dans	«	Story	of	the	Nations	»,	et	ER	Bevan,	The	House	of	Seleucus	(1902).

[2]	Voir	la	note	7	du	codex	82.

[3]	Trébizonde.

[4]	Un	chapeau	léger	en	feutre,	à	larges	bords,	porté	par	les	Macédoniens	pour	se	protéger	de	la	chaleur	brûlante	du	soleil.

[5]	Arrhidée	et	le	jeune	Alexandre,	fils	de	Roxane.

[6]	La	division	«	bouclier	d'argent	»	de	l'armée	macédonienne.

[7]	Plus	correctement	Polyperchon.

[8]	Ou	«	bien-tourné.	»
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Ἀνεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	τὰ	Βιθυνιακὰ	ἐν	βιβλίοις	ὀκτώ,	ἐν	οἷς

τά	 τε	 μυθικὰ	 τὰ	 περὶ	 Βιθυνίας	 καὶ	 τἄλλα	ὅσα	 συνέστη	 περὶ

αὐτὴν	 εἰς	 λεπτὸν	 ἀναγράφει,	 τῇ	 πατρίδι	 δῶρον	ἀναφέρων	 τὰ

πάτρια·	 Νικομήδειον	 γάρ	 τι	 τὸ	 γένος	 αὑτοῦ	 ἐν	 ταύτῃ	τῇ

συγγραφῇ	 διορίζει,	 ἐν	 αὐτῇ	 τε	 γεννηθῆναι	 καὶ	 τραφῆναι	 καὶ

παιδευθῆναι	καὶ	ἱερέα	τῆς	Δήμητρος	καὶ	τῆς	παιδὸς	αὐτῆς,	αἷς

καὶ	τὴν	πόλιν	ἀνακεῖσθαί	φησι,	χρηματίσαι.

Μέμνηται	 δὲ	 ἐν	 ταύτῃ	 τῇ	 συγγραφῇ	καὶ	 ἑτέρων	 πραγματειῶν

ὧν	 ἡ	 μὲν	 ὅσα	 Τιμολέοντι	 τῷ	 Κορινθίῳ	 κατὰ	Σικελίαν	 ἐπράχθη

διαλαμβάνει,	ἡ	δὲ	τὰ	Δίωνι	τῷ	Συρακουσίῳ	ὅσα	ἀξιαφήγητα	ἔργα

ἐπετελέσθη,	 ἡνίκα	 τὰς	 Συρακούσας	 καὶ	 πᾶσαν	Σικελίαν	 ἀπὸ	 τοῦ

δευτέρου	 Διονυσίου,	 ὃς	 ἦν	 παῖς	 τοῦ	 προτέρου,	ἠλευθέρου,	 καὶ

τῶν	 βαρβάρων,	 οὓς	 ὑπὲρ	 τοῦ	 βεβαίως	 τυραννεῖν	Διονύσιος

ἐπηγάγετο.

Φαίνεται	 δὲ	 τετάρτην	 γράφων	 τὴν	τῆς	 πατρίδος	 ἀφήγησιν·

μετά	τε	γὰρ	τὰ	περὶ	Ἀλέξανδρον	καὶ	Τιμολέοντα	καὶ	Δίωνα,	μετὰ

τὰς	 περὶ	 αὐτοὺς	 ἱστορίας	 ἥδε	 αὐτῷ	 ἡ	συγγραφὴ	 ἐξεπονήθη,	 ἐξ

ἀρχῆς	 μέν,	 ἀφ´	 οὗ	 γράφειν	 ἴσχυσε,	 ταύτην	ἐνστήσασθαι	 καὶ

συντάξαι	τὴν	ὑπόθεσιν	βουληθέντι,	τῆς	δὲ	παρασκευῆς	τῷ	ἐνδεῶς

αὐτὸν	ἔχειν	παρατεινάσης	τὸν	χρόνον·	ταύτην	γὰρ	αὐτὸς	τῆς	ἐπὶ

τούτῳ	βραδυτῆτος	ἀποδίδωσιν	αἰτίαν.

	 Ἄρχεται	 μὲν	 οὖν,	 ὥσπερ	εἴρηται,	 ἀπὸ	 τῶν	 μυθικῶν	 τῆς

ἱστορίας,	 κάτεισι	 δὲ	 μέχρι	 τῆς	τελευτῆς	 τοῦ	 ἐσχάτου

Νικομήδους,	 ὃς	 τελευτῶν	 τὴν	 βασιλείαν	Ῥωμαίοις	κατὰ	διαθήκας

ἀπέλιπεν,	 οὔπω	 βασιλευομένοις	 μετὰ	 τὴν	τοῦ	 Ταρκυνίου

ἐξέλασιν.

J’ai	 lu	 du	 même	 auteur	 les	Bithyniques,	 composé	 de	 huit	 livres,

contenant	 un	 grand	détail	 de	 l’histoire	 mythique	 et	 générale	 de	 la

Bithynie.	 C’est	l’histoire	 de	 son	 propre	 pays,	 un	 don	 envers	 sa	 patrie.

Car	il	nous	dit	sans	ambages	dans	cet	ouvrage	qu’il	est	né	à	Nicomédie,	y

a	grandi	et	y	a	été	élevé	puis	a	tenu	la	charge	de	prêtre	de	Déméter	et	de

sa	fille,	à	qui	la	ville	était	consacrée.

	Il	mentionne	divers	de	ses	ouvrages	sur	d’autres	sujets,	tels	que	les

biographies	(1)	de	Timoléon	de	Corinthe	en	Sicile,	les	fait	mémorables	de

Dion	de	Syracuse,	qui	libéra	Syracuse	et	toute	la	Sicile	du	second	Denys,

fils	 de	 Denys	 Ier,	 et	 des	 barbares	 que	 Denys	 s’était	adjoints	 pour

soutenir	sa	tyrannie.

Apparemment	 l’histoire	 de	 son	 pays	est	 le	 quatrième	 ouvrage	 qu’il	 a

écrit,	 et	 ce	 après	 les	Histoires	d’Alexandre	le	Grand,	Timoléon	et	Dion.

Assurément,	dès	qu'il	se	sentit	capable	de	composer,	il	songea	à	se	faire

l'historien	de	la	Bithynie,	sa	patrie.	Mais	les	renseignements,	dispersés,

étaient	longs	à	recueillir;	il	ajourna	donc	son	projet.

Il	 commence	 aux	 temps	 mythiques,	et	 termine	 à	 la	 mort	 du	 dernier

Nicomède	 (2) ,	qui,	 à	 sa	 mort,	 laissa	 son	 royaume	 aux	 Romains,	 qui

n’avaient	jamais	eu	de	roi	depuis	l’expulsion	des	Tarquins.	

	

[1]		Ouvrages	perdus.

[2]		Le	premier	roi	indépendant	de	Bithynie	fut	Nicomède	I	(278	av	J.-C.);	le	Nicomède	dont	il	est	ici	question	est	Nicomède	IV,	qui

légua	son	royaume	à	Rome	en	75	av	J.-C.
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94	LES	BABYLONIQUES	DE	JAMBLIQUE

AVANT-PROPOS.

Photius	 n'est	 pas	 moins	 célèbre	 dans	l'histoire	 littéraire	 que	 dans	 l'histoire	 ecclésiastique	 du

neuvième	siècle.	Doué	par	la	nature	du	génie	le	plus	heureux	et	le	plus	flexible,	il	ne	fut	étranger	à	aucun

genre	d'érudition,	et	il	cultiva	toutes	les	sciences	avec	une	égale	aptitude	et	une	égale	facilité.	Avant

que	 son	 ambition	 l'eût	 porté	 sur	 le	 siège	 patriarcal	de	 Constantinople,	 il	 avait	 associé	 Tarasius	 à	 ses

lectures,	et	lorsqu'il	partit	pour	son	ambassade	d'Assyrie,	ce	frère	chéri	exigea	de	son	amitié,	qu'il	lui

fît	 part	 de	 celles	 qu'il	 ferait	 pendant	 son	absence.	 Photius	 lui	 envoya	 donc	 l'analyse.	 de	 deux	 cent

soixante-dix-neuf	ouvrages	qu'il	avait	lus	dans	son	ambassade;	et	ces	extraits,	plus	ou	moins	longs,	comme

il	 le	 dit	 lui-même	 dans	 sa	lettre	 d'envoi,	 selon	 que	 son	 frère	 était	 plus	 ou	 moins	 familier	avec	 les

matières	qui	y	sont	traitées,	composent	ce	que	nous	appelons	la	Bibliothèque	de	Photius.	Faits,	en	général,

avec	beaucoup	d'art	et	avec	une	critique	rare,	ils	sont	d'autant	plus	précieux	pour	nous,	qu'une	partie	des

ouvrages	 ainsi	 analysés	 a	péri.	 On	 jugera	 du	 prix	 de	 ces	 extraits	 par	 celui	 des	 deux	 romans	d'Antoine

Diogène	et	de	Jamblique,	que	nous	n'avons	plus.	Il	paraît	du	moins	que	le	premier	est	irrévocablement	perdu.

On	a	eu	longtemps	l'espoir	de	retrouver	le	second	;	mais	il	est	fort	à	craindre	qu'il	n'ait	essuyé	le	sort

du	premier.	On	a	déjà	remarqué,	avec	beaucoup	de	justesse,	que	ces	analyses	ont	donné	la	première	idée	des

journaux	 littéraires.	 La	 Bibliothèque	 de	 Photius	 telle	 que	 nous	l'avons	 aujourd'hui,	 renferme	 deux	 cent

quatre-vingts	extraits,	au	lieu	de	deux	cent	soixante-dix	neuf,	que	l’auteur	annonce	bien	positivement	dans

la	 lettre	 à	 son	 frère	 ;	 mais	 c'est	 un	 sentiment,	assez	 généralement	 reçu,	 que	 tous	 ces	 extraits	 ne	 sont

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

Le	 texte,	 corrompu	 en	 beaucoup	d’endroits,	 attend	 une	 main	 habile	 qui	 le	 rétablisse.	 La	 première

édition,	et	en	même	temps	la	plus	belle,	fut	donnée	Augsbourg	(Auguste	Vindeticorum),	en	1601,	in	fol.,	par

les	 soins	 de	 David	Hœschelius,	 qui	 a	 joint	 à	 la	 fin	 du	 Volume	 des	 variantes	 et	 quelques	notes.	 Cette

première	édition	ne	contient	que	le	texte	grec,	magnifiquement	imprimé.	En	1606	André	Schoty	publia,	dans	la

même	ville	et	du	même	format,	la	traduction	latine	de	cet	ouvragé;	mais	très	négligemment	faite.	La	seconde

édition	 de	 la	 Bibliothèque	 de	Photius,	 avec	 la	 traduction	 latine	 de	 Schott,	 avec	 ses	 notes	 et	celles	 de

Hœschelius,	 parut	 à	 Genève	 en	 1611,	 in	 fol.,	 chez	 Pierre	Etienne.	C’est	une	réimpression	pure	et	simple,

mais	assez	correcte,	du	texte,	de	la	traduction	et	des	notes	de	Hœschelius	et	de	Schott.	Enfin	la	dernière

et	 la	 plus	 incorrecte,	 quoique	 la	 plus	 chère	 et	 la	plus	 recherchée	 dans	 le	 commerce,	 est	 celle	 de	 Rouen

1653,	in	folio.	L'éditeur	signe	seulement	sa	préface	des	lettres	initiales	de	son	nom	et	de	son	état,	Th.	M.

Roth.	 Eccl.	 Presb.	 ;	 il	 a	 copié	 l'édition	de	 1611,	 et	 a	 ajouté	 seulement	 quelques	 notes	 marginales	 qui

prouvent	que	cet	ecclésiastique	ne	manquait	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.	

Plusieurs	savants	avaient	promis	une	nouvelle	édition	d'un	ouvrage	qu'on	peut	appeler	un	vaste	répertoire

pour	les	sciences	et	les	lettres;	mais	ils	sont	morts	avant	d'avoir	mis	la	dernière	main	à	leur	travail.	Au

commencement	 du	 siècle	 dernier,	 les	 mémoires	 de	Trévoux,	 1701,	 p.	 288,	 annonçaient	 celle	 de	 Claude

Capperonier	et	d'Ellies	Dupin,	et	les	deux	ou	trois	premières	feuilles,	que	nous	nous	souvenons	d'avoir	vues

à	la	bibliothèque	de	l'Arsenal,	étaient	déjà	imprimées	de	format	in-folio,	avec	des	notes	au	bas	des	pages.

L'exécution	 nous	 en	 a	 paru	 très	 soignée.	 Nous	 ignorons	 les	 motifs	qui	 ont	 fait	 discontinuer	 cette

impression,	jusqu'où	elle	avait	été	portée,	et	si	la	suite	de	ce	travail	existe	quelque	part.

Heureusement	M.	Thorlacius,	jeune	et	savant	Danois,	que	nous	avons	vu	à	Paris,	il	y	a	quelques	années,

et	qui	réunissait	une	extrême	modestie	à	un	rare	savoir,	prépare	une	édition	de	cet	ouvrage	important.	Il	a

collationné	ou	fait	collationner	les	manuscrits,	et	la	république	des	lettres	attend	avec	impatience	cette

édition.



Il	manque	à	la	littérature	française	une	traduction	de	la	Bibliothèque	de	Photius	;	mais	elle	devrait

être	confiée	par	le	gouvernement,	qui	en	ferait	les	frais,	à	un	savant	également	versé	dans	la	connaissance

de	la.	Langue	grecque	et	de	l'histoire	littéraire.	Le	style	raboteux,	si	nous	osons	nous	exprimer	ainsi,	de

Photius,	 exige	 l'une,	 et	 une	 notice	 raisonnée	 sur	chacun	 des	 écrivains	 que	 ce	 patriarche	 fait	 passer	 en

revue,	exige	l'autre.	Nous	disons	que	le	gouvernement	devrait	commander	cette	traduction,	parce	que	si	elle

devient	une	spéculation	de	libraire,	nous	aurons	nécessairement	un	ouvrage	informe,	comme	sont	ordinairement

ceux	que	l'on	doit	à	une	spéculation	mercantile.

NOTICE	SUR	JAMBLIQUE.

Il	ne	faut	pas	confondre	Jamblique	le	romancier	avec	Jamblique	de	Calchis,	auteur	de	quelques	ouvrages

qui	nous	restent,	et	de	beaucoup	d'autres	qui	sont	perdus.	Ce	dernier	florissait	sous	Constantin;	l'autre

naquit	probablement	vers	la	fin	du	règne	de	Trajan,	et	il	vivait	encore	sous	Marc-Aurèle	et	L.	Verus,	comme

nous	le	verrons	dans	l'extrait	de	ses	Babyloniques.	Il	avait	consigné	dans	ce	roman	des	détails	précieux	sur

sa	 personne;	mais	 Photius	 n'en	 a	 conservé	 que	 deux	 ou	 trois.	 Suidas,	 dans	 le	court	 article	 qu'il	 lui

consacre,	nous	apprend	seulement	qu'il	était	un	affranchi	;	qu'il	avait	écrit	les	Babyloniques,	c'est-à-dire

l e s	amours	 de	 Rhodanes	 et	 de	 Sinonis,	 en	 XXXIX	 livres,	 de	 sorte	 que	 nous	ignorerions	 les	 autres

particularités	 de	 sa	 vie,	 si	 une	 scholie	grecque	 marginale	 ne	 nous	 en	 apprenait	 pas	 quelques-unes.	 Henri

Etienne	 l’avait	 trouvée	 sur	 la	 marge	 d'un	 ancien	 manuscrit	 de	 la	Bibliothèque	 de	 Photius,	 sur	 lequel	 il

collationnait	une	copie	de	cette	même	bibliothèque,	écrite	en	partie	de	sa	main,	et	il	l’avait	portée	sur

cette	copie.	Elle	se	trouvait	encore	sur	un	manuscrit	qui	appartenait	à	Maxime	Margunius,	évêque	de	Cythère.

Ce	second	manuscrit	fut	communiqué	par	le	possesseur	à	David	Hœschelius,	qui	donna	à	Augsbourg	en	1601	la

première	 édition	 de	 la	 Bibliothèque	 de	Photius.	 Le	 premier	 lui	 fut	 communiqué	 pan	 Paul	 Etienne,	 à	 la

recommandation	 d'Isaac	 Casaubon.	 Hœschelius	 publia	 cette	 scholie,	page	 937	 de	 son	 édition.	 Elle	 a	 été

répétée	page	32	des	notes	de	l'édition	de	Paul	Etienne,	et	de	celle	de	Rouen.	Puisée	dans	le	roman	même	de

Jamblique,	elle	est	très	précieuse;	mais	elle	a	donné	lieu	à	d'étranges	erreurs...

«	Ce	Jamblique	était	Syrien	de	père	et	de	mère;	il	ne	descendait	point	de	ces	Grecs	qui	s'établirent	en

Syrie	après	la	conquête,	mais	des	naturels	du	pays.	Il	nous	apprend	lui-même	qu'il	fut	élevé	dans	la	langue

et	les	mœurs	des	Syriens,	jusqu'au	moment	où	un	Babylonien	fut	chargé	de	son	éducation,	et	l'instruisit	dans

la	 langue,	 les	 mœurs,	 les	 traditions	 des	Babyloniens.	 C'est	 dans	 une	 de	 ces	 traditions	 que	 Jamblique

confesse	avoir	 puisé	 son	 roman.	 Il	 ajoute	 que	 ce	 Babylonien	 avait	 été	 captif	lorsque	 Trajan	 entra	 dans

Babylone,	 et	 vendu	 à	 un	 Syrien	 par	 ceux	qui	étaient	chargés	de	vendre	les	captifs	et	le	reste	du	butin;

qu'il	avait	l'esprit	tellement	orné	de	toutes	les	connaissances	des	barbares,	que,	dans	sa	patrie,	il	était

un	 des	 secrétaires	 du	 roi.	Ce	 Jamblique	 possédait	 donc	 sa	 langue	 naturelle,	 c'est-à-dire,	 la	syrienne	 ;

ensuite,	il	avait	appris	celle	des	Babyloniens	;	enfin	il	s’était	appliqué	à	celle	des	Grecs,	de	manière	à

pouvoir	l'écrire	et	la	parler	avec	élégance	et	facilité.	»

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	que	par	λόγης	il	entendait	l'art	oratoire;	et	ce	n'est	pas	le	seul	contresens

qui	se	trouve	dans	son	interprétation.	Selon	lui,	l'homme	qui	possédait	toutes	les	connaissances	que	l'on

pouvait	 attendre	d'un	 barbare,	 et	 qui	 avait	 été	 dans	 son	 pays	 secrétaire	 du	 roi,	n’était	 point	 le

Babylonien,	 instituteur	 de	 Jamblique,	 mais	 le	Syrien	 auquel	 ce	 Babylonien	 fut	 vendu.	 Syro	 cuidam	 esse

venditum,	barbarica	sapientia	imbuto	y	etc.	Fabricius	ne	tombe	pas	dans	des	erreurs	moins	graves,	tout	en

s'appuyant	de	cette	scholie	;	il	prétend	que	Jamblique	fut	élevé	à	Babylone,	et	fait	esclave	lorsque	Trajan

s'empara	de	cette	ville	;	il	ajoute	ensuite	que	Jamblique	avait	été,	à	Babylone,	secrétaire	du	roi	:	Confer

scholion	grœcum	ah	Hœschelio	editum,	p.	937,	ad	Photium,	e	quo	disces	Jamblichum	Babylonicorum	scriptorem,

genere	 Syrum,	 Babylone	 a	 nutritio	 suo	educatum	 fuisse,	 captumque	 inter	 alios,	 cum	 Trajanus	 imperator

Babylonios	bello	invasisset	:	ex	quo	Suidas	forte	Jamblichum	istum	ἀπὸ	δήλων,	sive	mancipium	fuisse	scribit

;	 alio	 qui	 Babylone	 scribam	regis	gessit	hic	Jamblichus,	etc.	Après	avoir	vu	un	homme	aussi	instruit	que

Fabricius,	 dénaturer	 à	 ce	 point	 la	 scholie	 grecque,	 on	sera	 moins	 surpris	 de	 lire	 le	 passage	 suivant	 au

commencement	d'un	mémoire	de	le	Beau,	le	cadet,	Sur	un	roman	grec,	intitulé	les	Babyloniques,	mémoire	dont

son	 frère	 nous	 a	 donné	 l'extrait,	 Tom.	XXXIV,	 pages	 57	 et	 suivantes	 des	 Mémoires	 de	 l’Académie	 des

inscriptions.

«	Ce	roman	n'est	connu	que	par	l'extrait	de	Photius,	qui	nous	apprend	que	l'auteur	se	nommait	Iamblique,

et	qu'il	vivait	sous	Marc-Aurèle;	ainsi	il	ne	faut	pas	le	confondre	avec	les	deux	célèbres	philosophes	de	ce

nom	qui	furent	estimés	de	Julien.	Il	disait	lui-même	dans	son	ouvrage	qu'il	vivait	dans	le	temps	que	Marc-

Aurèle	envoya	Verus	pour	faire	la	guerre	à	Vologèse,	roi	des	Parthes,	et	qu'il	en	prédit	le	succès	;	car	à

l'entendre	il	était	prophète	:	ainsi	il	était	contemporain	de	Lucien,	et	c'est	peut-être	un	de	ceux	dont	cet

agréable	 satyrique	 se	moque	 dans	 son	 ouvrage	 intitulé	 :	 Histoire	 véritable.	 Une	 note	marginale	 d'un

manuscrit	grec,	citée	par	Henri	Etienne,	contient	un	plus	grand	détail	sur	ce	romancier	:	on	y	lit	que	cet

Iamblique	était	Syrien;	qu'un	Babylonien	qui	l’avait	élevé,	l'emmena	à	Babylone;	que	ce	Babylonien	ayant	été

fait	prisonnier	avec	Iamblique,	dans	le	temps	que	Trajan	s'empara	de	Babylone,	ils	furent	vendus	à	un	Syrien

fart	versé	dans	les	sciences	des	Grecs;	et	qu'Iamblique	ayant	joint	la	connaissance	de	la	langue	grecque	à

celle	des	langues	qu'il	savait	déjà,	devint	un	littérateur	célèbre.	Pour	concilier	cette	note	avec	le	récit

de	Photius,	il	faut	supposer	qu'Iamblique	a	vécu	longtemps	;	car	il	s'est	passé	près	de	soixante	ans	entre

l'expédition	de	Trajan	et	celle	de	L.	Ver	us.	Suidas	dit	qu'il	était	affranchi,	et	qu'il	a	écrit,	sous	le

titre	 de	Babyloniques,	 les	 amours	 de	 Rhodanes	 et	 de	 Sinonis.	 Photius	 appelle	cet	 ouvrage	 Ιαμβλίκη

δραματικόν.	Il	ne	compte	que	six	livres	dans	ce	roman,	au	lieu	que	Suidas	en	compte	trente-neuf;	mais	il

faut	corriger	le	texte	de	Suidas	par	celui	de	Photius,	-qui	exprime	le	nombre	en	toutes	lettres.	»

Il	 serait	 difficile	 de	 rassembler	 plus	d'inexactitudes,	 pour	 ne	 pas	 dire	 d'erreurs,	 en	 aussi	 peu	 de

lignes.	En	 donnant	 une	 traduction	 fidèle	 et	 littérale	 de	 la	 scholie	 grecque,	j'ai	 réfuté	 d'avance	 les



principales.	Les	autres	sont	étrangères	à	la	question,	ou	nous	mèneraient	trop	loin.	Je	me	contenterai	de

faire	deux	observations.

1°.	J'ai	placé	la	naissance	de	Jamblique	sur	la	fin	du	règne	de	Trajan,	parce	que	dans	les	Babyloniques

il	 est	 fait	 mention	 de	 la	 défaite	 de	 Vologèse,	 roi	 des	Parthes,	vers	l'an	162,	et	que	par	conséquent	ce

roman	 ne	 fut	commencé	ou	du	moins	achevé	qu'après	cette	époque.	Or	pour	écrire	un	ouvrage	aussi	brillant

d'imagination	et	de	style,	dans	une	langue	qui	n'était	pas	sa	langue	maternelle,	il	fallait,	sinon	le	feu	de

la	jeunesse,	au	moins	la	force	de	l'âge	mur.	D'un	autre	côté,	on	ne	peut	reculer,	plus	loin	que	l'an	112	ou

115,	la	naissance	de	Jamblique,	parce	que	le	Babylonien,	son	instituteur,	devait	avoir	au	moins	trente-cinq

à	quarante	ans	lorsqu'il	fut	fait	captif	vers	l'an	102,	puisqu'il	avait	déjà	acquis	toutes	les	connaissances

que	pouvait	acquérir	un	barbare,	et	que,	par	cette	raison,	il	occupait	dans	sa	patrie	le	poste	de	secrétaire

du	roi.	Pour	apprendre	à	son	élève	la	langue,	les	mœurs,	l'histoire	des	Babyloniens,	il	fallut	attendre	que

ce	 dernier	 eût	 atteint	 au	 moins	 sa	 dixième	 année.	 En	supposant	 donc	 que	 Jamblique	 naquit	 en	 115,	 le

Babylonien	 avait	soixante	 à	 soixante-cinq	 ans	 lorsqu'il	 commença	 son	 éducation,	 et	Jamblique	 en	 avait

quarante-sept	ou	cinquante	lorsqu'il	mit	la	dernière	main	à	son	ouvrage.	Ce	terme	moyen	me	semble	concilier

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	Fabricius,	qu'il	fut	fait	captif	lorsque	Trajan	prit	Babylone;	mais	cette	supposition

est	sans	fondement,	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,	étaient	esclaves	de	ce	Syrien	auquel	le	Babylonien	fut	vendu	;

que	leur	 maître,	 touché	 des	 heureuses	 dispositions	 de	 l’enfant,	 et	sachant	 apprécier	 les	 talents	 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	 est	 donc	vraisemblable	 qu'il	 fut	 élevé	 dans	 la	 Syrie,	 et	 qu'après	 avoir	appris	 de	 son

instituteur	 la	 langue	 des	 Babyloniens,	 il	 se	 rendit	 à	Babylone	 pour	 y	 puiser	 les	 connaissances

superstitieuses	ausquelles	ce	peuple	s’était	adonné.	

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

positivement,	en	terminant	son	extrait,	voilà	ce	qui	remplit	les	XVI	livres.	

Dans	le	reste	du	mémoire,	le	Beau	s'attache	à	éclaircir	quelques	points	d'antiquités	perses,	et,	à	quelques

inexactitudes	près,	cette	partie	de	son	travail	mérite	des	éloges.	

L'article	Jamblique,	dans	le	dictionnaire	de	Moréri,	n'est	pas	moins	monstrueux.	Il	ne	sera	pas	inutile	de

le	placer	ici,	afin	qu'on	sache	quelle	confiance	méritent	de	pareils	recueils.	

«	 Jamblique,	 magicien	 de	 profession,	 comme	 il	 l'avoue	 lui-même,	était	 de	 Babylone,	 et	 vivait	 dans	 le

deuxième	siècle	sous	l'empire	de	Marc-Aurèle.	Il	est	auteur	de	quelques	ouvrages	en	grec,	et	entre	autres

des	Babyloniques,	que	l'on	dit	être	dans	la	bibliothèque	de	l'Escurial,	en	Espagne,	et	dont	Léo	Allatius	a

donné	un	fragment.	Vossius,	trompé	par	les	expressions	ambiguës	de	Suidas,	a	confondu	cet	ouvrage	avec	un

roman	que	Jamblique	avait	aussi	composé,	et	dont	Photius	s'est	donné	la	peine	de	faire	l'extrait,	etc.	»

Voilà	donc	un	roman	converti	en	annales	historiques,	à	l'aide	de	la	prétendue	ambiguïté	de	Suidas,	qui,

pourtant,	s'exprime	très	clairement	en	cet	endroit.	Et	il	écrivit	ce	qu'on	appelle	les	Babyloniques,	c’est-

à-dire	 les	 amours	de	 Rhodanes	 et	 de	 Sinonis,	 en	 XXXIX	 livres.	 Il	 n'y	 a	 là	 aucune	obscurité	 ;	 on	 voit

seulement	que	le	nom	de	Rhodanes	y	est	altéré.

On	prétend	que	le	roman	de	Jamblique	existait	dans	la	bibliothèque	de	l'Escurial,	qui	fut	consumée	par

les	 flammes	 en	 1670.	 Paul	 Colomiés,	 dans	 ses	 Kimelia	 litteraria,	 p.	16,[1]	nous	apprend	cette	anecdote	:

Opus	integrum	(Babylonicorum)	extat	hodie	apud	Hispanos,	si	codicum	Mss.	bibliothecœ	Scoriacœ	indici	fides;

concinnavit	eum	Martinus,	Lofarinœ	abbas,	Philippi	IV	a	domesticis	sacris	et	consiliis.	Mss.	asservat	cl.

Isaacus	 Vossius,	etc.	 Mais	 il	 faut	 avoir	 beaucoup	 de	 défiance	 pour	 des	 assertions	pareilles,	 qui	 n'ont

d'autre	garant	qu'un	catalogue	fait	quelquefois	avec	trop	de	négligence,	ou	par	un	homme	trop	peu	instruit.

Selon	 le	même	 Colomiés,	 page	 17,	 Luigi	 Alamanni	 se	 proposait	 de	 donner	 une	édition	 de	 ce	 roman,	 et	 il

s'appuie	 d'une	 lettre	 de	 J.	 Wower,	 qui	écrivait	 de	 Florence	 à	 Jul.	 Scaliger,	 le	 1er	 septembre	 1601	 :

Aloysius	Alamannus,	is	qui	Longi	pastoralia	dedit,	nescio	quae,	Jamblichi	hactenus	inedita	parat.	Rien	n'est

plus	vague	que	ce	nescio	quae;	il	fait	même	soupçonner	qu'il	s'agit	de	quelque	ouvrage	de	l'autre	Jamblique,

et	non	des	Babyloniques,	qui	devaient	être	connues	de	Wower,	ou	par	les	manuscrits	de	la	Bibliothèque	de

Photius	 ou	 par	 Suidas.	 Colomiés	 cite	 encore	 ce	 qu'on	 lit	 dans	 le	second	Scaligerana	:	Jungermann	donnera

amatoria	de	Jamblichus,	qui	a	été	du	temps	de	Commodus.	Jungermann	dit,	il	est	vrai,	dans	l'avis	au	lecteur

qu'il	a	mis	à	la	tête	de	son	édition	de	Longus[2]	:	Daboque	operant	ut	alium	mox	scriptorem	amœnissimum,

hactenus	ἀνήκδοτον	 publice	 habeas;	 mais	 il	 nous	 indique	 lui-même,	 dans	 ses	notes,	 quel	 est	 ce	 scriptor

amoenissimus	qui	était	encore	inédit	et	qu'il	se	proposait	de	publier	;	il	dit	p.	223,	en	parlant	de	cet

endroit	de	Longus	où	Daphnis	ne	manque	pas	de	suivre	le	conseil	que	donne	Ovide	:

Fac	primus	rapias	illius	tacta	labellis	

Pocula	:	quaqne	bibit	parte	puella,	bibe.	

Art.	Am.

Creber	 etiam	 in	 hoc	 amatoria	προεκροφήσει	 amoenissimus	 Eumathius,	 sive	 Eustathius	 de	 Hysminae	 et

Hysminia.

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

Je	ne	parle	point	de	la	prétendue	édition,	des	Babyloniques,	que,	selon	quelques-uns,	devait	donner	Gaulmin.

Il	 est	 bien	 évident	 par	plusieurs	 passages	 de	 ses	 notes.sur	 le	 livre	 De	 vita	 et	 morte	 Mosys.	Heb.	 Lab.

Paris.	1629,	in-8°,	et	par	celles	du	dialogue	de	Psellus,	De	operatione	Daemonum,	Paris,	1615,	in-12,	qu'il

n'avait	point	le	roman	entier;	qu'il	se	proposait	seulement	de	publier	l'extrait,	de	Photius	avec	des	notes,

qui,	 sans	 doute,	 auraient	 été	 très	 savantes,	et	 que	 nous	 devons	 regretter.	 Mais	 l'assertion	 la	 plus

étonnante	est	celle	qu'on	lit	dans	une	lettre	de	J.	E.	Bernard,	célèbre	médecin	d'Arnheim,	mort	en	1793.	Ce

savant	critique	écrivait	à	Reiske,	en	date	du	14	novembre	1753.	Ex	Meibomii	codicibus	Mss.	qui	hac	aestate



sub	 hastam	 venerunt	 Hagae	 Comitum,	 optima	 pars	 in	 cl.	 Burmanni	bibliothecam	 transiit	 :	 nactus	 enim	 est

Thucydidis	 codicem	perantiquum	 et	 a	 nemine	 adhuc	 conlatum	 cum	 editis	 exemplaribus,	Jamblichi	 Babylonica

graece	nondum	vulgata.	Cette	lettre	fait	partie	de	la	correspondance	littéraire	très	intéressante	que	l'on

trouve	à	la	suite	de	la	Vie	de	Reiske,	écrite	en	allemand	par	lui-même,	et	publiée	à	Leipzig	en	1783,	in-8°,

par	 sa	 savante	 et	 respectable	veuve,	 qui	 offrait	 en	 Allemagne	 le	 spectacle	 touchant	 qu'offrait	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	 donne	 d'abord	 de	 grandes	 espérances.	 Bernard	habitait	 alors

Amsterdam;	il	aimait	passionnément	la	littérature	grecque	;	il	s’était	déjà	fait	un	nom	célèbre	parmi	les

critiques	par	 ses	 excellentes	 notes	 sur	 Psellus,	 De	 lapidumvirtutibut.	 Lugd.	Bac	 1745,	 in-8°	 ;	 sur

Palladius,	 De	 febribus,	 ibid.	 ;	 sur	 Synésius,	De	 febribus.	 Amst.	 1749,	 in-8°	 Il	 donna,	 en	 1754,	 chez

Neaulme,	 une	magnifique	 édition	 grecque,	 latine,	 ornée	 des	 figures	 du	 régent,	 du	roman	 de	 Longus.	 La

découverte	 de	 celui	 de	 Jamblique	 était	 donc	 trop	importante	 pour	 qu'il	 ne	 s'assurât	 pas	 de	 la	 vérité	 du

fait;	 et	 la	chose	 était	 d'autant	 plus	 facile,	 qu'il	 était	 très	 lié	 arec	 Burmann.	Reiske,	lui-même,	avait

dit,	 p.	 5	 de	 ses	 notes	 sur	 Constantin	Porphyrogénète,	 De	 cerimoniis	 Aulœ	 Byzantines,	 en	 parlant	 de

Jamblique.	 Erotici	 illius	 exaratum	 manu	 codicem	 e	 bibliotheca	quondam	 Marri	 Meibomii	 ad	 Cl.	 Burmannum

juniorem	 pervertisse,	 eumque	ipsius	 editionem	 animo	 agitare	 fama	 nuper	 ad	 nos	 attulit;	 Tout	semble	 donc

faire	croire,	au	premier	coup	d'œil,	que	la	nouvelle	est	authentique;	mais	ensuite,	lorsqu'on	réfléchit	que

depuis	 cette	époque,	 c'est-à-dire,	 depuis	 cinquante-sept	 ans,	 il	 n'a	 plus	 été	question	 d'une	 découverte

aussi	précieuse,	les	espérances	s'évanouissent	peu	à	peu,	et	font	place	aux	regrets.	

Colomiés,	page	17,	cite	le	passage	suivant	de	Théodorus	Priscianus[3]	:	Utendum	sane	lectionibus	animum	ad

delicias	pertrahentibus,	 ut	 sunt	 Amphipolitœ	 Philippi,	 aut	 Herodianit	 aut	certe	 Sirii	 aut	 Amblii,	 vel

cœteris	suaviter	amatorias	fabulas	describentibus.	Au	lieu	de	Sirii	aut	Amblii,	Th.	Reinesius	et	Colomiés

proposent	de	lire	Syri	Iamblichi.	La	correction	est	heureuse,	et	je	la	crois	vraie	;	mais	ce	n'est	pourtant

qu'une	conjecture.	 Colomiés	 dit	 encore,	 page	 15,	 16	 :	 Fragmentum	 satis	amplum	 habetur	 apud	 Photium	 in

Bibliotheca,	 cod.	 94.	 aliud	 Romae	edidit	 Leo	 Allatius	 anno	 1641,	 in	 Graecorum	 rhetorum	 et	 sophistarum

excerptis.	 At	 in	 eo	 hallucinatur	 vir	 nimio	 plus	 diligens,	 quod	fragmentum	 illud	 Adriani	 Rhetoris	 esse

existimat	 ;	 neque	 enim	 hic	declamationis	 quicquam	 simile	 est,	 inque	 bibliothecae	 Florentinae	codice,	unde

excripsit	 doctissimus	 Isaacus	 Vossius,	 aperte	 legitur.	Il	y	a	dans	Photius,	il	est	vrai,	une	analyse,	ou

pour	mieux	dire,	la	table	des	chapitres	des	Babyloniques	;	mais	on	n'y	trouve	aucun	fragment	de	ce	roman.	Je

donnerai	à	la	suite	des	notes,	la	traduction	de	celui	qu'a	publié	Léo	Allatius,	et,	comme	le	recueil	qui	le

renferme	 est	 rare,	 même	 à	 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	nom	propre,

ni	 une	 phrase	 qui	 le	 fassent	 soupçonner.	Suidas	 ou	 les	 auteurs	 qui	 lui	 ont	 fourni	 des	 matériaux	 pour	 sa

compilation,	avaient	sous	les	yeux	le	roman	de	Jamblique.	Plusieurs	expressions	particulières	à	ce	roman	y

sont	 expliquées,	 et	 Suidas	rapporte	 les	 phrases	 dont	 elles	 sont	 détachées	 ;	 ce	 morceau	 en	renferme	 plus

d'une	 qui	 méritait	 d'être	 prise	 en	 considération	 par	ce	 lexicographe,	 et	 cependant	 il	 ne	 fait	 mention

d'aucune.	 Du	 reste	j'ai	recueilli	avec	soin	les	lambeaux	épars	dans	Suidas;	j'ai	tâché	dans	mes	notes	de

retrouver	 la	 place	 du	 plus	 grand	 nombre,	(quelques-uns	 avaient	 échappé	 aux	 recherches	 des	 éditeurs	 et	 de

Toup)	 à	 peu	 près	 comme,	 dans	 Sénèque	 le	 tragique,	 Thésée	 cherche	 à	réunir	 ceux	 d'Hippolyte,	 et	 dit,	 peu

tragiquement	ce	me	semble	:

Disjecta,	genitor,	membra	laceri	corporis	

In	ordinem	dispone,	et	errantes	loco	

Restitue	partes.	Fortis	hic	dextrae	locus	;	

Heic	laeva	frenis	docta	moderandis	manus	

Ponenda.	Laevi	lateris	agnosco	notas.

«	Allons,	père	infortuné,	remets	en	ordre	les	membres	épars	de	ce	corps	déchiré;	rétablis	en	son	lieu

chacune	de	ces	parties	errantes.	—	Voici	la	place	de	la	main	droite,	fameuse	par	sa	force;	voilà	celle	de	la

gauche,	si	habile	à	conduire	un	char	:	—	à	ces	marques	je	reconnais	le	flanc	gauche,	etc.	»

Voyez,	 sur	 le	 roman	 de	 Jamblique,	 la	note	 de	 Villoison,	 page	 l	 de	 ses	 Prolégomènes	 sur	 Longus;	 et

l'article	Schefferus	dans	l’index	de	ses	Anecdota	graeca.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἰαμβλίχου	δραματικόν,	 ἔρωτας	 ὑποκρινόμενον.	 Ἔστι

δὲ	τῇ	αἰσχρολογίᾳ	τοῦ	μὲν	Ἀχιλλέως	τοῦ	Τατίου	ἧττον	ἐκπομπεύων,

Extrait	de	la	Bibliothèque	de

PHOTIUS

LES	BABYLONIQUES	(1)

Ou	les	amours	de	Rhodanes	et	de	Sinonis ,

par

JAMBLIQUE.

COD.	XCIV.

	

J'AI	l u	le	 roman	 où	Jamblique	raconte	 des	 aventures	 amoureuses.	 Cet	 auteur

affiche	moins	l'obscénité	qu'Achilles	Tatius	;	mais	il	n'est	pas	aussi	décent	que



ἀναιδέστερον	δὲ	μᾶλλον	ἢ	ὁ	Φοῖνιξ	Ἡλιόδωρος	προσφερόμενος·	οἱ	γὰρ

τρεῖς	 οὗτοι	 σχεδόν	 τι	 τὸν	αὐτὸν	 σκοπὸν	 προθέμενοι	 ἐρωτικῶν

δραμάτων	 ὑποθέσεις	 ὑπεκρίθησαν,	ἀλλ´	ὁ	μὲν	Ἡλιόδωρος	σεμνότερόν

τε	 καὶ	 εὐφημότερον,	 ἧττον	 δὲ	αὐτοῦ	ὁ	Ἰάμβλιχος,	αἰσχρῶς	δὲ	καὶ

ἀναιδῶς	ὁ	Ἀχιλλεὺς	ἀποχρώμενος.

Καὶ	ἥ	γε	λέξις	αὐτῷ	ῥέουσα	καὶ	μαλακή·	καὶ	ὅσον	αὐτῆς	ὑπόκροτον,

οὐ	πρὸς	τόνον	τινὰ	ἀλλ´	ἐπὶ	τὸ	γαργαλίζον,	ὡς	ἄν	τις	εἴποι,	καὶ

βλακῶδες	παρακεκίνηται.

Ὁ	 μέντοι	 Ἰάμβλιχος,	 ὅσα	γε	 εἰς	 λέξεως	 ἀρετὴν	 καὶ	 συνθήκης

καὶ	 τῆς	 ἐν	 τοῖς	 διηγήμασι	τάξεως,	 καὶ	 τοῖς	 σπουδαιοτάτοις	 τῶν

πραγμάτων	 ἀλλ´	 οὐχὶ	παιγνίοις	καὶ	πλάσμασιν	ἄξιος	τὴν	τῶν	λόγων

τέχνην	καὶ	ἰσχὺν	ἐπιδείκνυσθαι.

Εἰσὶ	 δὲ	 αὐτῷ	 πεποιημένα	τοῦ	 δράματος	 πρόσωπα	 Σινωνὶς	 καὶ

Ῥοδάνης,	καλὴ	καὶ	καλὸς	τὴν	ὄψιν,	νόμῳ	γάμου	ἐρῶντες	ἀλλήλων	καὶ

δὴ	καὶ	ζευγνύμενοι,

καὶ	 Γάρμος	 βασιλεὺς	Βαβυλῶνος	 τῆς	 αὐτοῦ	 γυναικὸς	 θανούσης

εἰς	 ἔρωτα	 ἀναπτόμενος	Σινωνίδος,	 καὶ	 πρὸς	 γάμον	 ἄγειν

ἐπειγόμενος.	 Ἀνάνευσις	 Σινωνίδος	καὶ	 δεσμὰ	 χρυσῷ	 τῆς	 ἁλύσεως

διαπεπλεγμένης,	 καὶ	 Ῥοδάνης	 διὰ	τοῦτο,	 Δάμα	 καὶ	 Σάκα	 τῶν

βασιλικῶν	 εὐνούχων	 τὴν	 πρᾶξιν	ἐπιτραπέντων,	 ἐπὶ	 σταυροῦ

ἀναρτώμενος.	 Ἀλλ´	 ἐκεῖθεν	 καθαιρεῖται	σπουδῇ	 Σινωνίδος,	 καὶ

φεύγουσιν	 ἄμφω,	 ὁ	 μὲν	 τὸν	 σταυρόν,	 ἡ	 δὲ	τὸν	 γάμον.	 Καὶ

περιτέμνεται	διὰ	τοῦτο	Σάκας	καὶ	Δάμας	τὰ	ὦτα	καὶ	τὰς	ῥῖνας,	καὶ

ἐπὶ	 τὴν	 τούτων	 ἀποστέλλονται	 ζήτησιν,	 καὶ	 δίχα	μερισθέντες	 ἐπὶ

τὴν	 ἔρευναν	 τρέπονται.	 Καταλαμβάνονται	 σχεδόν	 τι	παρά	 τινα

λειμῶνα	οἱ	περὶ	Ῥοδάνην	ὑπὸ	τοῦ	διώκοντος	Δάμα·	ἁλιεὺς	δ´	ἦν	ὃς

τοὺς	 ποιμένας	 ἐμήνυσεν,	 οἳ	 στρεβλούμενοι	 τὸν	 λειμῶνα	μόλις

δεικνύουσιν	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 χρυσὸν	 Ῥοδάνης	 εὕρισκε,	 τῆς	 στήλης	τοῦ

λέοντος	ὑποδηλούμενον	τῷ	ἐπιγράμματι.

Καὶ	τράγου	τι	φάσμα	ἐρᾷ	Σινωνίδος·	ἐξ	ἧς	αἰτίας	καὶ	οἱ	περὶ

Ῥοδάνην	 τοῦ	 λειμῶνος	ἀπαίρουσι.	 Δάμας	 δὲ	 τὸν	 ἀπὸ	 τοῦ	 λειμῶνος

Σινωνίδος	στέφανον	εὑρὼν	πέμπει	Γάρμῳ	παραμύθιον.

Φεύγοντες	δὲ	οἱ	περὶ	Ῥοδάνην	ἐντυγχάνουσιν	ἐπὶ	καλύβης	γραΐ

τινι	γυναικί,	καὶ	κρύπτονται	ὑπ´	ἄντρῳ	ὃ	διαμπερὲς	ἦν	ὀρωρυγμένον

ἐπὶ	 σταδίους	τριάκοντα,	λόχμῃ	δὲ	τὸ	στόμα	ἐβέβυστο.	Καὶ	οἱ	περὶ

τὸν	 Δάμαν	ἐφίστανται	 καὶ	 ἀνακρίνεται	 ἡ	 γραῦς,	 καὶ	 ξίφος	 γυμνὸν

ἰδοῦσα	ἐξέψυξεν.	Οἱ	δὲ	τοῦ	Ῥοδάνους	ἵπποι	καὶ	τῆς	Σινωνίδος	οἷς

ἐπωχοῦντο,	 συλλαμβάνονται,	 καὶ	 περικαθίσταται	 στρατὸς	 τὸ	 χωρίον

ἐν	ᾧ	Σινωνὶς	καὶ	Ῥοδάνης	ἀπεκρύπτετο,	καὶ	καταρρήγνυταί	τινος	τῶν

περιπόλων	ἀσπὶς	ἐκ	χαλκοῦ	τοῦ	ὀρύγματος	ὕπερθεν,	καὶ	τῷ	διακένῳ

τοῦ	 ἤχου	 τῶν	 κεκρυμμένων	 μήνυσις	 γίνεται,	 καὶ	περιορύσσεται	 τὸ

ὄρυγμα,	καὶ	πάντα	Δάμας	βοᾷ,	καὶ	γίνεται	τοῖς	ἔνδον	 συναίσθησις

καὶ	φεύγουσιν	ὑπὸ	τοῖς	τοῦ	ἄντρου	μυχοῖς,	καὶ	διεκπίπτουσι	 πρὸς

τὴν	ἑτέραν	αὐτοῦ	ὀπήν.	Καὶ	μελιττῶν	ἀγρίων	σμήνη	ἐκεῖθεν	ἐπὶ	τοὺς

ὀρύσσοντας	 τρέπεται,	 καταρρεῖ	 δὲ	 τοῦ	μέλιτος	 καὶ	 ἐπὶ	 τοὺς

φεύγοντας·	αἱ	δὲ	μέλισσαι	καὶ	τὸ	μέλι	ἐξ	ἑρπετῶν	 πεφαρμακευμένα

τροφῆς,	αἱ	μὲν	κρούσασαι	τοὺς	ἐπὶ	τὸ	ὄρυγμα	ἠκρωτηρίαζον,	οὓς	δὲ

καὶ	ἀπέκτειναν.

Τῷ	 δὲ	 λιμῷ	 κρατούμενοι	 οἱ	περὶ	 Ῥοδάνην	 διαλιχμησάμενοι	 καὶ

τὰς	 γαστέρας	 καταρρυέντες,	πίπτουσι	 παρὰ	 τὴν	 ὁδὸν	 ὡσεὶ	 νεκροί.

φεύγουσιν	 ὁ	 στρατὸς	 τῷ	 τῶν	μελισσῶν	 πολέμῳ	 πονούμενοι	 καὶ	 τοὺς

περὶ	 Ῥοδάνην	 ὅμως	 διώκουσι,	καὶ	οὓς	ἐδίωκον	ὁρῶντες	ἐρριμμένους

παρέτρεχον,	νεκρούς	τινας	ὡς	ἀληθῶς	ὑπολαμβάνοντες.

Ἐν	τούτῳ	τῷ	ἄντρῳ	κείρεται	τοὺς	πλοκάμους	ἡ	Σινωνίς,	δι´	οὗ

καὶ	ὕδωρ	αὑτοῖς	ἀνιμήσονται·	καὶ	τοῦτο	εὑρὼν	ἐκεῖσε	Δάμας	πέμπει

τῷ	 Γάρμῳ,	σύμβολον	 τοῦ	 ἐγγὺς	 εἶναι	 κἀκείνους	 συλλαβεῖν.

Ἐρριμμένων	δὲ	παρὰ	τὴν	ὁδὸν	τοῦ	τε	Ῥοδάνους	καὶ	τῆς	Σινωνίδος,	ὁ

στρατὸς	παρερχόμενος	ὡς	ἐπὶ	νεκροῖς	κατὰ	τὸ	πάτριον	ἔθος	οἱ	μὲν

χιτωνίσκους	ῥίπτοντες	ἐκάλυπτον,	ἄλλοι	δὲ	ἄλλο	τι	τῶν	προσόντων,

καὶ	 κρεῶν	 δὲ	 μέρη	 καὶ	 ἄρτου	 ἐπέρριπτον·	 καὶ	 οὕτω	 παρῆλθεν	 ὁ

στρατός.	Οἱ	δὲ	τῷ	μέλιτι	καρωθέντες	μόλις	ἀνίστανται,	κοράκων	μὲν

τῶν	 περὶ	 τὰ	 κρέα	 διεριζόντων	 Ῥοδάνην,	 ἐκείνου	 δὲ	 Σινωνίδα

διαναστήσαντος.	Ἀναστάντες	οὖν	πορεύονται	τὴν	ἐναντίαν	τραπόμενοι

τῷ	 στρατῷ,	 ἵνα	 μᾶλλον	 λάθοιεν	 μὴ	 ὄντες	 οἱ	 διωκόμενοι,	καὶ

εὑρόντες	 ὄνους	 δύο	 ἐπέβησάν	 τε	 καὶ	 τὰ	 φορτία	 ἐπέθεντο,	 ἃ

συνεκεκόμιστο	 αὐτοῖς	 ἀφ´	 ὧν	 ὡσεὶ	 νεκροῖς	 ἐπέρριψεν	 ὁ	 στρατός.

Εἶτα	καταίρουσιν	εἰς	πανδοχεῖον,	καὶ	φεύγουσιν	ἐκεῖθεν,	καὶ	περὶ

le	 Phénicien	Héliodore;	 il	 est	 vrai	 que	 ces	romanciers	 s'étant	 proposé	 le	 même

but,	ont	choisi,	tous	trois,	pour	sujet	de	leurs	fictions,	des	intrigues	d'amour.

Mais	Héliodore	est	plus	grave	et	plus	réservé	;	Jamblique	l'est	moins	qu'Héliodore

;	 et	 Achilles	Tatius	 qui	 a	 décrit	 en	 huit	 livres	 les	 amours	 de	Leucippe	 et	 de

Clitophon,	 pousse	 l'obscénité,	 jusqu'à	 l'impudence.	 Sa	 diction	 est	 molle	 et

coulante;	elle	 se	 distingue	 moins	 par	 le	 nerf	 que	 par	 une	 certaine	 manière

efféminée	et	 chatouilleuse,	 si	 l'on	 peut	 s'exprimer	 ainsi,	 qu'il	 affecte

continuellement.

On	regrette,	au	contraire,	que	Jamblique,	qui	brille	par	la	beauté	du	style,

la	régularité	du	plan	et	l'ordonnance	des	récits,	n'ait	pas	déployé	toute	sa	force

et	tout	son	art	dans	des	sujets	sérieux,	au	lieu	de	les	prodiguer	à	des	fictions

puériles.

Les	personnages	qu'il	introduit	dans	ce	roman,	sont	Rhodanes	et	Sinonis,	beaux

l'un	et	l'autre,	et	unis	par	le	double	lien	de	l'amour	et	de	l'hymen.

Garmus,	roi	de	Babylone,	ayant	perdu	sa	femme,	devient	éperdument	amoureux	de

Sinonis,	et	montre	un	grand	empressement	à	l'épouser;	—	refus	de	la	part	de	Sinonis

;	elle	est	enchaînée	avec	une	chaîne	d'or;	—	par	une	suite	de	ce	refus	Damas	et

Sacas,	 eunuques	 du	 roi,	 ont	 déjà	 fait	 élever	 Rhodanes	 sur	 une	 croix	(4)	 ;	 mais

Sinonis	parvient	à	le	délivrer.	Les	deux	amants	s'enfuient	et	se	dérobent,	l’un	au

supplice	et	l'autre	à	un	hymen	abhorré.	—	Le	roi	fait	couper	le	nez	et	les	oreilles

aux	deux	eunuques,	pour	les	punir	de	leur	négligence,	et	les	envoie	à	la	poursuite

des	 fugitifs.	 Damas	 et	 Sacas	prennent	 des	 routes	 différentes	 pour	 exécuter	 cet

ordre.	 —	 Rhodanes	 et	Sinonis	(5)	 sont	 sur	 le	 point	 d'être	 surpris	 dans	 une

prairie,	 par	 Damas.	 Un	 pêcheur	 lui	a	 dénoncé	 des	 bergers	 qui,	 mis	 à	 la	 torture

(6),	 lui	 montrent	 enfin	 cette	 prairie	 où	 Rhodanes	 avait	 découvert	 un	 trésor.

L'inscription	gravée	sur	un	cippe,	surmonté	d'un	lion,	le	lui	avait	indiqué	(7).

—	Un	spectre,	sous	la	forme	d'un	bouc	 (8),	y	devient	amoureux	de	Sinonis;	ce

qui	 oblige	 les	 deux	 amants	 à	 quitter	 cette	prairie.	—Sinonis,	en	fuyant,	laisse

tomber	sa	couronne	de	fleurs	;	Damas	la	trouve	et	l'envoie	à	Garmus,	comme	un	léger

soulagement	à	son	amour.

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

sur	 le	 seuil	 de	 sa	 cabane,	 et	 se	 cachent	 dans	 un	 antre,	 long	 de	 trente	stades,

percé	aux	deux	extrémités,	et	dont	l'ouverture	est	masquée	par	des	broussailles.	—

Damas	arrive	avec	sa	suite	;	il	interroge	la	vieille,	qui	s'évanouit	en	voyant	un

glaive	nu;	on	se	saisit	des	chevaux	qui	avaient	amené	Rhodanes	et	Sinonis.	—	Les

soldats,	qui	avaient	accompagné	Damas,	entourent	l'endroit	où	Rhodanes	et	Sinonis

étaient	cachés;	le	bouclier	d'airain	d'un	de	ceux	qui	rôdaient	à	l'entour,	se	brise

au-dessus	de	la	caverne	;	elle	retentit,	et	ce	bruit	décèle	les	personnes	qu'elle

renferme	 ;	on	fait	des	fouilles,	Damas	pousse	de	grands	cris	;	sa	voix	se	fait

entendre	dans	le	souterrain	;	Rhodanes	et	Sinonis	s'enfoncent	dans	la	profondeur	de

la	caverne	et	arrivent	à	l'ouverture	opposée.	Là	un	essaim	d'abeilles	sauvages	fond

sur	ceux	qui	faisaient	les	fouilles;	des	gouttes	de	miel	distillent	aussi	sur	les

fugitifs.	 Ce	 miel	 était	 empoisonné,	 ainsi	 que	 les	abeilles,	 parce	 qu'elles

s'étaient	 nourries	 de	 reptiles	 venimeux.	 Les	travailleurs	 qu'elles	 piquent,	 ou

perdent	une	partie	de	leurs	membres,	ou	meurent.

Rhodanes	et	Sinonis,	pressés	par	la	faim,	lèchent	quelques	gouttes	de	ce	miel

;	il	leur	survient	des	coliques	extraordinaires,	et	ils	tombent	sans	mouvement	sur

le	chemin	(9).	Les	soldats,	fatigués	de	l'assaut	que	leur	ont	livré	les	abeilles,

s'éloignent	et	se	mettent	de	nouveau	à	la	poursuite	de	Rhodanes	et	de	Sinonis.	Ils

aperçoivent	étendus	ceux	qu'ils	sont	chargés	de	poursuivre	;	mais	ils	les	prennent

pour	des	morts	inconnus	et	continuent	leur	route.

—	Sinonis,	pendant	son	séjour	dans	la	caverne,	avait	coupé	ses	cheveux	et	en

avait	fait	une	corde	pour	tirer	de	l'eau;	Damas	la	trouve	et	l'envoie	à	 Garmus,

comme	un	garant	de	la	prise	très	prochaine	des	fuyards.	—	Cependant	la	troupe	qui

défile	à	côté	de	Rhodanes	et	de	Sinonis,	couchés	sur	le	chemin,	persuadée	qu'ils

sont	réellement	morts,	leur	rend	quelques	honneurs	funèbres,	selon	la	coutume	du

pays.	Les	uns	les	couvrent	de	leurs	tuniques,	les	autres	jettent	sur	eux	tout	ce

qu'ils	ont	sous	la	main	(10),	en	y	ajoutant	des	morceaux	de	viande	et	de	pain,	et

la	 troupe	 se	 remet	 en	marche.	 —	 Rhodanes	 et	 Sinonis	 reviennent	 enfin	 de

l'assoupissement	causé	par	le	miel	;	des	corbeaux	qui	se	disputent	les	morceaux	de

chair,	jetés	 par	les	 soldats,	 ont	 réveillé	 Rhodanes,	 et	 celui-ci	 a	 réveillé

Sinonis;	ils	se	lèvent	et	prennent	un	chemin	opposé	à	celui	des	soldats,	afin	de	se

dérober	plus	facilement	à	leur	poursuite.	Ils	rencontrent	deux	ânes,	et,	après	les

avoir	chargés	d'une	partie	de	ce	que	les	soldats	avaient	jeté	sur	eux,	 lorsqu'on

les	 croyait	 morts,	 et	 qu'ils	 avaient	 emportée,	 ils	 en	 font	leur	 monture.	 Ils

s'arrêtent	à	une	hôtellerie	et	la	quittent	ensuite	pour	aller	loger	dans	une	autre,

voisine	de	la	place	publique	qui	se	trouvait	en	ce	moment	remplie	de	monde.



πλήθουσαν	ἀγορὰν	εἰς	ἄλλον	σταθμὸν	καταλύουσι.

Καὶ	 γίνεται	 τὸ	 πάθος	 τῶν	ἀδελφῶν,	 καὶ	 κατηγοροῦνται	 φόνου,

καὶ	 ἀφίενται,	 τοῦ	 πρεσβυτέρου	τῶν	 ἀδελφῶν,	 ὃς	 ἀνῃρήκει	 φαρμάκῳ

τὸν	 ὕστερον,	 κατηγορήσαντος	μέν,	 τῇ	 δὲ	 οἰκείᾳ	 ἀναιρέσει

ἀθωώσαντος·	καὶ	λανθάνει	Ῥοδάνης	ἀνελόμενος	τὸ	φάρμακον.

Καταίρουσιν	εἰς	οἴκημα	λῃστοῦ	τοὺς	παροδίτας	λῃστεύοντος	καὶ

τούτους	 ἑαυτῷ	 ποιουμένου	τράπεζαν.	 Καὶ	 στρατιωτῶν	 ὑπὸ	 τοῦ	 Δάμα

σταλέντων,	 ἐπεὶ	 ὁ	 λῃστὴς	συνείληπτο,	 πῦρ	 ἐμβάλλεται	 εἰς	 τὴν

οἰκίαν·	 καὶ	 περιλαμβάνονται	τῷ	 πυρί,	 καὶ	 διαφεύγουσι	 μόλις	 τὸν

ὄλεθρον	τῶν	ὄνων	σφαγέντων	καὶ	τῷ	πυρὶ	εἰς	δίοδον	ἐπιτεθέντων.

Καθορῶνται	 νύκτωρ	 ὑπὸ	 τῶν	 τὸ	 πῦρ	 ἐμβαλόντων,	 καὶ	 ἐπερωτηθέντες

τίνες	εἶεν,	εἴδωλα	τῶν	ὑπὸ	τοῦ	λῃστοῦ	ἀναιρεθέντων	ἀποκρίνονται,

καὶ	τῇ	ὠχρότητι	καὶ	λεπτότητι	τῆς	ὄψεως	καὶ	τῇ	ἀτονίᾳ	τῆς	φωνῆς

ἔπεισάν	 τε	 τοὺς	 στρατιώτας	 καὶ	 ἐδειμάτωσαν.	 Καὶ	 φεύγουσι	 πάλιν

ἐκεῖθεν,	 καὶ	 καταλαμβάνουσι	 κόρην	 ἐπὶ	 ταφὴν	 ἀγομένην,	 καὶ

συρρέουσιν	 ἐπὶ	 τὴν	 θέαν	 καὶ	 Χαλδαῖος	 γέρων	 ἐπιστὰς	 κωλύει	 τὴν

ταφήν,	 ἔμπνουν	 εἶναι	 τὴν	 κόρην	 ἔτι	 λέγων·	 καὶ	 ἐδείχθη	 οὕτω.

Χρησμῳδεῖ	δὲ	καὶ	τῷ	Ῥοδάνει	ὡς	βασιλεύσοι.

Καταλιμπάνεται	κενὸς	ὁ	τῆς	κόρης	τάφος,	καὶ	πολλὰ	τῶν	πέπλων,	ἃ

ἔμελλεν	ἐπικαίεσθαι	τῷ	τάφῳ,	ἔτι	τε	σιτία	καὶ	ποτά·	καὶ	οἱ	περὶ

Ῥοδάνην	τούτοις	εὐωχοῦνται,	καὶ	λαμβάνουσί	τινα	καὶ	τῶν	ἀμφίων,

καὶ	καθεύδουσιν	ἐν	τῷ	τῆς	κόρης	τάφῳ.

Οἱ	 δὲ	 τὸ	 πῦρ	 τῇ	 τοῦ	λῃστοῦ	 οἰκίᾳ	 ἐμβαλόντες,	 ἡμέρας

ἐπιλαβούσης	 ἠπατημένους	 ἑαυτοὺς	ἐγνωκότες,	 ἐδίωκον	 κατ´	 ἴχνη

Ῥοδάνους	 καὶ	 Σινωνίδος,	 συνεργοὺς	αὐτοὺς	 εἰκάζοντες	 εἶναι	 τοῦ

λῃστοῦ·	ἰχνηλατήσαντες	δὲ	μέχρι	τοῦ	τάφου,	καὶ	ἐνιδόντες	αὐτοὺς

ἐγκειμένους	 μὲν	 τῷ	 τάφῳ,	ἀκινητίζοντας	 δὲ	 ἅτε	 ὕπνῳ	 καὶ	 οἴνῳ

πεπεδημένους,	ἔδοξαν	νεκροὺς	ὁρᾶν	καὶ	κατέλιπον,	ἀπορούμενοι	ὅτι

ἐκεῖ	 τὰ	 ἴχνη	 ἔφερεν.	Ἀπαίρουσιν	 ἐκεῖθεν	 οἱ	 περὶ	 Ῥοδάνην	 καὶ

περῶσι	 τὸν	 ποταμὸν	 γλυκύν	τε	 ὄντα	 καὶ	 διαυγῆ	 καὶ	 βασιλεῖ

Βαβυλωνίων	εἰς	πόσιν	ἀνακείμενον.	Καὶ	πιπράσκει	Σινωνὶς	τὰ	ἱμάτια

καὶ	συλλαμβάνεται	ὡς	τάφον	συλήσασα,	καὶ	ἀναφέρεται	εἰς	Σόραιχον,

ὃς	 ἦν	 Σοραίχου	 τοῦ	τελώνου	 υἱός,	 ἐπίκλην	 δὲ	 αὐτῷ	 δίκαιος.	 Καὶ

βουλεύεται	 πέμπειν	αὐτὴν	 ἐπὶ	 βασιλέα	 Γάρμον	 διὰ	 τὸ	 κάλλος,	 καὶ

κιρνᾶται	διὰ	τοῦτο	τὸ	τῶν	ἀδελφῶν	φάρμακον	Ῥοδάνει	καὶ	Σινωνίδι·

αἱρετώτερον	γὰρ	αὐτοῖς	ὁ	θάνατος	ἢ	Γάρμον	ἰδεῖν.	Μηνύεται	Σοραίχῳ

διὰ	 τῆς	θεραπαινίδος	 ἅπερ	 εἰς	 ἔργον	 ἔμελλε	 χωρεῖν	 Ῥοδάνει	 καὶ

Σινωνίδι·	καὶ	λαθὼν	ὁ	Σόραιχος	τὸ	τοῦ	θανάτου	μὲν	φάρμακον	κενοῖ,

πληροῖ	δὲ	 τὴν	 κύλικα	 ὑπνωτικοῦ	 φαρμάκου·	 καὶ	 πιόντας	 καὶ

ὑπνοῦντας	λαβὼν	ἐφ´	ἁρμαμάξης,	ἤλαυνε	πρὸς	βασιλέα.	Πλησιαζόντων

δὲ	Ῥοδάνης	ἐνυπνίῳ	δειματοῦται	καὶ	βοᾷ	καὶ	ἐξανιστᾷ	Σινωνίδα.	Ἡ

δ ὲ	ξίφει	 αὑτῆς	 τὸ	 στέρνον	 πλήττει.	 Καὶ	 ἀναπυνθάνεται	 τὰ	 κατ´

αὐτοὺς	ἅπαντα	 Σόραιχος,	 καὶ	 λαβόντες	 πίστεις	 ἀπαγγέλλουσι,	 καὶ

λύει	αὐτούς,	καὶ	ὑποδείκνυσι	τὸ	τῆς	Ἀφροδίτης	ἱερὸν	ἐν	τῇ	νησῖδι,

ἐν	ᾧ	ἔμελλε	καὶ	τὸ	τραῦμα	ἡ	Σινωνὶς	θεραπευθήσεσθαι.

Ὡς	ἐν	παρεκβολῇ	δὲ	διηγεῖται	καὶ	τὰ	περὶ	τοῦ	ἱεροῦ	καὶ	τῆς

νησῖδος,	 καὶ	 ὅτι	 ὁ	Εὐφράτης	 καὶ	 ὁ	 Τίγρις	 περιρρέοντες	 αὐτὴν

ποιοῦσι	νησῖδα,	καὶ	ὅτι	ἡ	τῆς	ἐνταῦθα	Ἀφροδίτης	ἱέρεια	τρεῖς	ἔσχε

παῖδας,	 Εὐφράτην	 καὶ	Τίγριν	 καὶ	 Μεσοποταμίαν,	 αἰσχρὰν	 τὴν	 ὄψιν

ἀπὸ	 γενέσεως,	 ὑπὸ	 δὲ	τῆς	Ἀφροδίτης	εἰς	κάλλος	μετασκευασθεῖσαν.

Δι´	 ἣν	 καὶ	 ἔρις	 τριῶν	ἐραστῶν	 γίνεται,	 καὶ	 κρίσις	 ἐπ´	 αὐτούς.

Βόροχος	ἢ	Βόχορος	ὁ	κρίνων	ἦν,	κριτῶν	τῶν	κατ´	ἐκείνους	καιροὺς

ἄριστος.	 Ἐκρίνοντο	δὲ	 καὶ	 ἤριζον	 οἱ	 τρεῖς,	 ὅτι	 τῷ	 μὲν	 ἡ

Μεσοποταμία	 τὴν	 φιάλην	 ἐξ	ἧς	 ἔπιεν	 ἔδωκε,	 τῷ	 δὲ	 τὸν	 ἀπὸ	 τῆς

κεφαλῆς	 ἐξ	 ἀνθέων	 ἀφελομένη	στέφανον	περιέθηκε,	τὸν	δὲ	ἐφίλησε.

Καὶ	τοῦ	φιληθέντος	κρίσει	νικήσαντος	οὐδὲν	ἔλαττον	αὐτοῖς	ἡ	ἔρις

ἤκμαζεν,	ἕως	ἀλλήλους	ἀνεῖλον	ἐρίζοντες.

Λέγει	οὖν	ὡς	ἐν	παρενθήκῃ	περὶ	τοῦ	τῆς	Ἀφροδίτης	ἱεροῦ,	καὶ

ὡς	ἀνάγκη	τὰς	γυναῖκας	ἐκεῖσε	φοιτώσας	ἀπαγγέλλειν	δημοσίᾳ	τὰ	ἐν

τῷ	 ναῷ	 αὐταῖς	 ὁρώμενα	 ὄνειρα.	Ἐν	 ᾧ	 καὶ	 τὰ	 περὶ	 Φαρνούχου	 καὶ

Φαρσίριδος	καὶ	Τανάϊδος,	ἀφ´	οὗ	καὶ	Τάναϊς	ὁ	ποταμός,	λεπτομερῶς

διεξέρχεται,	καὶ	ὅτι	τὰ	περὶ	τὸν	τόπον	καὶ	τὴν	χώραν	τοῦ	Τανάϊδος

τοῖς	 κατοικοῦσιν	 Ἀφροδίτης	μυστήρια	 Τανάϊδος	 καὶ	 Φαρσίριδός

εἰσιν.

Ἐν	δὲ	τῇ	προειρημένῃ	νησῖδι	ῥόδον	ἐντραγὼν	ὁ	Τίγρις	τελευτᾷ·

κανθαρὶς	 γὰρ	 τοῖς	 τοῦ	ῥόδου	 φύλλοις	 ἔτι	 συνεπτυγμένοις	 οὖσιν

ὑπεκάθητο.	Καὶ	ἡ	τοῦ	παιδὸς	μήτηρ	ἥρωα	πείθεται	γενέσθαι	τὸν	υἱὸν

Il	 arrive	 une	 aventure	 tragique	 à	 deux	 frères;	Rhodanes	 et	 Sinonis	 sont

accusés	de	la	mort	de	l'un	;	mais	ils	sont	bientôt	déchargés	de	cette	accusation,

parce	que	l'aîné	des	deux	frères,	qui	avait	empoisonné	son	cadet	et	qui	les	avait

accusés	d'un	crime	dont	il	était	seul	coupable,	s'empoisonne	lui-même	et	manifeste

ainsi	leur	innocence.	—	Rhodanes	s'empare	du	poison	sans	être	aperçu	;

	il	descend	avec	Sinonis	au	repaire	d'un	brigand	qui	détroussait	les	passants

et	 qui	 les	mangeait.	 —	 Des	 soldats,	 envoyés	 par	 Damas,	 prennent	 le	 brigand	 et

mettent	le	feu	à	son	repaire;	Rhodanes	et	Sinonis	sont	enveloppés	par	la	flamme,	et

n'échappent,	avec	beaucoup	de	peine,	à	la	mort	qu'après	avoir	égorgé	leurs	ânes	et

les	 avoir	 jetés	 sur	 le	 feu	 pour	 se	 frayer	 un	 passage.—	 Les	 soldats	qui	 avaient

incendié	la	 maison,	 les	 aperçoivent,	 pendant	 la	 nuit,	 et	 leur	demandent	 qui	 ils

sont;	nous	sommes,	répondent-ils,	les	ombres	de	ceux	que	le	brigand	a	assassinés.

La	pâleur,	la	maigreur	de	leur	visage,	et	la	faiblesse	de	leur	voix	font	ajouter

foi	 à	 l'imposture,	 et	 effrayent	 les	soldats.	 —	 Ils	 reprennent	 la	 fuite,

rencontrent	une	jeune	fille	que	l'on	conduisait	au	tombeau,	et	se	mêlent	à	la	foule

des	 spectateurs.	 —	 Il	survient	 un	 vieux	 Chaldéen	 qui	 empêche	 la	 sépulture,	 en

disant	que	la	jeune	fille	respire	encore,	et	il	prouvé	que	la	chose	est	vraie	;	il

prédit	 à	Rhodanes	 et	 à	 Sinonis	 qu'ils	 sont	 destinés	 à	 régner.	 Le	 tombeau	 de	 la

jeune	fille	reste	vide,	et	on	y	laisse	une	grande	partie	des	vêtements	qui	devaient

être	brûlés,	et	des	vivres.	Rhodanes	et	Sinonis	usent	copieusement	de	ces	derniers

;	 ils	 s'emparent	 aussi	 de	 quelques-uns	 des	 vêtements,	 et	s'endorment	 dans	 ce

tombeau.

—	Les	soldats	incendiaires	s'aperçoivent	le	matin	qu'on	les	a	trompés	;	ils

suivent	les	traces	de	Rhodanes	et	de	Sinonis,	s'imaginant	qu'ils	sont	les	complices

du	 brigand	 ;	 ces	 traces	 les	conduisent	 au	 tombeau	 ;	 mais	 les	 voyant	 couchés	 et

immobiles,	parce	que	le	sommeil	et	le	vin	enchaînaient	leurs	mouvements,	ils	les

prennent	pour	des	cadavres	et	les	laissent,	ne	comprenant	pas	comment	les	traces

les	 ont	conduits	 là.	 Rhodanes	 et	 Sinonis	 quittent	 ce	 tombeau,	 et	 traversent	 le

fleuve	 dont	 les	 eaux	 douces	 et	 limpides	 sont	 la	 boisson	 ordinaire	 du	 roi	 de

Babylone	(12).	—	Sinonis	vend	les	vêtements	qu'elle	a	emportés	;	elle	est	arrêtée,

comme	spoliatrice	 de	 tombeaux,	 et	 amenée	 devant	 Soroechus,	 fils	 de	 Soroechus	 le

publicain,	et	surnommé	le	juste.	Soroechus	veut	l'envoyer	à	Garmus,	à	cause	de	sa

beauté.	Rhodanes	et	Sinonis	préparent	un	breuvage	avec	le	poison	des	deux	frères,

préférant	la	mort	à	la	vue	de	ce	roi.	Une	esclave	révèle	à	Soroechus	le	projet	que

méditent	Rhodanes	et	Sinonis.	Soroechus	vide	secrètement	le	vase	qui	renfermait	le

breuvage	 de	 mort,	 et	 lui	 substitue	 une	liqueur	 soporifique,	 et	 lorsqu'ils	 l'ont

bue,	et	qu'ils	sont	profondément	endormis,	il	les	fait	placer	sur	un	char	pour	les

amener	lui-même	au	roi.	Comme	ils	approchaient	de	Babylone,	Rhodanes,	effrayé	par

un	 songe,	jette	un	cri.	Sinonis	en	est	réveillée	;	elle	prend	un	glaive	et	s'en

frappe.	 Soroechus	 veut	 connaître	 tous	 les	 détails	 de	 leur	 histoire,	 et	les	 deux

amants,	après	avoir	reçu	son	serment,	les	lui	apprennent.	Il	les	met	en	liberté,

et	 leur	 montre,	 dans	 une	 petite	 île,	 un	temple	 de	 Vénus,	 où	 Sinonis	 doit	 être

guérie	de	sa	blessure.

Chemin	 faisant	il	 leur	 raconte	 l'histoire,	 de	 ce	 temple	 et	 de	 cette	 petite

île.	Elle	est	formée	par	l'Euphrate	et	le	Tigre,	qui	l'entourent	de	leurs	eaux	;	la

prêtresse	de	Vénus	avait	eu	trois	enfants,	Euphrates,	Tigris	et	Mésopotamie	;	cette

dernière	 était	 laide	 en	 naissant,	 mais	 Vénus	 avait	 changé	 sa	 laideur	en	 une	 si

grande	beauté	 que	 trois	 amans	 se	 disputèrent	 sa	 conquête.	 Ils	prirent	 pour	 juge

Borochus,	ou	Borychus,	le	plus	renommé	de	ceux	qui	vivaient	alors	(13).	Chacun	des

trois	rivaux	plaide	sa	cause.	Mésopotamie	avait	fait	don	à	l'un	de	la	coupe	dans

laquelle	elle	buvait;	elle	avait	mis	sur	la	tête	de	l'autre	la	couronne	de	fleurs

qui	 ornait	 la	 sienne,	 et	 le	 troisième	 avait	 reçu	 un	baiser.	 Borychus	 proclama

vainqueur	celui	qui	avait	reçu	le	baiser	;	mais	la	querelle	n'en	devint	que	plus

vive;	elle	finit	seulement	lorsqu'ils	eurent	péri	tous	trois,	l'un	par	la	main	de

l'autre.

—	Dans	une	digression	l'auteur	donne	des	détails	sur	le	temple	de	Vénus.	Les

femmes	qui	s'y	rendent,	sont	obligées	de	révéler	en	public	les	songes	qu'elles	ont

eus	dans	ce	temple;	ce	qui	fournit	l'occasion	d'entrer	dans	les	détails	les	plus

minutieux	sur	Pharnachus,	Pharsiris	et	Tanaïs	qui	a	donné	son	nom	au	fleuve	qui	le

porte.	Pharsiris	 et	 Tanaïs	 initièrent	 aux	 mystères	 de	 Vénus	 les	 peuples	 qui

habitent	sur	les	bords	du	fleuve.

Tanaïs	mourut	dans	la	petite	île	dont	nous	venons	de	parler,	après	avoir	mordu

dans	une	rose	qui	n'é-toit	pas	encore	épanouie	et	qui	recélait	une	cantharide.	Sa

mère	crut	en	avoir	fait	un	demi-dieu,	par	ses	enchantements.

—	 Jamblique	 décrit	 ici	 les	 différentes	sortes	 d'enchantements,	 celui	 des

sauterelles,	celui	des	lions,	et	celui	des	rats.	Celui	des	rats	est	le	premier	de

tous,	puisque	les	mystères	ont	emprunté	leur	nom	de	ces	animaux.	Il	parle	ensuite



ἐκμαγεύσασα.

Καὶ	διεξέρχεται	ὁ	Ἰάμβλιχος	μαγικῆς	εἴδη,	μάγον	ἀκρίδων	καὶ

μάγον	λεόντων	καὶ	μάγον	μυῶν·	ἐξ	οὗ	καλεῖσθαι	καὶ	τὰ	μυστήρια	ἀπὸ

τῶν	 μυῶν	 (πρώτην	γὰρ	εἶναι	τὴν	τῶν	μυῶν	μαγικήν).	Καὶ	μάγον	δὲ

λέγει	 χαλάζης	 καὶ	μάγον	 ὄφεων,	 καὶ	 νεκυομαντείας	 καὶ

ἐγγαστρίμυθον,	 ὃν	 καί	 φησιν	ὡς	 Ἕλληνες	 μὲν	 Εὐρυκλέα	 λέγουσι

Βαβυλώνιοι	 δὲ	 Σάκχουραν	ἀποκαλοῦσι.	 Λέγει	 δὲ	 καὶ	 ἑαυτὸν

Βαβυλώνιον	εἶναι	ὁ	συγγραφεύς,	καὶ	μαθεῖν	τὴν	μαγικήν,	μαθεῖν	δὲ

καὶ	 τὴν	 Ἑλληνικὴν	 παιδείαν,	καὶ	 ἀκμάζειν	 ἐπὶ	 Σοαίμου	 τοῦ

Ἀχαιμενίδου	 τοῦ	 Ἀρσακίδου,	 ὃς	βασιλεὺς	 ἦν	 ἐκ	 πατέρων	 βασιλέων,

γέγονε	δὲ	ὅμως	καὶ	τῆς	συγκλήτου	βουλῆς	τῆς	ἐν	Ῥώμῃ,	καὶ	ὕπατος

δέ,	εἶτα	καὶ	βασιλεὺς	πάλιν	τῆς	μεγάλης	Ἀρμενίας.	Ἐπὶ	τούτου	γοῦν

ἀκμάσαι	φησὶν	ἑαυτόν.

Ῥωμαίων	 δὲ	 διαλαμβάνει	βασιλεύειν	 Ἀντωνῖνον,	 καὶ	 ὅτε

Ἀντωνῖνός,	φησιν,	Οὐῆρον	τὸν	αὐτοκράτορα	καὶ	ἀδελφὸν	καὶ	κηδεστὴν

ἔπεμψε	 Βολογαίσῳ	 τῷ	Παρθυαίῳ	 πολεμήσοντα,	 ὡς	 αὐτός	 τε	 προείποι

καὶ	 τὸν	 πόλεμον,	 ὅτι	γενήσεται,	 καὶ	 ὅποι	 τελευτήσοι.	 Καὶ	 ὅτι

Βολόγαισος	 μὲν	 ὑπὲρ	 τὸν	Εὐφράτην	 καὶ	 Τίγριν	 ἔφυγεν,	 ἡ	 δὲ

Παρθυαίων	γῆ	Ῥωμαίοις	ὑπήκοος	κατέστη.

Ἀλλ´	 ὅ	 γε	 Τίγρις	 καὶ	Εὐφράτης	 οἱ	 παῖδες	 ἐμφερεῖς	 ἀλλήλοις

ἦσαν,	 καὶ	 Ῥοδάνης	ἀμφοτέροις.	 Τοῦ	 δὲ	 παιδός,	 ὥσπερ	 ἔφημεν,	 τῷ

ῥόδῳ	 τελειωθέντος	Ῥοδάνης	 πρὸς	 τὴν	 νησῖδα	 ἅμα	 Σινωνίδι

περαιοῦται,	καὶ	βοᾷ	ἡ	μήτηρ	τὸν	τεθνηκότα	αὐτῆς	υἱὸν	ἀναβιῶναι,

εἰς	 τὸν	 Ῥοδάνην	 ὁρῶσα,	 καὶ	Κόρην	 αὐτῷ	 ἐκεῖθεν	 ἕπεσθαι·

συνυποκρίνεται	 Ῥοδάνης	 ταῦτα,	 τῆς	τῶν	 νησιωτῶν	 κατεντρυφῶν

εὐηθείας.

Μηνύεται	Δάμας	τὰ	περὶ	Ῥοδάνην	καὶ	ὅσα	Σόραιχος	περὶ	αὐτοὺς

ἔπραξε.	Μηνυτὴς	δ´	ἦν	αὐτὸς	ὁ	ἰατρὸς	ὃν	ὁ	Σόραιχος	κρύφα	πέμψας

τὸ	 τῆς	 Σινωνίδος	 ἐθεράπευσε	τραῦμα.	 Συλλαμβάνεται	 διὰ	 τοῦτο

Σόραιχος,	καὶ	ἄγεται	ἐπὶ	Γάρμον.	Ἀποστέλλεται	καὶ	αὐτὸς	ὁ	μηνυτὴς

γράμμα	 Δάμα	 ἐπιφερόμενος	 πρὸς	τὸν	 τῆς	 Ἀφροδίτης	 ἱερέα,	 ἐφ´	 ᾧ

συλλαβεῖν	τοὺς	περὶ	Σινωνίδα.	Διαβαίνει	τὸν	ποταμὸν	ὁ	ἰατρὸς	τῆς

ἱερᾶς	 ἑαυτὸν	 ὡς	 ἔθος	ἐξαρτήσας	 καμήλου,	 τὸ	 δὲ	 γράμμα	 τῷ	 δεξιῷ

παρενθεὶς	τῶν	ὤτων·	καὶ	τέλος	ὁ	μηνυτὴς	ἐναποπνίγεται	τῷ	ποταμῷ,

διαβαίνει	δὲ	πρὸς	τὴν	νησῖδα	ἡ	κάμηλος,	καὶ	πάντα	μανθάνουσιν	οἱ

περὶ	Ῥοδάνην,	τὸ	τοῦ	Δάμα	γράμμα	τῶν	ὤτων	ἀνελόμενοι	τῆς	καμήλου.

Φεύγουσιν	ἐκεῖθεν	διὰ	τοῦτο	καὶ	συναντῶσιν	ἀγόμενον	Σόραιχον

ἐπὶ	Γάρμον	καὶ	καταλύουσιν	ἅμα	ἐν	πανδοχείῳ.	Καὶ	τῇ	τοῦ	χρυσίου

ἐπιθυμίᾳ	 νύκτωρ	ἀναπείθει	 Ῥοδάνης,	 καὶ	 ἀναιροῦνται	 οἱ	 Σοραίχου

φύλακες,	 καὶ	φεύγει	 σὺν	 αὐτοῖς	 Σόραιχος,	 ἀμοιβὴν	 εὑρὼν	 τῆς

προϋπαρξάσης	εὐεργεσίας.

Συλλαμβάνει	 Δάμας	 τὸν	 τῆς	Ἀφροδίτης	 ἱερέα,	 καὶ	 ἀνακρίνεται

περὶ	 Σινωνίδος,	 καὶ	 τέλος	κατακρίνεται	 δήμιος	 γενέσθαι	 ἀντὶ

ἱερέως	 ὁ	 πρεσβύτης.	 Καὶ	 τὰ	περὶ	 τὸν	 δήμιον	 ἔθη	 καὶ	 νόμιμα.

Συλλαμβάνεται	Εὐφράτης,	ὅτι	ὁ	πατὴρ	καὶ	ἱερεύς,	ὡς	Ῥοδάνην	αὐτὸν

ὑπολαβών,	 οὕτως	 ἐπεκάλει·	 καὶ	φεύγει	 Μεσοποταμία	 ἡ	 ἀδελφή.	 Καὶ

πρὸς	τὸν	Σάκαν	ἀπάγεται	Εὐφράτης,	καὶ	ἀνακρίνεται	περὶ	Σινωνίδος·

ὡς	γὰρ	Ῥοδάνης	ἠτάζετο.	Ἀποστέλλει	Σάκας	πρὸς	Γάρμον	ὅτι	Ῥοδάνης

συνείληπται	καὶ	Σινωνὶς	συλληφθήσεται·	ὁ	γὰρ	Εὐφράτης,	ὡς	Ῥοδάνης

κρινόμενος	ἔφη,	 τὴν	 Σινωνίδα	 συλλαμβανομένου	 αὐτοῦ	 πεφευγέναι,

Σινωνίδα	καλεῖν	κἀκεῖνος	ἐκβιαζόμενος	τὴν	ἀδελφὴν	Μεσοποταμίαν.

Ὅτι	 οἱ	 περὶ	 Ῥοδάνην	 καὶ	Σινωνίδα	 φεύγοντες	 ἅμα	 Σοραίχῳ

καταίρουσιν	εἰς	γεωργοῦ·	τῷ	δ´	ἦν	κόρη	θυγάτηρ	καλὴ	τὴν	ὄψιν	ἄρτι

χηρωθεῖσα	καὶ	τῇ	πρὸς	τὸν	ἄνδρα	εὐνοίᾳ	τὰς	τρίχας	περικειραμένη.

Πέμπεται	 αὕτη	 τῆς	 ἁλύσεως	 τῆς	χρυσῆς	 ἀπεμπολῆσαι,	 ἣν	 οἱ	 περὶ

Ῥοδάνην	ἐκ	τῶν	δεσμῶν	ἐπεφέροντο·	καὶ	ἄπεισι	πρὸς	τὸν	χρυσοχόον	ἡ

τοῦ	γεωργοῦ	θυγάτηρ.	Καὶ	ἰδὼν	ἐκεῖνος	τήν	τε	ὄψιν	τῆς	κόρης	καλὴν

καὶ	 τῆς	 ἁλύσεως	 τὸ	 μέρος,	 ἧς	αὐτὸς	 ἐργάτης	 ἐτύγχανε,	 καὶ	 τὴν

κόμην	περιῃρημένην,	ὑπονοεῖ	Σινωνίδα	εἶναι,	καὶ	πέμψας	πρὸς	Δάμαν

καὶ	λαβὼν	φύλακας	ἀπερχομένην	ἐφύλαττε	κρύφα.	Ἡ	δὲ	ὑπονοήσασα	τὸ

πραττόμενον	φεύγει	 εἰς	 ἔρημον	 κατάλυμα·	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 τὰ	 περὶ	 τῆς

κόρης	 τῆς	ἐπικαλουμένης	Τροφίμης	καὶ	τοῦ	δούλου	τοῦ	ἐραστοῦ	καὶ

φονέως,	καὶ	 τοῦ	 κόσμου	 τοῦ	 χρυσοῦ,	 καὶ	 αἱ	 ἔκθεσμοι	 τοῦ	 δούλου

πράξεις,	καὶ	 τὸ	 ἑαυτὸν	 ἐπισφάξαι,	 καὶ	 τὸ	 αἱματωθῆναι	 τὴν	 τοῦ

γεωργοῦ	θυγατέρα	τοῖς	τοῦ	ἑαυτὸν	διαχρησαμένου	αἵμασι,	καὶ	ὁ	τῆς

κόρης	διὰ	ταῦτα	φόβος	καὶ	ἡ	φυγή,	καὶ	ἡ	ἔκστασις	τῶν	φυλάκων	καὶ

φυγή,	καὶ	 ἡ	 πρὸς	 τὸν	 πατέρα	 τῆς	 κόρης	 ἄφιξις	 καὶ	 διήγησις	 τῶν

des	 enchantements	 qui	 se	font	 par	 le	 moyen	 de	 la	 grêle,	 des	 serpents,	 de	 la

necyomantie	 ou	évocation	 des	 morts;	 et	 par	 celui	 du	 ventriloque,	 que	 les	 Grecs

appellent	Euryclée	(15),	 et	 les	 Babyloniens,	Sacchoura	(16).	 L'auteur	 se	 dit

Babylonien;	il	apprit	l'art	magique,	puis	il	s'adonna	aux	sciences	que	cultivent

les	Grecs.	Il	florissait	sous	le	règne	de	Soaemus,	fils	d'Achéménides	l'Arsacide.

Ce	prince	occupait	alors	le	trône	de	ses	pères;	il	fut	ensuite	sénateur	romain,

consul,	 et	 enfin	 roi	 de	 la	Grande-Arménie.	 C'est	 sous	 ce	 prince,	 dit-il,	 qu'il

vivait.

Marc-Aurèle	régnait	 alors	 à	 Rome.	 Lorsqu'il	 envoya	 Lucius	 Verus,	 son	 frère

adoptif	et	son	gendre,	qu'il	avait	associé	à	l'empire,	combattre	Vologèse,	roi	des

Parthes,	Jamblique	prédit	le	commencement	et	la	fin	de	cette	guerre	;	il	raconte

comment	Vologèse	s'enfuit	au-delà	de	l'Euphrate	et	du	Tigre,	et	comment	le	royaume

des	Parthes	devint	une	province	romaine.

Tigris	 et	Euphrates,	enfants	de	la	prêtresse,	se	ressemblaient,	et	Rhodanes

ressemblait	à	l'un	et	à	l'autre.	La	prêtresse,	ayant	jeté	les	yeux	sur	lui,	s'écrie

que	son	fils	est	rendu	à	la	vie,	et	ordonne	à	sa	fille	de	le	suivre.	Rhodanes	se

prête	à	cette	illusion,	et	se	joue	de	la	crédulité	des	habitants	de	l'île.

—	 Damas	 reçoit	 des	 renseignements	 sur	 Rhodanes	 et	 Sinonis,	 et	 sur	ce	 que

Soroechus	 avait	 fait	 pour	 eux;	 ils	 lui	 sont	 donnés	 par	 le	 médecin	même	 que

Soroechus	avait	envoyé	secrètement	pour	guérir	la	blessure	de	Sinonis.	 Soroechus

est	arrêté	et	envoyé	à	Garmus.	Damas	fait	partir	en	même	temps	 le	 dénonciateur,

avec	une	lettre	pour	le	prêtre	de	Vénus,	dans	laquelle	il	lui	enjoint	de	se	saisir

de	Sinonis	et	de	Rhodanes.	Le	médecin,	pour	traverser	le	fleuve	qui	entoure	l'île

sacrée,	 se	 suspend,	 selon	l'usage,	 au	 cou	 d'un	 chameau,	 après	 avoir	 déposé	 la

lettre	 dans	 l'oreille	droite	 de	 cet	 animal,	 et	 il	 est	 suffoqué	 par	 l'eau	 du

fleuve.	Le	chameau	arrive	seul	à	l'île	;	Rhodanes	et	Sinonis	retirent	la	lettre	de

con	oreille,	et	apprennent	ainsi	tout	ce	qu'on	tramait	contre	eux .

Ils	s'enfuient,	rencontrent	en	chemin	Soroechus	que	l'on	amenait	à	Garmus,	et

descendent	 avec	 lui	 dans	 la	 même	 hôtellerie.	 Pendant	 la	 nuit	 Rhodanes,	 en

distribuant	quelques	pièces	d'or,	fait	égorger	les	gardiens	de	Soroechus	;	celui-

ci	prend	la	fuite	avec	les	deux	amants,	et	trouve	ainsi	la	récompense	du	 service

qu'il	leur	avait	rendu	auparavant

—	 Damas	 fait	 saisir	 le	 prêtre	de	 Vénus	 ;	 il	 l'interroge	 sur	 le	 compte	 de

Sinonis,	 et	 ce	 vieillard	 est	enfin	condamné	à	changer	son	ministère	en	celui	de

bourreau	(20)	!	Euphrates,	que	le	prêtre,	son	père,	prend	pour	Rhodanes,	et	qu'il

appelle	de	ce	nom,	est	obligé	de	prendre	les	mœurs	et	de	suivre	les	règlements	des

bourreaux.	—	Sa	sœur	Mésopotamie	s'enfuit.	—	Euphrates	est	conduit	devant	Sacas,

il	 est	 interrogé	 sur	 Sinonis,	 parce	 qu'on	 le	 prend	 pour	 Rhodanes	 et	qu'il	 est

examiné	 comme	 tel.	 —	 Sacas	 envoie	 un	 courrier	 à	 Garmus	 pour	 lui	apprendre	 que

Rhodanes	 est	 pris,	 et	 que	 Sinonis	 sera	 bientôt	 prise.	Euphrates	 avait	 dit,	 en

effet,	lorsqu'on	l’avait	interrogé	sous	le	nom	de	Rhodanes,	que	Sinonis	avait	pris

la	fuite	dès	qu'elle	l’avait	vu	arrêté.	Sinonis.	était	le	nom	qu'il	était	lui-même

forcé	de	donner	à	sa	sœur	Mésopotamie.

Les	 fugitifs	Rhodanes,	 Sinonis	 et	 Soroechus	 entrent	 dans	 la	 maison	 d'un

laboureur;	 il	avait	une	fille	belle	qui,	jeune	encore,	était	déjà	veuve,	et	qui,

pour	gage	de	la	tendresse	qu'elle	portait	à	son	mari,	avait	coupé	ses	cheveux	sur

sa	tombe.	Chargée	d'aller	vendre	la	chaîne	d'or	que	Rhodanes	et	Sinonis	avaient

emportée	de	leur	prison,	elle	court	chez	un	orfèvre.	Cet	homme	voyant	la	beauté	de

la	 jeune	 femme,	 reconnaissant	 une	 partie	 de	 la	 chaîne	 que	lui-même,	 par	 un

singulier	hasard,	se	trouvait	avoir	faite;	et	s'apercevant	que	cette	femme	a	les

cheveux	coupés,	soupçonne	qu'elle	est	Sinonis.	Il	en	donne	avis	à	Damas,	et	envoie

secrètement	des	gardes	pour	observer	sa	marche	lorsqu'elle	se	retire	;	mais	elle	se

doute	 de	 ce	 qu'on	 trame	 contre	 elle,	 et	se	 réfugie	 dans	 une	 demeure	 écartée	 et

solitaire.	 —	 Ici	 commence	 l'histoire	d'une	 jeune	 fille,	 nomme	 Trophime;	 d'un

esclave	qui,	après	avoir	été	son	amant,	devient	son	meurtrier	(22)	;	de	quelques

ornements	d'or	à	l'usage	des	femmes	 ;	des	attentats	de	l'esclave	;	de	son	suicide

;	 du	 sang	 qui	 rejaillit	 sur	 la	 fille	 du	 laboureur	au	 moment	 où	 il	 se	 donne	 la

mort	;	de	la	frayeur	qu'elle	en	conçoit;	de	sa	fuite,	de	la	terreur	et	de	la	fuite

des	gardes	qui	la	surveillaient	;	de	son	retour	chez	son	père	;	du	récit	qu'elle

lui	fait	de	ses	aventures;	du	départ	précipité	de	Rhodanes;	mais	avant	tout	cela	de

la	 lettre	 que	 l'orfèvre	 écrit	à	 Garmus	 pour	 lui	 apprendre	 que	 Sinonis	 est

retrouvée.	Il	donne,	pour	preuve	de	la	vérité	de	cette	nouvelle,	la	chaîne	qu'il	a

achetée	et.	qu'il	envoie	(24)	et	les	autres	soupçons	qu'a	fait	naître	la	fille	du

laboureur.

—	Rhodanes,	au	moment	de	son	départ,	embrasse	la	fille	de	son	hôte.	Sinonis	en

est	courroucée	;	d'abord	elle	n’avait	que	des	soupçons	sur	ce	baiser,	mais	il	ne

lui	resta	plus	de	doutes	lorsqu'elle	eut	essuyé	le	sang	dont	les	lèvres	de	Rhodanes



συγκυρησάντων,	 καὶ	 φυγὴ	 ἐκεῖθεν	 τῶν	 περὶ	 Ῥοδάνην,	 καὶ	 πρὸς

τούτοις	γράμμα	πρὸς	Γάρμον	τοῦ	χρυσοχόου	ὅτι	Σινωνὶς	εὕρηται·	καὶ

ἦν	πίστις	ἡ	ἐξωνηθεῖσα	ἅλυσις	πεμπομένη	καὶ	τὰ	ἄλλα	ἃ	περὶ	τὴν

τοῦ	γεωργοῦ	θυγατέρα	ὑπωπτεύετο.

Ῥοδάνης	ἀπιὼν	ἐφ´	ᾧ	φεύγειν	φιλεῖ	τὴν	κόρην	τοῦ	γεωργοῦ,	καὶ

ἀνάπτεται	 εἰς	 ὀργὴν	Σινωνὶς	 διὰ	 τοῦτο,	 εἰς	 ὑπόνοιαν	 μὲν	 πρῶτον

ἀφιγμένη	 τοῦ	φιλήματος,	ἔπειτα	καὶ	ἀπὸ	τῶν	τοῦ	Ῥοδάνους	χειλέων

ἀφελομένη	 τὸ	αἷμα,	 ὃ	 φιλήσας	 αὐτὴν	 περιεκέχριστο,	 εἰς	 ἰσχυρὰν

πίστιν	καταστᾶσα.	Ζητεῖ	διὰ	τοῦτο	Σινωνὶς	τὴν	κόρην	ἀνελεῖν,	καὶ

ὑποστρέφειν	 πρὸς	 αὐτὴν	 ἠπείγετο	 καθάπερ	 τις	 ἐμμανής·	 καὶ

συνέπεται	Σόραιχος,	ἐπεὶ	μὴ	κατασχεῖν	τῆς	μανιώδους	ὁρμῆς	ἴσχυε.

Καὶ	καταίρουσιν	εἰς	πλουσίου	τινός,	τὸ	ἦθος	δὲ	ἀκολάστου,	Σήταπος

αὐτῷ	 ὄνομα,	 ὃς	 ἐρᾷ	 τῆς	 Σινωνίδος	 καὶ	 πειρᾷ.	 Ἡ	 δὲ	 ἀντερᾶν

ὑποκρίνεται,	καὶ	μεθυσθέντα	τὸν	Σήταπον	κατ´	αὐτὴν	τὴν	νύκτα	καὶ

τὴν	 ἀρχὴν	 τοῦ	 ἔρωτος	 ἀναιρεῖ	 ξίφει.	 Καὶ	 ἀνοῖξαι	 κελεύσασα	 τὴν

αὔλιον,	 καὶ	 τὸν	 Σόραιχον	 ἀγνοοῦντα	 τὸ	 πραχθὲν	 καταλιποῦσα,	 ἐπὶ

τὴν	 τοῦ	 γεωργοῦ	 κόρην	 ἠλαύνετο.	 Σόραιχος	 δὲ	 τὴν	 ἔξοδον	 αὐτῆς

μαθὼν	 ἐδίωκεν	 ὀπίσω,	 καὶ	 καταλαμβάνει	 ἔχων	 μεθ´	 ἑαυτοῦ	 καὶ	 τῶν

Σητάπου	δούλων	οὓς	ἦν	μισθωσάμενος,	ἵνα	κωλύσῃ	τὴν	σφαγὴν	τῆς	τοῦ

γεωργοῦ	 κόρης·	 καταλαβὼν	 δὲ	 ἀναλαμβάνει	 εἰς	 τὴν	 ἁρμάμαξαν

(παρεσκεύαστο	γὰρ	καὶ	τοῦτο)	καὶ	ἀπελαύνει	ὀπίσω.

Ὑποστρεφόντων	 δὲ	 αὐτῶν	 οἱ	τοῦ	 Σητάπου	 θεράποντες,	 ἐπεὶ	 τὸν

δεσπότην	 ἀνῃρημένον	 ἐθεάσαντο,	ἀπήντησαν	 ὠργισμένοι,	 καὶ

συλλαβόντες	Σινωνίδα	καὶ	δήσαντες	ἦγον	ἐπὶ	Γάρμον	ὡς	ἀνδροφόνον

κολασθησομένην.	Καὶ	Σόραιχος	ἦν	ἄγγελος	Ῥοδάνει	τῶν	κακῶν,	κόνιν

τε	κατὰ	τῆς	κεφαλῆς	πασάμενος	καὶ	τὸν	κάνδυν	περιερρηγμένος.	Καὶ

Ῥοδάνης	ἀναιρεῖν	ἑαυτὸν	ὁρμᾷ·	ἀλλ´	ἐκώλυε	Σόραιχος.

Γάρμος	Σάκα	δεξάμενος	γράμμα	ὅτιπερ	Ῥοδάνης	συνείληπται	καὶ

παρὰ	 τοῦ	 χρυσοχόου	 ὅτι	Σινωνὶς	 ἔχεται,	 ἔχαιρέ	 τε	 καὶ	 ἔθυε	 καὶ

τοὺς	γάμους	ἡτοίμαζε,	καὶ	κήρυγμα	ἥπλωτο	πανταχοῦ	πάντας	δεσμώτας

λύεσθαι	 καὶ	 ἀφίεσθαι.	Καὶ	 Σινωνὶς	 ὑπὸ	 τῶν	 Σητάπου	 θεραπόντων

δέσμιος	ἀγομένη	τῷ	κοινῷ	τοῦ	κηρύγματος	λύεται	καὶ	ἀφίεται.	Δάμαν

δὲ	 κελεύει	 Γάρμος	παραδοθῆναι	 θανάτῳ	 καὶ	 παραδίδοται	 δημίῳ	 ὃν

αὐτὸς	 ἀπὸ	 ἱερέως	 εἰς	τὸν	 δήμιον	 μετέστησεν·	 ἐδυσχέραινε	 δὲ	 τῷ

Δάμᾳ	 ὁ	 Γάρμος	 ὅτι	 παρ´	ἄλλοις	Ῥοδάνης,	ὡς	ἐνόμιζε,	καὶ	Σινωνὶς

συνεσχέθησαν.	 Διάδοχος	δὲ	 Δάμα	 ὁ	 ἀδελφὸς	 καθίσταται	 Μόνασος.

Διάληψις	περὶ	Βερενίκης,	ἥτις	ἦν	θυγάτηρ	τοῦ	βασιλέως	Αἰγυπτίων,

καὶ	τῶν	ἀγρίων	αὐτῆς	καὶ	ἐκθέσμων	ἐρώτων·	καὶ	ὅπως	Μεσοποταμίᾳ	τε

συνεγίνετο,	 καὶ	 ὡς	ὕστερον	 ὑπὸ	 Σάκα	 συνελήφθη	 Μεσοποταμία,	 καὶ

πρὸς	 Γάρμον	 ἅμα	 τῷ	ἀδελφῷ	 Εὐφράτῃ	 ἀπάγεται.	 Γράμμα	 δεξάμενος

Γάρμος	 παρὰ	 τοῦ	χρυσοχόου	 ὡς	 Σινωνὶς	 διαπέφευγε,	 προστάσσει

ἐκεῖνόν	 τε	ἀναιρεθῆναι	 καὶ	 τοὺς	 ἐπὶ	 φυλακῇ	 ταύτης	 καὶ	 ἀγωγῇ

σταλέντας	αὐταῖς	γυναιξὶ	καὶ	τέκνοις	ζῶντας	κατορυχθῆναι.

Ὑρκανὸς	κύων,	ὁ	τοῦ	Ῥοδάνους,	εὑρὼν	ἐν	ἐκείνῳ	τῷ	ἀποτροπαίῳ

καταγωγίῳ	τὰ	σώματα	τῆς	τε	δυστυχοῦς	κόρης	καὶ	τοῦ	παλαμναίου	καὶ

δυσέρωτος	 δούλου,	κατέφαγε	 πρῶτον	 τὸ	 τοῦ	 δούλου,	 ἔπειτα	 κατὰ

μικρὸν	 καὶ	 τῆς	 κόρης.	Καὶ	 ἐφίσταται	 τῷ	 τόπῳ	 ὁ	 τῆς	 Σινωνίδος

πατήρ,	καὶ	τὸν	κύνα	ὡς	εἴη	Ῥοδάνους	εἰδὼς	καὶ	τὴν	κόρην	ἡμίβρωτον

ἰδὼν	 σφάζει	 μὲν	 ὡς	 ἐπὶ	Σινωνίδι	τὸν	κύνα,	ἀναρτᾷ	δὲ	καὶ	ἑαυτὸν

βρόχῳ,	καταχώσας	τὸ	ὑπόλοιπον	τῆς	κόρης	σῶμα	καὶ	ἐπιγράψας	αἵματι

τοῦ	 κυνός·	 «ἐνθάδε	κατάκειται	 Σινωνὶς	 ἡ	 καλή».	 Παραγίνονται	 τῷ

τόπῳ	 Σόραιχος	 καὶ	Ῥοδάνης,	 καὶ	 τόν	 τε	 κύνα	 ἐσφαγμένον	 τῷ	 τάφῳ

ἰδόντες	τόν	τε	πατέρα	τῆς	Σινωνίδος	ἀνηρτημένον	τό	τε	τοῦ	τάφου

ἐπίγραμμα,	ὁ	μὲν	Ῥοδάνης	πρώτην	πληγὴν	ἑαυτῷ	ἐπενεγκὼν	προσέγραφε

τῷ	 ἰδίῳ	αἵματι	ἐπὶ	τῷ	τῆς	Σινωνίδος	ἐπιγράμματι·	«Καὶ	Ῥοδάνης	ὁ

καλός»,	ὁ	 δὲ	 Σόραιχος	 βρόχῳ	 ἑαυτὸν	 ἐξῆπτεν.	 Ἐν	 ᾧ	 δὲ	 καὶ	 τὴν

τελευταίαν	πληγὴν	ὁ	Ῥοδάνης	ἐπάγειν	ἤρχετο,	ἡ	τοῦ	γεωργοῦ	θυγάτηρ

ἐπιστᾶσα	μέγα	ἐβόα·	«Οὐκ	ἔστι	Σινωνίς,	ὦ	Ῥοδάνη,	ἡ	κειμένη».	Καὶ

δραμοῦσα	κόπτει	 τε	 τὸν	 βρόχον	 Σοραίχου	 καὶ	 τὸ	 ξίφος	 ἀφαιρεῖται

Ῥοδάνους,	καὶ	 πείθει	 μόλις	 διηγησαμένη	 τά	 τε	 περὶ	 τὴν	 δυστυχῆ

κόρην	 καὶ	περὶ	 τοῦ	 χρυσίου	 κατορωρυγμένου,	 καὶ	 ὡς	 ἐπὶ	 τῷ

ἀναλαβεῖν	τοῦτο	ἥκοι.

Ἡ	 δὲ	 Σινωνὶς	 ἀπολυθεῖσα	τῶν	δεσμῶν	ἐπὶ	τὴν	οἰκίαν	ἔφθη	τοῦ

γεωργοῦ,	 ἔτι	 κατὰ	 τῆς	 κόρης	ἐπιμαινομένη.	 Μὴ	 εὑροῦσα	 δὲ	 αὐτήν,

ἐπηρώτα	τὸν	πατέρα.	Ὁ	δὲ	τὴν	ὁδὸν	ἔφραζε,	καὶ	αὕτη	ἐδίωκεν	ὀπίσω,

γυμνώσασα	τὸ	ξίφος.	Ὡς	δὲ	κατέλαβεν	ἐρριμμένον	μὲν	τὸν	Ῥοδάνην,

ἐκείνην	 δὲ	 μόνην	παρακαθημένην	 καὶ	 τὸ	 τραῦμα	 τοῦ	 στήθους

avaient	 été	 souillées	 par	 ce	 baiser.	 Transportée	 de	 fureur,	 elle	médite	 de

poignarder	la	jeune	veuve,	et	se	hâte	de	retourner	sur	ses	pas	(25).	Soroechus	ne

pouvant	arrêter	cet	élan	furieux,	prend	le	parti	de	la	suivre.	Ils	descendent	chez

un	homme	opulent,	mais	de	mœurs	dissolues,	nommé	Sétapus.	—	Il	devient	amoureux	de

Sinonis	et	cherche	à	la	séduire	:	elle	fait	semblant	de	correspondre	à	son	amour	;

mais	 cette	 nuit	 même,	 et	lorsque,	 ivre	 de	 vin,	 Sétapus	 se	 livre	 à	 ses	 premiers

transports,	elle	lui	plonge	son	épée	dans	le	sein,	et,	se	faisant	ouvrir	la	porte

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

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

met	à	sa	poursuite,	prenant	avec	lui	quelques-uns	de	ses	esclaves	et	de	ceux	de

Sétapus	qu'il	paie	pour	l'accompagner,	afin	de	s'opposer	au	meurtre	de	la	fille	du

laboureur.	 Il	 rejoint	 Sinonis,	 la	 fait	monter	sur	un	char,	préparé	d'avance,	et

rebrousse	chemin	;

mais	 à	 peine	 se	sont-ils	 mis	 en	 route	 pour	 revenir,	 que	 les	 serviteurs	 de

Sétapus,	 qui	 ont	vu	 leur	 maître	 égorgé,	 viennent,	 remplis	 de	 colère,	 au-devant

d'eux,	prennent	Sinonis,	l'enchaînent	et	la	mènent	à	Garmus,	comme,	une	meurtrière

qu'il	doit	faire	punir.	Soroechus,	après	avoir	jeté	de	la	poussière	sur	sa	tête	et

s'être	enveloppé	dans	son	manteau	(28),	annonce	à	Rhodanes	ces	tristes	nouvelles.

Rhodanes	veut	se	tuer	;	mais	Soroechus	retient	son	bras.

—-	Cependant	Garmus,	instruit	par	la	lettre	de	Sacas	que	Rhodanes	est	pris,	et

par	celle	de	l'orfèvre,	que	Sinonis	est	prisonnière,	ne	peut	contenir	sa	joie;	il

offre	 des	 sacrifices	 aux	 dieux;	 il	commande	 les	 apprêts	 des	 noces	(29);	 il

ordonne,	par	un	édit,	que	partout	les	fers	des	prisonniers	soient	brisés,	et	que

la	liberté	leur	soit	rendue.	A	la	faveur	de	cet	édit,	Sinonis	est	délivrée	de	ses

liens	 par	 les	 serviteurs	 de	 Sétapus,	 qui	 la	conduisaient.	 —	 Garmus	 ordonne	 que

Damas	 soit	 mis	 à	 mort	 ;	 on	 le	livre	 au	 prêtre	 qu'il	 avait	 lui-même	 arraché	 de

l'autel	pour	en	faire	un	bourreau.	Ce	prince	était	irrité	contre	Damas,	parce	qu'il

avait	 laissé	 à	d'autres	 la	 gloire	 de	 faire	 prisonniers	 Sinonis	 et	 celui	 qu'il

croyait	être	Rhodanes.	—	Monasus	succède	à	son	frère	Damas.	—	Nouvelle	digression

sur	Bérénice,	fille	du	roi	d'Egypte,	et	sur	ses	amours	singulières	et	infâmes.	On

raconte	comment	Mésopotamie	fut	admise	dans	son	intimité	(30)	;	et	comment	ensuite

elle	fut	prise	par	Sacas,	et	envoyée	à	Garmus,	avec	son	frère	Euphrates.	—	Garmus

apprend	 par	 une	 seconde	 lettre	 de	 l'orfèvre,	 que	Sinonis	 a	 pris	 la	 fuite,	 il

ordonne	aussitôt	que	l'orfèvre	soit	mis	à	mort,	et	que	les	gardes	chargés	de	la

surveiller	et	de	la	lui	amener,	soient	enterrés	vivants,	avec	leurs	femmes	et	leurs

enfants.	 —	 Un	 chien	 hyrcanien	(31),	 qui	 appartenait	 à	 Rhodanes,	 découvre	 dans

l'infâme	 gîte	où	 s'était	réfugiée	la	fille	du	laboureur,	les	corps	de	la	jeune,

infortunée	et	de	l'esclave,	qui,	épris	pour	elle	d'un	amour	funeste,	lui	a	ôté	la

vie	(32).	Il	a	déjà	dévoré	en	entier	celui	de	l'esclave,	et	peu	s'en	fallait,	celui

de	la	jeune	fille,	lorsque	le	père	de	Sinonis	survient.

Il	reconnaît	le	chien	de	Rhodanes;	il	voit	le	corps	de	Trophime	à	demi	rongé;

il	 immole	d'abord	le	chien	aux	mânes	de	celle	qu'il	prend	pour	Sinonis,	et	il	se

pend	ensuite	 à	 un	 lacet,	 après	 avoir	 donné	 la	 sépulture	 aux	 restes	 de	 la	 jeune

fille,	et	après	avoir	écrit	sur	sa	tombe	avec	le	sang	du	chien	:	CI	GÎT	LA	BELLE

SINONIS.	—	Soroechus	et	Rhodanes	arrivent	sur	ces	entrefaites	;	ils	aperçoivent	le

chien	 égorgé	 sur	 une	 tombe,	 le	 père	 de	 Sinonis	 pendu	 à	 un	 lacet,	 et	l'épitaphe

gravée	sur	le	tombeau.	Rhodanes	se	donne	un	premier	coup	de	poignard,	et	ajoute,

avec	 son	 propre	 sang,	 à	 l'épitaphe	 de	 Sinonis,	 ces	 mots	:	 ET	 LE	 BEAU	 RHODANES.

Soroechus	se	pend,	et	Rhodanes	allait	se	porter	le	dernier	coup,	lorsque	la	fille

du	laboureur	arrive	et	s'écrie	:	Rhodanes,	celle	qui	gît	ici	n'est	point	Sinonis.

Elle	court	à	la	hâte	couper	le	lacet	auquel	Soroechus	était	suspendu,	et	arracher

le	poignard	des	mains	de	Rhodanes.	Elle	vient	enfin	à	bout	de	les	persuader,	en

leur	racontant	l'histoire	de	la	malheureuse	fille,	dont	ils	voyaient	le	tombeau	 ;

comment	un	trésor	était	enfoui	dans	cet	endroit,	et	comment	elle	était	venue	pour

s'en	emparer,

—	 Cependant	Sinonis,	 délivrée	 de	 ses	 chaînes,	 est	 accourue	 à	 la	 maison	 du

laboureur,	toujours	furieuse	contre	sa	fille.	Ne	la	trouvant	pas,	elle	en	demande

des	nouvelles	 à	 son	 père,	 qui	 lui	 indique	 le	 chemin	 qu'elle	 a	 pris.	 Elle	 court

promptement	 sur	 ses	 traces,	 tenant	 en	 main	 un	 glaive	 nu.	 A	 la	 vue	 de	Rhodanes,

couché	par	terre,	et	de	sa	rivale,	seule	avec	lui,	parce	que	Soroechus	était	allé

chercher	un	médecin	(33),	et	occupée	à	panser	la	blessure	qu'il	s'était	faite	au

sein,	 sa	 colère	 et	 sa	jalousie	 redoublent	 ;	 elle	 fond	 sur	 la	 jeune	 veuve;	 mais

Rhodanes,	 à	 qui	cette	 violence	 fait	 oublier	 sa	 blessure,	 se	 jette	 au-devant	 de

Sinonis	et	la	retient,	en	lui	arrachant	le	glaive	des	mains.	Sinonis,	transportée

d e	colère,	 s'élance	 hors	 de	 l'hôtellerie,	 et	 courant	 comme	 une	 furieuse,	 elle

adresse	ce	peu	de	mots	à	Rhodanes	:	Je	t'invite	aujourd'hui	aux	noces	de	Garmus:

(34).

Soroechus,	de	retour,	apprend	tout	ce	qui	s'est	passé;	il	console	Rhodanes,



παραψύχουσαν	(ὁ	Σόραιχος	γὰρ	ἐπὶ	ζήτησιν	ἰατροῦ	ἐξῄει),	ὀργῆς	τε

καὶ	ζηλοτυπίας	μᾶλλον	ἐμπίμπλαται	καὶ	ὁρμᾷ	κατὰ	τῆς	κόρης.	Ὁ	δὲ

Ῥοδάνης	 ὑπὸ	 τῆς	 βίας	κρείττων	 τοῦ	 τραύματος	 γεγονὼς	 ὑπήντα	 καὶ

ἐκώλυε	τὴν	Σινωνίδα,	τὸ	ξίφος	ἁρπάσας	ἀπ´	αὐτῆς.	Ἡ	δὲ	ὑπ´	ὀργῆς

ἐκπηδήσασα	τοῦ	καταγωγίου,	καὶ	δρόμῳ	χρωμένη	μανιώδει,	τοῦτο	πρὸς

Ῥοδάνην	εἰποῦσα	ἀπέρριψε	μόνον·	«Καλῶ	σε	σήμερον	εἰς	τοὺς	Γάρμου

γάμους».

Σόραιχος	 δὲ	 παραγενόμενος	καὶ	 μαθὼν	 ἅπαντα	 παρηγορεῖ	 μὲν

Ῥοδάνην,	 καὶ	 ἰατρεύσαντες	 τὸ	τραῦμα	ἀπολύουσι	μετὰ	τῶν	χρημάτων

τὴν	κόρην	πρὸς	τὸν	πατέρα.

Ἄγεται	 πρὸς	 Γάρμον	Εὐφράτης	 ὡς	 Ῥοδάνης,	 καὶ	 ὡς	 Σινωνὶς

Μεσοποταμία·	 ἄγεται	 καὶ	Σόραιχος	 καὶ	 ὁ	 ἀληθὴς	 Ῥοδάνης.	 Καὶ

διαγνοὺς	 ὁ	 Γάρμος	 μὴ	 εἶναι	Σινωνίδα	 τὴν	 Μεσοποταμίαν,	 δίδωσι

Ζοβάρᾳ	παρὰ	ποταμὸν	Εὐφράτην	καρατομῆσαι	ἵνα	μή,	φησί,	καὶ	ἑτέρα

τις	τοῦ	τῆς	Σινωνίδος	ἐπιβατεύσῃ	ὀνόματος.	Ὁ	δὲ	Ζοβάρας	ἀπὸ	πηγῆς

ἐρωτικῆς	πιὼν	καὶ	τῷ	Μεσοποταμίας	ἔρωτι	σχεθείς,	σῴζει	τε	ταύτην

καὶ	 πρὸς	 Βερενίκην	Αἰγυπτίων	 ἤδη,	 ἅτε	 τοῦ	 πατρὸς	 τελευτήσαντος

βασιλεύουσαν,	 ἐξ	 ἧς	ἦν	 καὶ	 ἀφελόμενος,	 ἄγει·	 καὶ	 γάμους

Μεσοποταμίας	ἡ	Βερενίκη	ποιεῖται,	καὶ	πόλεμος	δι´	αὐτὴν	Γάρμῳ	καὶ

Βερενίκῃ	διαπειλεῖται.

Εὐφράτης	 δὲ	 παραδίδοται	 τῷ	 πατρὶ	 ὡς	 δημίῳ	 καὶ	 ἀναγνωσθεὶς

σῴζεται,	καὶ	πληροῖ	μὲν	αὐτὸς	τὰ	τοῦ	πατρὸς	ἔργα,	ὁ	δὲ	πατὴρ	οὐ

μιαίνεται	τοῖς	ἀνθρώπων	αἵμασιν·	ὕστερον	δέ,	ὡς	τοῦ	δημίου	κόρη,

ἐξέρχεται	τοῦ	οἰκήματος	καὶ	διασῴζεται.

Ἐν	ᾧ	καὶ	περὶ	τῆς	συγκαθευδούσης	τῷ	δημίῳ	τά	τε	περὶ	αὐτὴν

ἔθιμά	 τε	 καὶ	 νόμιμα,	καὶ	 περὶ	 τῆς	 τοῦ	 γεωργοῦ	 θυγατρός,	 ὅπως

ἀνάσπαστος	 γίνεται,	 ἐπεὶ	Σινωνὶς	 τῷ	 Συρίας	 βασιλεῖ	 γαμηθεῖσα

ἔσχεν	 ἰσχὺν	 τὴν	 ὀργὴν	 ἐπ´	αὐτῇ	 πληρῶσαι·	 καὶ	 ὡς	 δημίῳ	 ταύτην

συγκαθεύδειν	καταδικάζει,	καὶ	ὅτι	συνεκαθεύδησεν	ἐν	τῷ	τῶν	δημίων

περιβόλῳ	εἰσελθοῦσα	τῷ	Εὐφράτῃ,	ὃς	καὶ	ἀντ´	αὐτῆς	εἰς	τὸ	ἐκείνης

πρόσωπον	 ὑποκριθεὶς	ἐξῆλθε	 τοῦ	 περιβόλου,	 καὶ	 ἐκείνη	 ἀντὶ	 τοῦ

Εὐφράτου	τὸ	ἔργον	ἔπραττε	τοῦ	δημίου.

Καὶ	ταῦτα	μὲν	ὧδε	προὔβαινε,	παραδίδοται	δὲ	καὶ	Σόραιχος	ἐπὶ	τῷ

ἀνασταυρωθῆναι·	 ὁ	 δὲ	 τόπος	 ὥριστο	 ἔνθα	 Ῥοδάνης	 καὶ	 Σινωνὶς	 τὰ

πρῶτα	 ηὐλίσαντο,	 ἐν	 τῷ	 λειμῶνι	 καὶ	 ἐν	 τῇ	 πηγῇ,	 ἐν	 οἷς	 καὶ	 τῷ

Ῥοδάνει	τὸ	κεκρυμμένον	ἐπεφώρατο	χρυσίον,	ὃ	καὶ	ἀπαγομένῳ	ἐπὶ	τὸν

σταυρὸν	 Σοραίχῳ	 μηνύει.	 Καὶ	 Ἀλανῶν	 στρατὸς	 ἀπόμισθος	 Γάρμῳ

γεγονὼς	καὶ	ἀπεχθανόμενοι	περὶ	τὸν	χῶρον,	ἐν	ᾧ	Σόραιχος	ἔμελλεν

ἀνασταυροῦσθαι,	 διατρίβουσιν,	 οἳ	 καὶ	 ἀπελάσαντες	 τοὺς	 Σόραιχον

ἄγοντας	ἔλυσαν.	Ὁ	δὲ	τὸ	μηνυθὲν	χρυσίον	εὑρών,	καὶ	τέχνῃ	τινὶ	καὶ

σοφίᾳ	 ἐκ	 τοῦ	 ὀρύγματος	 ἀνιμώμενος,	 τοὺς	 Ἀλανοὺς	 ἔπειθεν	 ὡς	ὑπὸ

θεῶν	 ταῦτά	 τε	 καὶ	 τἆλλα	 ἐκδιδάσκοιτο.	 Καὶ	 κατὰ	 μικρὸν	ἐθίσας,

εἵλκυσεν	ὥστε	σφῶν	ἡγεῖσθαι	βασιλέα,	καὶ	πολεμεῖ	στρατὸν	Γάρμου,

καὶ	νικᾷ.

Ἀλλ´	 ὕστερον	 ταῦτα.	 Ὅτε	δὲ	 Σόραιχος	 ἐπὶ	 τὸν	 σταυρὸν

ἐπέμπετο,	 τότε	 καὶ	 Ῥοδάνης	 ὑπ´	 αὐτοῦ	Γάρμου	 ἐστεφανωμένου	 καὶ

χορεύοντος	ἐπὶ	τὸν	πρότερον	σταυρὸν	πάλιν	ἤγετο	καὶ	ἀνεσταυροῦτο,

καὶ	 Γάρμος	 μεθύων	 ἅμα	 καὶ	 χορεύων	περὶ	 τὸν	 σταυρὸν	 σὺν	 ταῖς

αὐλητρίσιν	ἔχαιρέ	τε	καὶ	εὐφραίνετο.

Ἐν	ᾧ	δὲ	ταῦτα	ἐπράττετο,	Σάκας	πρὸς	Γάρμον	γράμματα	πέμπει	ὡς

Σινωνὶς	 τῷ	 Σύρων	 βασιλεῖ	μειρακίῳ	 ὄντι	 γαμεῖται·	 καὶ	 Ῥοδάνης

ἄνωθεν	ἔχαιρε,	Γάρμος	ἑαυτὸν	ἀνελεῖν	ὥρμησεν,	ἐπισχὼν	δὲ	κατάγει

Ῥοδάνην	ἄκοντα	τοῦ	σταυροῦ	(θανεῖν	γὰρ	μᾶλλον	ᾑρεῖτο)	καὶ	κοσμεῖ

στρατηγικῶς,	 καὶ	 πέμπει	τοῦ	 πολέμου,	 ὃν	 πρὸς	 τὸν	 τῶν	 Σύρων

ἀνεκίνει	 βασιλέα,	 στρατηγὸν	ὡς	ἐραστὴν	κατὰ	τοῦ	ἀντεραστοῦ,	καὶ

φιλοφρονεῖται	 ὑπούλως,	 καὶ	γράμμα	 κρύφιον	 γράφει	 τοῖς

ὑποστρατήγοις,	εἰ	νίκη	γένηται	καὶ	συλληφθῇ	Σινωνίς,	ἀναιρεθῆναι

Ῥοδάνην.	 Ῥοδάνης	 δὲ	 καὶ	 νικᾷ	 καὶ	τὴν	 Σινωνίδα	 ἀπολαμβάνει,	 καὶ

βασιλεύει	 Βαβυλωνίων.	 Καὶ	 τοῦτο	χελιδὼν	 προμηνύει·	 ταύτην	 γάρ,

ὅτε	 παρῆν	 Γάρμος	 καὶ	 συνεξέπεμπε	Ῥοδάνην,	 ἀετὸς	 ἐδίωκε	 καὶ

ἰκτῖνος·	 ἀλλὰ	 τὸν	 μὲν	 ἀετὸν	 ἐξέφυγεν,	ὁ	 δὲ	 ἰκτῖνος	 ταύτην

ἥρπασεν·	ἐν	οἷς	ὁ	ιϚʹ	λόγος.
	

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	Soroechus	et	le	véritable	Rhodanes.	Garmus,	connaissant

alors	que	Mésopotamie	n'est	point	Sinonis,	la	livre	à	l'eunuque	(35)	Zobaras,	pour

lui	trancher	 la	 tête	 sur	 les	 bords	 de	 l'Euphrate,	 afin,	dit-il,	 qu'aucune	 autre

n'usurpe	 désormais	 le	 nom	 de	 Sinonis;	 mais	 Zobaras	qui	 a	 déjà	 bu	 à	 la	 fontaine

d'amour	(36),	est	épris	des	charmes	de	Mésopotamie	;	il	lui	conserve	la	vie,	et	la

ramène	à	Bérénice	à	qui	on	l’avait	enlevée,	et	qui	était	devenue	reine	d'Egypte,

après	la	mort	de	son	père.	Bérénice	donne	un	époux	à	Mésopotamie.	—	La	guerre	est

prête	 à	 éclater,	 pour	 elle,	 entre	 Garmus	 et	 Bérénice.	 —	Euphrates,	 livré	 à	 son

père,	 qui	 exerce	 les	 fonctions	 de	 bourreau,	 et	reconnu	 par	 lui,	 est	 également

sauvé.	Il	prend	la	place	de	son	père	qui	ne	souille	plus	ses	mains	de	sang	humain	;

ensuite	il	se	fait	passer	pour	la	fille	du	bourreau;	il	sort	de	la	prison,	à	la

faveur	de	ce	travestissement,	et	il	recouvre	la	liberté.	—

Ici	l'auteur	parle	de	la	concubine	da	bourreau,	des	usages	et	des	lois	qui	la

concernent;	il	raconte	comment	Sinonis	devenue	l'épouse	du	roi	de	Syrie,	et	ayant

en	main	le	pouvoir	de	satisfaire	sa	vengeance,	fit	arracher	de	ses	foyers	la	fille

d u	laboureur,	 et	 la	 condamna	 à	 partager	 la	 couche	 du	 bourreau	 ;	 comment	 étant

entrée	 dans	 l'enceinte	 où	 logent	 les	 bourreaux,	 elle	 coucha	 avec	 Euphrates	 ;

comment	celui-ci	sortit	de	cette	enceinte,	en	prenant	le	costume	de	cette	fille,

et	comment	enfin	elle	le	remplaça	dans	ses	tristes	fonctions	(38).	Les	choses	en

étaient	là,	lorsque	Soroechus	est	condamné	au	supplice	de	la	croix.	Le	lieu	où	doit

se	faire	l'exécution	est	désigné;	c'est	la	prairie	et	la	fontaine	où	Rhodanes	et

Sinonis	 s'arrêtèrent	 dans	 leur	 fuite,	 et	 où	Rhodanes	 découvrit	 un	 trésor	 qu'il

indique	 à	 Soroechus	 lorsqu'on	 le	 conduit	au	 supplice.	 Cependant	 une	 armée

d'Alains,	que	Garmus	avait	pris	à	sa	solde,	indignée	de	ne	pas	la	recevoir,	avait

fait	halte	dans	le	lieu	même	où	Soroechus	devait	mourir	sur	la	croix.	Elle	chasse

la	troupe	qui	conduisait	Soroechus,	et	le	met	en	liberté.	—	Soroechus,	ayant	trouvé

le	trésor	qui	lui	avait	été	indiqué,	et	l'ayant	retiré	avec	beaucoup	d'adresse	et

d'art	 de	l'endroit	où	il	était	enfoui,	persuade	aux	Alains	que	cette	science	et

d'autres	encore	lui	ont	été	enseignées	parles	dieux,	et	ayant	gagné	peu	à	peu	leur

confiance,	 il	 les	 amène	 à	 l'élire	 pour	 leur	 roi.	 Alors	 il	 déclara	la	 guerre	 à

Garmus	et	le	vainquit	;

mais	ces	faits	sont	postérieurs.	—	Pendant	que	Soroechus	marchait	au	supplice,

Garmus,	 couronné	 de	 fleurs	 et	 dansant	 au	 son	 des	 flûtes,	 avait	fait	 reconduire

Rhodanes	à	son	premier	gibet,	et	il	était	déjà	élevé	sur	la	croix.	Cependant	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	(40),

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	descendre

de	 la	 croix	 Rhodanes,	 qui	 en	 descend	 à	 regret,	 parce	 que	 la	mort	 lui	 paraît

préférable.	Il	lui	fait	donner	un	équipage	de	guerre	et	lui	confie	le	commandement

de	l'armée	qu'il	fait	marcher	contre	le	roi	de	Syrie,	afin	de	mettre	aux	prises	les

deux	amants	de	Sinonis	:	Rhodanes	reçoit	un	accueil	gracieux,	mais	feint	;	Garmus,

en	 effet,	 écrit	 une	 lettre	 secrète	aux	 généraux	 qui	 doivent	 commander	 sous

Rhodanes	;	il	leur	mande,	de	le	mettre	à	mort,	s'il	est	victorieux	et	si	l'on	a	pu

se	saisir	de	Sinonis.	—	Rhodanes	remporte	la	victoire,	recouvre	Sinonis,	et	règne

sur	 les	Babyloniens.	(41)	Une	 hirondelle	 avait	 présagé	cette	 heureuse	 victoire.

Lorsque	Garmus,	en	personne,	fit	partir	Rhodanes	pour	cette	expédition,	un	aigle	et

un	milan	poursuivirent	cette	hirondelle	;	mais	elle	échappa	aux	serres	de	l'aigle,

et	devint	la	proie	du	milan.	—	Voilà	le	contenu	des	seize	livres.

	

NOTES	SUR	LE	ROMAN	DE	JAMBLIQUE.

	

(1)	Jamblique,	selon	la	voix	commune,	était	un	affranchi.	Il	a	écrit	ce	qu'on	appelle	les	Babyloniques,	c'est-à-dire,	les	amours	de



Rhodanes	et	de	Sinonis,	en	trente-neuf	livres	(Photius	n’en	compte	que	seize ).	Il	parle	 de	 l’eunuque	 Zobaras,	 amant	 de	 la	 très	 belle

Mésopotamie.

(4)	Le	supplice	de	la	croix	fut	en	usage	chez	presque	tous	les	peuples	de	l'antiquité.	Ceux	qui	sont	curieux	de	connaître	tout	de	qui

a	rapport	à	ce	supplice,	peuvent	consulter	le	trtité	dé	Juste	Lipse	De	cruce,	Paris,	apud	Sonnium,	1606,	in-8°	et	le	récit	intitulé	:	Thomœ

Bartholini	Casp.	P.	de	latere	Christi	aperto	dissertatio .	Acc-tiunt	Cl.	Shbftâsiï	et	àliàntm	de	cruce	epistolœ.	tugd.	Bat.	Le	îtïatt-é,

iè$6,	ih-$*.	Je	ferai	seulement	observer	qu'il	y	avait	deux	manières	de	crucifier,	l'une	en	clouant	le	patient	sur	la	croix,	et	l'autre	en

l’attachant	simplement	avec	des	cordes	pour	prolonger	ses	souffrances.	C'est	de	cette	dernière	qu’il	faut	entendre,	ici	et	dans	la	suite,

les	passages	de	Photius,	ou	il	est	question	de	ce	supplice.

(5)	André	Schott	traduit	toujours	par	Rhodanes,	Damas	;	mais	il	savait	très	bien	que	ces	idiotismes	grecsdésignent	tantôt	une	personne

seule	et	 tantôt	 une	 personne	 et	 sa	 compagnie	 ou	 sa	 suite,	 et	 que	 le	 sens	 général	de	 la	 phrase	 indique	 celui	 dans	 lequel	 on	 doit	 les

prendre.	Or	il	est	clair	que	cette	expression	désigne	ici	Rhodanes	et	sa	compagne,	c'est-à-dire	Sinonis,	et	plus	loin	Damas	et	sa	suite.

(6)	C’est	probablement	à	cet	endroit	que	se	rapporte	le	passage	de	Jamblique	cité	 par	Suidas;	«	lorsque,	ayant	questionné	et	sondé

chacun	 de	 ces	bergers,	il	ne	put	entendre	ni	apprendre	d'eux	qui	étaient	 ces	enfants.	»	Il	me	paraît	évident	que	Damas	fit	mettre	ces

bergers	 à	 la	torture,	 lorsqu'ayant	 sondé	 chacun	 d'eux	 en	 particulier,	 il	 ne	 put	 en	tirer	 aucun	 éclaircissement	 sur	 les	 deux	 jeunes

fugitifs.

(7)	Ptolémée,	fila	d'Hephaestion,	dans	l'ouvrage	dont	Photius	nous	donne	l'analyse	(Cod.	190)	nous	apprend	l'origine	de	la	coutume	qui

faisait	placer	un	lion	sur	quelques	cippes.	Hercule,	selon	cet	auteur,	perdit	un	doigt	dans	le	combat	qu'il	livra	au	lion	de	Némée;	ou,

selon	d'autres,	piqué	par	une	raie	venimeuse,	il	fut	obligé	de	se	le	couper,	et	l'on	voyait	à	Lacédémone	un	monument,	érigé	à	ce	doigt

coupé.	Il	était	surmonté	d'un	lion	de	pierre,	symbole	de	la	force	d'Hercule,	Depuis	ce	temps-là,	ajoute	l'auteur,	on	a	placé	des .	lions

sue	d'autres	tombeaux.

Moréri	nous	donne	sur	ce	Ptolémée	l'article	suivant,	bien,	maigre	et	bien	écourté.

«	Ptolémée	d'Alexandrie,	fils	de	Chennus,	vivait	au	temps	de	Trajan	et	d'Adrien,	vers	l'an	117	de	J.	C.	Il	était	grammairien	et	poète,

et	laissa	une	Histoire	des	choses	admirables,	dont	nous	avons	quelque	chose	dans	Photius,	C.	190.	Consultez	aussi	Suidas,	etc.	»

D'abord	il	est	ridicule	de	dire	que	nous	avons	quelque	chose	 de	cet	ouvrage	dans	Photius,	puisque	ce	patriarche	nous	donne	l'extrait

des	sept	livres	qui	le	composaient.	Ensuite	cet	extrait	et	les	deux	articles	de	Suidas	pou	voient	fournir	à	Moréri	et	aux	auteurs	des

Dictionnaires	historiques,	qui	ont	négligé	cet	écrivain,	un	article	assez	intéressant.	Je	vais	tacher	de	suppléer	à	la	négligence	de	l'an

et	au	silence	des	autres.

Ptolémée,	surnommé	Chennus,	était	un	grammairien	d'Alexandrie,	fils	d’Hephaestion.	Il	naquit	probablement	sous	Domitien,	puisqu'il	fut

le	contemporain	d'Epaphrodite,	et	il	florissait	sons	les	règnes	de	Trajan	et	d'Adrien.	Il	fut	en	même	temps	historien	et	poète.	Il	avait

compose	plusieurs	ouvrages.	Suidas	nomme	les	suivants	:	 sur	les	histoires	qui	rapportent	des	faits	invraisemblables,	—	 le	Sphinx,	drame

historique	—	poème	à	l’imitation	d'Homère ,	composé	de	24	livres.	Suidas	ajoute	:	 et	quelques	autres.	Kuster	met	au	nombre	de	ces	derniers

celui	dont	Photius	nous	donne	l'analyse	:	nouvelle	manière	d'écrire	l'histoire	pour	propager	l'érudition,	divisée	en	sept	livres;	mais	je

pense	avec	Vossius	(de	historicis	graecis,)	et	Fabricius	( Biblioth.	grœca,	Tom.	III.	page	453.	de	l'ancienne	édit.	et	Tom.	VI,	p.	333	de	la

nouvelle)	que	cet	ouvrage	est	le	même	que	celui	qui	est	cité	par	Suidas.	On	voit	par	l'extrait	donné	par	Photius,	que	cet	ouvrage	était

curieux,	mais	rempli	de	fables,	de	prodiges	et	de	mensonges.	Photius	en	convient	lui-même.	«	Ce	livre,	dit-il,	est	véritablement	utile	à

ceux	 qui	veulent	passer	pour	érudits	dans	des	matières	historiques.	Il	fait	connaître,	en	effet,	en	peu	de	temps,	ce	qui	en	exigerait

beaucoup,	s'il	fallait	le	chercher	dans	les	nombreux	volumes	où	il	est	disséminé.	Mais	il	renferme	beaucoup	de	prodiges,	de	fictions	mal

imaginées,	et,	ce	qui	est	encore	plus	absurde,	il	veut	assigner	les	causes	des	fables	qu'il	débite.	Ce	compilateur	est	superficiel,	et	il

pousse	 jusqu'à	 la	 forfanterie	 l'amour	 du	merveilleux;	 son	 style,	 d'ailleurs,	 manque	 d'élégance.	 Il	 dédie	 son	 ouvrage	à	 une	 certaine

Tertylla,	 qu'il	 nomme	 sa	 maîtresse	 et	 dont	 il	 vante	 les	connaissances	 philologiques,	 et	 l'érudition.	 Il	 tance	 ceux	 qui	 ont	 traité

maladroitement	avant	lui	le	même	sujet	;	il	fournit	cependant	une	instruction	variée	et	amusante,	surtout	lorsqu'il	raconte	des	faits	qui

ne	sont	pas	dénués	de	vraisemblance	et	auxquels	on	peut	ajouter	quelque	foi	».	C'est	de	ce	compilateur	que	Tzetzes	a	dit	(Chil.	VIII,	387.)

«	Voilà	ce	qu'écrit	Ptolémée	à	Tertylla,	si,	toutefois,	ce	Ptolémée	Hephaestion	nous	est	connu	».

Thomas	Gale	a	inséré	l'analyse	de	Photius	dans	ses	Historiae	poeticœ	scriptores	antiqui .	Paris.	1675.	in-8°,	mais	il	a	supprimé	le

préambule	que	je	viens	de	traduire.	C'est	ainsi	qu'à	la	tête	de	Parthénius,	qui	se	trouve	dans	le	même	recueil,	il	a	supprimé	la	dédicace

de	l'éditeur	de	Bâle,	Janus	Comarius,	quoiqu'elle	soit	curieuse.

(8)	«	Et	une	espèce	de	fantôme	de	boue	devient	amoureux	de	Sinonis	».	Suidas,	nous	a	conservé	le	passage	de	Jamblique,	où	il	était

question	de	ce	fantôme	:	«	l’autre	taureau	fit	entendre	un	mugissement	d'un	mauvais	augure	pour	Garmus.	Et	ce	spectre	paraissait	être	un

bouc	et	non	un	taureau.	»

Le	bouc	a	joué	un	grand	rôle	dans	l’antiquité.	Il	eut	plus	d'un	temple	en	Egypte,	et	fut	particulièrement	adoré	dans	le	nome	Mendésien,

où	les	femmes,	par	esprit	de	dévotion,	ne	rougissaient	pas	de	se	prostituer	à	lai,	comme	au	plus	lascif	des	animaux,	et	par	conséquent	au

symbole	de	la	fécondité.	Mais	si	nous	en	croyons	Plutarque,	(Ceryllus,	Tom.	X,	édit.	de	Reiske),	ce	bouc	préférait	les	chèvres	aux	plus

belles	femmes	qu’on	enfermait	avec	lui.	Ceux	 qui	voudront	connaître	tout	ce	qui	concerne	cette	divinité	cornue	des	Mendésiens,	 peuvent

consulter	la	savante	dissertation	de	Jablonski,	Pantheon	Aegyptiorum,	Tom.	I,	où	cette	matière	est	traitée	à	fond.	Ils	y	trouveront	citées

toutes	les	autorités	qui	attestent	ce	culte	et	cette	prostitution	infâmes,

(9)	Littéralement,	un	flux	dé	ventre	extraordinaire .	L'interprète	latin	traduit	:	postquam	id	(aliquid	mellis)	in	ventrem	defluxit 	;

mais	c'est	un	contresens	formel.	Ce	miel	empoisonné	leur	occasionne	nécessairement	des	tranchées	et	un	flux	do	ventre	extraordinaire .	Du

reste	cette	expression	mérite	d'être	remarquée.

(10)	Suidas,	nous	a	conservé,	mais	sans	nommer	l'auteur,	ce	passage	qui	a	échappé	à	Kuster	et,	ce	qui	est	plus	remarquable,	à	la

sagacité	de	Toup.

	«	Les	soldats,	étant	survenus	pendant	la	nuit,	virent	ces	corps,	et,	selon	la	coutume	des	Babyloniens,	ils	jetèrent	sur	eux,	l'un	son

candys,	l'autre	sa	chlamyde,	celui-ci	des	morceaux	de	pain,	celui-là	des	fruits.,	et	il	s'éleva	autour	d’eux	un	grand	monceau	de	pièces	de

petite	monnaie	».

(12)	C’était	le	fleuve	Choaspe.	Les	rois	de	Perse,	et,	comme	on	l'apprend	de	ce	passage,	ceux	de	Babylone,	ne	buvaient	d'aucune	autre

eau.	Lorsqu'ils	voyageaient,	plusieurs	chariots	a	quatre	roues,	traînés	par	des	mules,	et	chargés	de	flacons	d'argent,	remplis	de	cette	eau

que	l'on	avait	fait	bouillir,	les	suivaient,	Voy.	Hérodote,	liv.	I,	§.	188,	et	les	autres	autorités	rassemblées	dans	Brisson,	D e	regio

principatu	Persarum,	Liv.	I.	p.	132.	et	suiv.	édit.	de	1710.



(13)	C'est	probablement	de	ce	Borochus	que	Jamblique	disait	:	«	Homme	ne	sachant	le	moins	du	monde	mentir,	et	ami	de	la	vérité	s'il	en

fut	jamais	».

(15)	 Le	 Scholiaste	 d'Aristophane	 sur	 le	 vers	 1014	 des	 Guêpes,	 nous	 apprend	 qu'il	y	 avait	 à	 Athènes	 un	 devin	 ventriloque,	 nommé

Euryclès,	possédé	d'un	génie	familier	qui	lui	faisait	découvrir	la	vérité.	Voilà	pourquoi,	ajoute	le	scholiaste,	les	devins	qui	l'imitaient

étaient	appelés	'Ey->«or^7riH	et	EvgvjtXsn-at.	Platon	fait	mention	de	cet	Euryçlès	et	lui	donne	l'épithète	de	ridicule.	Selon	Suidas,	tout

ventriloque	était	appelé	Euryclès,	du	nom	de	ce	devin.	Photius	prétend	que	les	démons	de	ce	nom	aiment	à	se	loger	dans	le	ventre,	rempli

d'ordures,	non	seulement	des	femmelettes,	mais	encore	des	hommes.	Voyez	sur	les	ventriloques	la	dissertation	d'Allatius	de	Engastrimutho,

insérée	dans	le	recueil	intitulé	 :	Eustathii	Antiocheni	in	Hexaëmeron 	etc.,	gr.	lat.	Lyon,	1629.	in-4°.	Plutarque	dit	que	c'est	un	pur

enfantillage	et	une	sottise	de	croire	que	le	Dieu	lui-même	entre	dans	le	corps	des	devins,	comme	on	croit,	qu'il	entre	dans	celui	des

ventriloques,	appelés	autrefois	Euryçlès	et	nommés	aujourd'hui	Pythons,	et	qu'il	se	serve	de	l'organe	de	leur	bouche	et	de	leur	voix	pour

rendre	ses	oracles,	De	la	cessation	des	Oracles,	Tom.	VII.

(16)	Σακχύρα.	Ce	mot,	selon	le	savant	orientaliste	M.	Silvestre	de	Sacy,	à	qui	je	dois	cette	note,	peut	signifier	ivre	ou	enchanteur,

suivant	 qu'on	le	dérive	de	Schakar,	qui	dans	l'hébreu	et	les	autres	langues	 orientales	 signifie	enivrer,	ou	de	Sahar	qui,	 en	 arabe	 et

peut-être	en	hébreu,	signifie	exercer	la	magie .	En	arabe	Sahhan	arec	une	double	aspiration	veut	dire	 un	magicien.	Léo	Allatius,	dans	la

dissertation	 dont	 fut	 parlé	 dans	la	 note	 précédente,	 après	 avoir	 cité	 ce	 passage	 de	 Photius,	 ajoute	deo	 plena,	 ebria	 vates,	 alii

exponebant.

(20)	Il	n'y	a	aucun	doute	que	le	passage	suivant	rapporté	par	Suidas,	ne	soit	emprunté	de	Jamblique	et	n'appartienne	à	cet	endroit	:

«	le	prêtre	se	revêtit	du	costume	de	bourreau	échangeant	les	habits	les	plus	respectables,	contre	les	plus	vils.	»

(22)	C’est	peut-être	aussi	à	cet	endroit	que	se	rapporte	le	passage	suivant	cité	par	Suidas,	«	et	comme	le	soin	de	garder	la	maison

était	pénible	et	rarement	confié	à	d'autres	qu'à	des	esclaves ,	et	que	d'ailleurs	il	y	avait	une	autre	esclave	qu'on	pouvait	charger	du	même

soin,	il	la	détermine	à	se	dérober,	par	la	suite,	à	la	surveillance	de	ses	parents	».

Il	 s'agit	peut-être	de	cet	esclave	qui	entraîne	une	malheureuse	fille	dans	un	coupe-gorge	solitaire	et	qui	l'assassine.	Je	ne	vois

pas,	du	moins,	à	quel	autre	personnage	peut	se	rattacher	ce	fragment.

(24)	C'est,	sans	doute,	a	cet	endroit	que	se	rapporte	ce	lambeau	cité	par	Suidas,	«	Je	t'ai	envoyé	la	chaîne,	car	elle	ne	nous	est

d'aucune	utilité	».	Ces	mots	faisaient	partie	de	la	lettre	de	l'orfèvre.

(25)	Tout	ce	passage	est	mal	ponctué,	et	ce	défaut	le	rend	presque	inintelligible.

(26)	Il	faut	lire	dans	le	texte	«	la	femme	ne	doit	connaître	d'autres	dieux	que	ceux	de	son	mari;	elle	doit	fermer	la	porte	à	tout

culte	superflu	ut	aux	superstitions	étrangères	».	Préceptes	de	mariage ,	tom.	VI,	page	531.	On	lit	dans	le	Banquet	de	Platon	§	50	:	«	tout-

à-coup	la	porte	de	la	rue	à	laquelle	on	frappait	fit	un	grand	bruit	».	Les	maisons	chez	les	anciens	avaient	trois	portes	;	la	première

était	la	porte	de	devant,	la	grande	porte,	celle	qui	s’ouvrait	sur	la	rue.	Suidas.	Elle	était	ainsi	appelée,	parce	que	c’était	celle	de	la

cour,	du	vestibule.

La	seconde	conduisait	à	l'appartement	des	hommes	et	à	celui	des	femmes	Schol.	d'Apoll.	Rhod.	sur	le	v .	235	du	trois.	liv.

La	 troisième,	était	 la	 porte	 de	 derrière	 ou	 la	 fausse	 porte	 :	 «	 Je	 crains	 bien	 que	philosophant	 avec	 des	 étrangers,	 ou	 avec	 des

supérieurs,	 soit	 en	 dignités,	soit	en	âge,	nous	ne	paraissions	fermer	au	faste	la	porte	de	devant	et	lui	ouvrir	 celle	 de	 derrière.	 »

Plutarque,	Propos	de	table.	Tom.	VIII.	Voy.	la	note	de	Taylor	sur	la	première	harangue	de	Lysias.

(28)	Il	me	semble	qu'il	faudrait	lire	: 	ayant	jeté	de	la	poussière	sur	sa	tête	et	déchiré	son	vêtement.	C’étaient,	comme	on	sait,

chez	les	anciens,	des	marques	d'une	profonde	douleur,	au	lieu	que	la	leçon	enveloppé	dans	le	vêtement,	appelé	Candys,	ne	donne,	dans	cet

endroit,	aucun	sens	raisonnable.

Le	Candys,	était	un	vêtement	usité	chez	les	Perses	(Pollux,	VII,	58),	nous	apprend	qu'il	y	en	avait	de	trois	espèces	:	celui	du	roi	se

distinguait	par	sa	couleur	pourpre,	préparée	avec	le	coquillage	de	ce	nom	;	celui	des	grands	personnages	imitait	seulement	la	pourpre;

enfin	celui	des	soldats,	et	probablement	celui	du	peuple,	était	de	peaux.	Les	uns	et	les	autres	avaient	des	manches	et	s'attachaient	avec

des	agrafes	au-dessus	des	épaules.	Suidas	dit	simplement	que	le	 Candys	était	un	vêtement	à	l'usage	des	Perses.	Hésychius	ajoute	:	que	les

soldats	attachent	avec	des	agrafes .	Photius,	dans	son	Lexique,	donne	deux	explications	de	ce	mot	;	l'une	est	la	même	que	celle	de	Suidas,

l'antre	est	plus	remarquable	et	a	échappe	aux	éditeurs	d'Hésychius	qui	ont	cite	la	première	:	vêtement	à	manches ,	semblable	à	ceux	dont	on

se	 couvre	sur	mer.	Cette	explication,	et	un	passage	de	Lucien,	dans	ses	Dialogues	des	morts,	où	Philippe	reproche	à	son	fils	Alexandre

d'avoir	quitté	la	 Chlamyde	 des	 Macédoniens	 pour	 le	 Candys	 des	 Perses ,	 cette	 explication,	 dis-je,	 de	 Photius	 et	 ce	 passage	 de	 Lucien

semblent	résoudre	la	question	élevée,	parmi	les	savants,	pour	savoir	si	le	 Candys	était	une	tunique,	un	vêtement	intérieur,	ou	bien	un

vêtement	extérieur,	une	espèce	de	manteau,	et	prouver	que	la	Chlamyde	et	le	Candys	étaient	le	même	vêtement	extérieur, 	distingué	seulement

par	la	simplicité	de	l'un,	et	l'éclat	de	l'autre,	et	sans	doute	aussi	par	la	forme	et	la	couleur.

(29)	C'est	probablement	à	ces	préparatifs	de	noces	que	se	rapporte	le	passage	suivant	 de	 Jamblique	 conservé	 par	Suidas,	 «	 il	 fit

préparer	une	pompe	brillante	et	splendide,	des	habits	somptueux,	et	un	nombreux	cortège	d'eunuques	et	de	jeunes	suivantes	».

(30)	Quelle	est	cette	Bérénice?	On	n'en	connaît	aucune	à	qui	l'histoire	reproche	la	passion	des	Lesbiennes,	qui	probablement	était

celle	de	Bérénice.

(31)	L'interprète	latin	traduit	plaisamment	:	canis	interim	Rhodanis ,	Hyrcanus	appellalus.	Pollux,	v.	37.	met	au	nombre	des	chiennes

renommées,	les	Hyrcaniennes.	Bandelot	de	Dairval,	dans	son	Histoire	de	Ptolémée	Auletes ,	cite	plusieurs	fois	notre	romancier	qu'il	confond

avec	l'auteur	de	la	vie	de	Porphyre	;	mais	il	ne	voit	dans	tout	ce	roman	que	l'histoire	de	son	héros.	Bérénice,	selon	lui,	est	la	fille	de

Ptolémée	Aulètes.	Le	passage	le	plus	remarquable	est	la	note	qu'on	lit	au	bas	de	la	page	146	:	«	Une	preuve	encore	que	le	romancier	décrit

l'histoire	de	ce	temps	là,	c'est	le	nom	d'Hyrcan	qu'il	donne	au	chien	de	Rhodanes,	et	qui	est	indubitablement	le	prince	de	Judée.	On	voit

qu'il	se	mêle	fort	avant	dans	les	intrigues	d'Aulètes	dont	il	était	ami	particulier.	Les	Juifs	enfin	étaient	appelés	chiens	par	les	autres

nations	»,

(32)	C'est	probablement	ici	la	place	du	passage	cité	par	Suidas.	Ce	lexicographe	donne	deux	significations	a	ce	mot;	d'abord	celui

d’amant	malheureux,	ensuite	celui	 d'amant	dont	l’amour	est	funeste	à	celle	qu'il	aime,	et	il	confirme	cette	dernière	par	l'exemple	suivant

:	«	égorgée	par	un	amant	dont	la	passion	a	été	si	funeste	pour	elle	».

(33)	Ici	se	rattache,	sans	aucun	doute,	ce	court	passage	rapporté	par	Suidas,	«	à	peine	Soroechus	est	parti,	(pour	aller	chercher	le

médecin)	que	Sinonis	arrive.	»	Ces	articles	montrent	avec	quelle	négligence	travaillèrent	les	compilateurs	de	ce	lexique.

(34)	Je	crois	qu'il	faut	placer,	avant	ces	derniers	mots,	le	lambeau	que	nous	a	conservé	Suidas	:	«	Sinonis	était	encore	pleine	de	la



jalousie	qu'elle	avait	déjà	conçue,	et	l'action	dont	elle	est	témoin ,	lui	donne	de	l'audace.	Lorsqu'elle	est	sur	le	point	de	s'éloigner,

elle	lui	adresse	ces	paroles	:	notre	premier	combat	est	terminé	 ;	mais	il	nous	en	reste	un	second	et	nous	nous	sommes	exercés	à	temps	pour

le	commencer.	Alors,	transportée	de	colère,	elle	s'élance	hors	de	l'hôtellerie,	et,	courant	comme	une	furieuse,	elle	n'ajoute	que	ce	peu	de

mots	:	Je	t’invite	demain	aux	noces	de	Garmus 	».

(35)	Suidas,	nous	apprend	que	ce	Zobaras	était	eunuque.

(36)	 L'interprète	 latin	 a	 négligé	 cette	 expression	 élégante,	«	 ayant	 bu	 à	 la	 fontaine	d'amour	»	 et	 il	 traduit	 froidement

«	Mœsopotamiae	possessus	amore.	»

(38)	Comme	nous	n'avons	vu,	dans	le	cours	de	cette	analyse,	aucune	des	femmes	que	le	romancier	fait	paraître	sur	la	scène,	se	donner

la	mort,	on	pourrait	rapporter	à	la	fille	du	laboureur,	condamnée	à	faire	le	cruel	office	de	bourreau,	ce	passage	de	Jamblique,	conservé

par	Suidas,	«	laquelle,	regardant	ces	fonctions	 comme	dures	et	insupportables,	se	donna	la	mort	».

(40)	C'est	ici,	je	crois,	la	place	de	ce	fragment	conservé	par	Suidas,	«	tantôt	il	riait	d'un	rire	impudent,	immodéré,	et	tantôt	il

proférait	des	paroles	pleines	d'arrogance	».

(41)	Voici	les	autres	passages	de	Jamblique,	cités	par	Suidas,	dont	je	n'ai	pu	retrouver	la	place	dans	l'analyse	de	Photius.

«	laissez	le	(ou	la)	mourir	en	paix	».

«	je	suis	déjà	disposé	à	te	plaindre,	parce	que	je	suis	aussi	malheureux	que	toi	».

«	les	dieux	voient	tout	et	ne	veulent	pas	qu'on	soit	inexorable	et	implacable	dans	les	vengeances.	»	Ce	passage	se	rapporte	peut-être

à	Sinonis,	qui	poursuit	sans	relâche	et	punit	cruellement	la	pauvre	fille	du	laboureur,	d'un	crime	dont	elle	est	innocente.

«	Sinonis	leur	montrait	le	feu,	et	les	conduisait	tout	autour.	»	L'auteur	de	ce	passage	n'est	point	nommé	dans	Suidas,	mais	le	nom	de

Sinonis	l’indique	assez.	Il	se	rapporte	probablement	à	l’endroit	où	les	soldats	mettent	le	feu	à	la	maison	du	brigand	anthropophage.

«	le	fleuve	les	entraîna	au	fond	de	l'eau	et	ils	ne	reparurent	plus	»,

«	ayant	jeté	des	courroies	autour	de	ses	mains,	il	l'attacha,	au	lit	».

«	le	receveur	d'impôts	rendit	le	collier	au	marchand	;	ainsi	bientôt	les	loups	relâcheront	les	agneaux	de	leur	gueule,	et	les	lions

renverront	les	chevreuils	à	leurs	mères,	puisqu'un	publicain	a	lâché	une	telle	proie	».

«	le	père,	voyant	que	ses	enfants	étaient	beaux	et	dans	la	fleur	de	l’âge,	et	redoutant	la	brutalité	du	tyran,	les	envoya	chez	les

bergers	».

	

	

J'ai	 promis	dans	 la	 notice	 sur	 Jamblique	 de	 donner	 le	 texte	 et	 la	 traduction	 du	 morceau	inséré	 dans	 les	Excerpta	 varia	 graecorum

sophistarum	 ac	 rhetorum,	 publiés	 par	 Allatius	 à	 Rome	 1641,	 in	 8°.	 On	 le	 trouve	 sous	 le	 nom	 d'Adrien	de	 Tyr,	 page	 250	 de	 ce	 volume

extrêmement	rare.

	

	

DÉPART	DU	ROI	DE	BABYLONE.

	

Le	char	qui	porte	le	roi	est	tout	entier	d'ivoire,	et	ressemble	à	celui	que	les	Grecs	nomment	apéné.	Les	rênes	des	chevaux	sont	des

bandelettes	de	pourpre.	Ce	prince	est	revêtu	de	ses	habits	d'appareil,	de	ceus	qu'il	ne	porte	ni	à	la	chasse,	ni	lorsqu'il	rend	la	justice,

ni	lorsqu'il	offre	des	sacrifices	;	mais	seulement	dans	les	pompes	solennelles.	Sa	robe	est	tissée,	à	parties	égales,	d'or	et	de	pourpre.

Sa	main	droite,	élevée,	s'appuie	sur	un	sceptre	d'ivoire.	Devant	lui	marchent	les	gardes	du	sceptre,	les	satrapes,	les	hipparques,	les

chiliarques	de	service.	Viennent	ensuite	les	troupes	à	pied,	décorées	de	boucliers	d'argent,	de	cuirasses	d'argent	et	d'or,	et	ornées	de

bracelets	et	de	colliers.	Leur	tête	n'est	point	couverte	d'un	casque	;	elle	est	surmontée	d'espèces	de	créneaux	et	de	tours	d'argent	et

d'or	qui	la	couronnent	et	qui	l'ombragent.	Les	plus	distingués	y	ajoutent	des	pierreries.	Un	petit	nombre	porte	des	couronnes	d'or,	qu'il

doit	a	la	munificence	du	roi.	Les	cavaliers	munis	de	cuissards,	sont	montés	sur	des	chevaux	Niséens.[4]	Les	uns	sont	équipés	en	guerre,

avec	des	fronteaux	et	des	armures	qui	défendent	le	poitrail	et	les	flancs	;	les	autres	dressés	pour	la	représentation	ont	tous	des	freins

d'or,	et	sont	parés	comme	des	femmes	opulentes.[5]	Leurs	sangles,	leurs	attaches,	leurs	housses	sont	tissues	ou	recouvertes	d'or.	Leurs

crins	frisés	et	tressés	comme	la	chevelure	des	femmes,	sont	retenus	par	des	bandelettes	de	pourpre	mouchetées.	Ceux	de	la	tête	forment	des

panaches	ondoyants	qui	descendent	sur	le	cou,	les	uns	flottants,	les	autres	droits	ou	bouclés;	les	uns	formés	tels	par	la	nature,	les

autres	façonnés	 par	 l'art.	 C'est	 aussi	 l'art	 qui	 règle	 leurs	 pas,	 leurs	 regards,	leurs	 divers	 mouvements	 de	 tête.	 On	 apprend	 même	 à

quelques-uns,	comment	il	faut	souffler	et	hennir.	Un	cheval	de	parade	est	en	effet	dressé	sur	chaque	chose.	D'abord	il	étend	les	jambes	sur

le	pavé,	ensuite	se	baissant	jusqu'à	terre,	il	reçoit	le	cavalier	qui	le	monte	pour	son	plaisir,	ou	parce	qu'il	est	fatigué	ou	malade.	Le

cheval	qui	a	reçu	une	éducation	plus	brillante	ne	se	couche	point	sur	le	ventre,	mais	il	tombe	sur	les	genoux,	afin	qu'il	ne	semble	pas

seulement	recevoir	son	cavalier,	mais	se	prosterner	devant	lui.	Ensuite	il	lui	présente	un	dos	flexible,	qui	se	courbe,	dans	la	marche,	et

se	redresse	comme	celui	d'un	serpent.	On	lui	apprend	à	mettre	en	harmonie	ses	pas,	ses	attitudes,	son	souffle,	le	mouvement	de	ses	yeux	;	à

lever	 la	tête,	à	la	secouer,	à	la	redresser	fièrement;	enfin	il	sait	tout	ce	qu'un	athlète	montre	sur	le	théâtre.	De	pareils	exercices

donnent	plus	de	grâce	au	coursier	et	plus	de	noblesse	au	cavalier.
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Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 Σκυθοπολίτου	σχολαστικοῦ	 κατὰ	 τῶν

ἀποσχιστῶν	τῆς	ἐκκλησίας	ἤτοι	κατὰ	Εὐτυχοῦς	καὶ	Διοσκόρου	καὶ

τῶν	 τὰ	 ὅμοια	 φρονούντων	 καὶ	 ἀθετούντων	 ἐν	 δύο	φύσεσι	 τὸν

Χριστὸν	κηρύσσειν.

Ἀξιοῖ	 δὲ	 τὴν	 συγγραφὴν	 ἀρχιερεύς	τις	 ὄνομα	 Ἰουλιανὸς

συνταγῆναι·	ἐν	τόμοις	δὲ	ἀπαρτίζεται	δυοκαίδεκα.

Ἔστι	δὲ	τὸν	λόγον	ὁ	συγγραφεὺς	σαφής	τε	καὶ	καθαρός,	καὶ

λέξεσι	 λόγῳ	 συγγραφικῷ	 πρεπούσαις	χρώμενος,	 καὶ	 κατὰ	 τῆς

αἱρέσεως	 οὐκ	 ἀσθενῶς	 ἐπαγωνιζόμενος,	 καὶ	ταῖς	 γραφικαῖς

ἀποχρώμενος	 μαρτυρίαις	 μετὰ	 τοῦ	 μηδὲ	 τὰς	 λογικάς,	ὅσαι

τείνουσι	πρὸς	τὴν	ὑπόθεσιν,	παρατρέχειν	ἐφόδους.

	Ὁ	δέ	γε	τοῦ	τῶν	ἀποσχιστῶν	συγγράμματος	πατήρ,	καθ´	οὗ

καὶ	 ὁ	 Σκυθοπολίτης	 οὗτος	 τὴν	 γραφὴν	ἐνεστήσατο,	 τὸ	 οἰκεῖον

ἀπέκρυψεν	 ὄνομα,	 ἐπιγραφὴν	 κακοῦργον	ἐπιθεὶς	 τῷ	 γράμματι

«Κατὰ	 Νεστορίου»,	 ἵνα	 τῇ	 ἐπιγραφῇ	 τοῦ	συγγράμματος	 κλέπτειν

ἔχοι	τοὺς	ἁπλουστέρους	εἰς	ἀκρόασιν.

Ἴσως	δὲ	Βασίλειός	ἐστιν	ὁ	Κίλιξ,	ὁ	καὶ	ὕστερον	δραματικὸν

καὶ	 τῆς	 αὑτοῦ	 θρησκείας	 ἐπάξιον	 κατὰ	 τοῦ	Ἰωάννου	 διάλογον

συμπλάσας.

J'ai	 lu	 un	 Traité	 de	 Jean	 de	Scythople,	 le	 Scolastique,	Contre	 les

déserteurs	de	l'Eglise,	ou	Contre	Eutyche	&	Dioscore	(1),	&	ceux	de	leur

secte,	 qui	 ne	 veulent	 pas	 avouer	 que	Jésus-Christ	 subsiste	 en	 deux

natures.

Un	certain	patriarche	appelé	Julien	l'avait	prié	d'écrire	cet	ouvrage,

qui	contient	douze	livres.

Le	style	de	cet	auteur	est	clair	&	pur	&	il	se	sert	de	termes	propres

pour	 un	 style	 historique.	 Il	combat	 fortement	 l'erreur,	 &	 n'abuse	 point

des	 témoignages	 de	l'Ecriture	 sainte.	 Il	 se	 sert	 des	 raisonnements	 de

logique	quand	ils	peuvent	êtres	utiles	à	sa	cause.

L'auteur	 qu'il	 réfute	 dans	 son	ouvrage,	 avait	 adroitement	 caché	 son

nom,	 &	 n'avait	 mis	 d'autre	titre,	 que	Traité	 contre	 Nestorius,	 pour

attirer	par	cette	tromperie	les	impies	à	la	lecture	de	son	ouvrage.

Il	y	a	apparence	que	Basile	de	Cilicie	(3)	était	auteur	de	cet	écrit,

puisqu'il	 a	 composé	 depuis	 un	 ouvrage	 en	 forme	 de	Dialogue	 contre	 le

Traité	de	Jean	de	Scythople.

(Nouvelle	 bibl.	 des	 auteurs	ecclésiastiques,	 Louis	 Ellies	 Dupin,	 t.

IV,	1703.)

	

[1]	Cf.	Cod.	17.

[2]	Peut-être	Julien,	patriarche	d’Antioche	(471-476).

[3]		Cf.	Cod.	42.
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	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 τὰ	 περὶ	 τὸν	Χρυσύστομον	 ἐπιγραφὴν	 ἔχον,

Γεωργίου	 ἐπισκόπου	 Ἀλεξανδρείας·	ὅστις	 δ´	 ἐστὶν	 οὗτος,	 οὐκ	 ἔχω

σαφές	τι	παραστῆσαι.

Ἔστι	 μέντοι	 τὴν	 φράσιν	 ἁπλοῦς	 καὶ	εἰς	 πολλὴν	 χυδαιότητα

κατενηνεγμένος,	 μηδὲ	 τοῦτο	 δὴ	 τὸ	 παρὰ	 τοῖς	γραμματικοῖς	 κατὰ

χεῖρας,	 τὴν	 τῶν	 ὀνομάτων	 καὶ	 ῥημάτων	 σύνταξιν	ἠκριβωμένος.	Λέγει

δὲ	ἔκ	τε	Παλλαδίου	(ἐπίσκοπος	δὲ	ὁ	Παλλάδιος,	καὶ	διαλογικῷ	τύπῳ

καλῶς	τε	καὶ	ἐσπουδασμένως	τὰ	περὶ	τὸν	Χρυσόστομον	ἀνεγράψατο),	ἔκ

τε	οὖν	τούτου	φησὶ	καὶ	Σωκράτους	καὶ	διαφόρων	ἄλλων	τὴν	ἱστορίαν

ἀναλεξάμενον	εἰς	ἓν	συναθροίσασθαι.

Φησὶν	 οὖν	 τὸν	 μέγαν	 Ἰωάννην	 παῖδα	γενέσθαι	 Σεκούνδου	 καὶ

Ἀνθούσης·	ἐπιφανεῖς	δὲ	οὗτοι	τῶν	ἐν	Ἀντιοχείᾳ.	Ἕλληνας	δὲ	αὐτοὺς

τὴν	 θρησκείαν	 ὄντας	 ὁ	 ἐξ	 Ἀρμενίας	Μελέτιος,	 τῇ	 Ἀντιοχέων

ἐγκαταστὰς	 ἐκκλησίᾳ,	 ἐμύησέ	 τε	 καὶ	 τοῦ	σωτηριώδους	 μετασχεῖν

βαπτίσματος	 κατηξίωσε,	 τὸν	 υἱὸν	 πρότερον	μυσταγωγήσας	 καὶ

βαπτισάμενος.

Παραδίδοται	τοίνυν	ὁ	μέγας	Ἰωάννης	φοιτᾶν	εἰς	διδασκάλου.	Εἰς

ἄκρον	 δὲ	 ταπεινοφροσύνην	 ἐκ	 παιδὸς	ἤσκει·	 διὸ	 οὐδὲ	 παῖδας,	 οἷα

εἰκὸς	τοὺς	πλούτῳ	καὶ	δόξῃ	περιρρεομένους	μαλακίζεσθαι,	οὐ	μὲν	οὖν

οὔτε	τούτους	αὐτῷ	παρέπεσθαι,	ἀλλ´	οὐδὲ	ἱππάζεσθαι	ἠνείχετο.	Εἶτα

ἐν	 Ἀντιοχείᾳ	 τὰ	μὲν	γραμματικὰ	καὶ	ῥητορικὰ	παρὰ	Λιβάνιον	φοιτῶν

ἐπαιδεύετο,	παρὰ	Ἀνδραγάθιον	δὲ	τὰ	φιλόσοφα.	Τελευτήσαντος	δὲ	τοῦ

πατρός,	τοῦ	 πένθους	 ἦν	 τῇ	 μητρὶ	 παραμύθιον,	 πάντων	 ἀπεχόμενος

παιγνίων	τε	καὶ	ἡδονῶν,	μόνοις	δὲ	προσανακείμενος	τοῖς	μαθήμασιν.

Ἀπαίρει	γοῦν	πρὸς	τὰς	Ἀθήνας,	τὰ	λείποντα	προσλαβεῖν·	καὶ	ἐν

ὀλίγῳ	 χρόνῳ	 πάντας	 ὑπερβαλόμενος	διεφθονήθη	 Ἀνθεμίῳ,	 ὃς	 τηνικάδε

ἱερεὺς	Ἀθηνᾶς	ἐχρημάτιζε	καὶ	πρῶτος	τῶν	ἐκεῖ	σοφῶν	ἐνομίζετο.	Ὁ	δὲ

τῆς	πόλεως	ἔπαρχος	(Δημοσθένης	ὄνομα	αὐτῷ)	μετακαλεῖται	πολυτελῶς

τὸν	 σοφὸν	Ἰωάννην·	 ὁ	 δὲ	 λίαν	 εὐτελῶς	 παραγίνεται,	 καὶ	 λόγων

ῥαγέντων	μεταξὺ	 αὐτοῦ	 τε	 καὶ	 Ἀνθεμίου,	 κρατεῖ	 ὁ	 Ἰωάννης	 τῇ	 τε

σοφίᾳ	 καὶ	συνέσει	 καὶ	 τῇ	 εὐσεβείᾳ.	 Καὶ	 πρῶτον	 ἐπιτελεῖται	 τότε

θαῦμα,	 τὸ	τὸν	Ἀνθέμιον	δαιμονίῳ	τε	ἁλῶναι	καὶ	ἀπαλλαγῆναι	γλώσσῃ

καὶ	εὐχῇ	Ἰωάννου·	ὃς	καὶ	ὑπὸ	τοῦ	τῆς	πόλεως	ἐπισκόπου	σὺν	παντὶ	τῷ

J’ai	lu	l’ouvrage	de	Georges,	évêque	d'Alexandrie,[1]	intitulée	La	vie

de	 saint	 Chrysostome.	 Qui	 en	 est	l'auteur	 ?	 je	 ne	 peux	 l’affirmer	 avec

certitude.

Le	style	est	simple,	tombant	parfois	dans	la	bassesse	et	la	vulgarité,

il	pèche	par	la	construction	des	noms	et	des	verbes,	généralement	observée

même	 par	 les	 grammairiens.[2].	 L'auteur	 déclare	 avoir	 rédigé	 son	 histoire

sur	 les	écrits	 de	 l’évêque	 Palladius,[3]	 auteur	 d’une	 vie	 admirable	 et

consciencieuse	 de	 saint	 Jean	 Chrysostome	 sous	forme	 d'un	 dialogue,	 de

Socrate,[4]	et	d'autres	écrivains.

Selon	l'auteur,	 le	 grand	 Jean	 est	 né	 à	 Antioche	 de	 parents	nobles,

Sécundus	 et	 Anthusa.	 Meletius	 l’arménien,	 alors	chef	 de	 l'Église

d’Antioche,[5]	 les	 initia	 aux	 rites	 du	 christianisme	 et	 les	 prépara	 à

recevoir	 la	 grâce	 salvatrice	 du	 baptême,	 après	 avoir	d’abord	 initié	 et

baptisé	leur	fils.

À	 un	âge	précoce,	Jean	alla	à	l'école.	Dès	l'enfance,	il	se	distingua

par	sa	modestie,	ne	montrant	aucune	effémination	commune	aux	enfants	riches

et	de	haute	naissance,[6]	ne	voulant	même	pas	monter	à	cheval.	À	Antioche,

il	assista	 aux	 leçons	 de	 Libanius	 sur	 la	 grammaire	 et	 la	rhétorique	 et	 à

celles	d’Andragathius	sur	la	philosophie.	Après	la	mort	de	son	père,	il	fut

l e	réconfort	 de	 sa	 mère,	 et,	 s'abstenant	 de	 tous	 les	plaisirs	 et

divertissements,	se	consacra	entièrement	à	l'étude.

Il	 se	rendit	à	Athènes	afin	d'améliorer	ses	connaissances,	et	dans	 un

court	 laps	 de	 temps	 se	 montra	 tellement	supérieur	 à	 tous	 les	 autres

étudiants	 qu’Anthemius,	prêtre	du	temple	d'Athéna,	considéré	comme	l'homme

le	plus	sage	d’Athènes,	fut	jaloux	de	lui.	Démosthène,	préfet	de	la	cité,

lui	 envoya	 une	 élogieuse	 invitation,	à	 laquelle	 Jean	 se	 présenta	 avec

beaucoup	d'humilité.	Dans	une	discussion	qui	eut	lieu	entre	eux,	Jean	montra

sa	culture	élevée,	son	intelligence,	et	sa	piété.	Un	merveilleux	résultat	de

cela,	 fut	 qu’Anthemius,	finalement	 convaincu	 du	 caractère	 divin	 de

l’éloquence	et	des	prières	de	Jean,	fut	baptisé	avec	toute	sa	maisonnée	par

l'évêque	 de	 la	 ville.	 Le	 préfet,	 qui	 avait	déjà	 été	 baptisé,	 reçut

l'initiation	des	doctrines	du	christianisme,	de	concert	avec	un	grand	nombre



οἴκῳ	ἐβαπτίσατο.	Κατηχεῖται	δὲ	καὶ	ὁ	ἔπαρχος·	πάλαι	γὰρ	ἦν	οὗτος

βαπτισθείς,	καὶ	ἄλλο	δὲ	πολὺ	πλῆθος	Ἑλλήνων	προσέδραμεν.

Ὁ	δὲ	τῆς	πόλεως	ἐπίσκοπος	ἔμελλε	χειροτονεῖν	τὸν	Ἰωάννην,	καὶ

ἀνθ´	 αὑτοῦ	 καταλιμπάνειν	 ἐπίσκοπον·	ὅπερ	γνοὺς	ἐκεῖνος	λάθρᾳ	καὶ

σπουδῇ	 πρὸς	 τὴν	 πατρίδα	 ἀπέπλευσε.	Τῆς	 δὲ	 πόλεως	 Ἀντιοχείας	 ἐπὶ

δικανικὴν	τάξιν	ἀγόντων	αὐτόν,	αὐτὸς	μᾶλλον	πρὸς	τὸν	μονήρη	βίον

ἀπέκλινε,	 δέκατον	 καὶ	 ὄγδοον	τῆς	 ἡλικίας	 ἔτος	 ἀνύων.	 Τῶν	 δὲ

συμφοιτησάντων	 αὐτῷ	 εἰς	διδασκάλου	 πείθει	 τότε	 Θεόδωρον,	 ὃς

ὕστερον	Μοψουεστίας	κατέστη	ἐπίσκοπος,	καὶ	Μάξιμον	(Σελευκείας	δὲ

καὶ	οὗτος	ἐπεσκόπησε)	τὸν	χρηματιστικὸν	βίον	διαπτύσαντας	ἑλέσθαι

τὸν	λιτόν.

Τὰ	 δὲ	 πολλὰ	 Βασιλείῳ	 συνῆν	 τῷ	μεγάλῳ,	 ἀλλ´	 οὐχ,	 ὡς	 ἕτεροί

φασιν,	ἑτέρῳ·	ὃν	καὶ	διάκονον	ὁ	Μελέτιος	χειροτονεῖ,	καὶ	τῶν	ἄλλων

πλέον	 ὁ	 Ἰωάννης	 εἰς	 φιλίαν	προὔκρινεν.	 Οὗτος	 προαποτάσσεται

Ἰωάννου,	 καὶ	 προσκαλεῖται	 τὸν	φίλον	 ἐφ´	 ᾧ	 τῆς	 αὐτῆς	 μετασχεῖν

πολιτείας·	ἡ	δὲ	μήτηρ	τέως	ἐκώλυε.	Ζήνων	δὲ	ἀπὸ	Ἱεροσολύμων	ἐλθὼν

ὁ	 ἐπίσκοπος	 ἀναγνώστην	Ἰωάννην	 τῆς	 ἐν	 Ἀντιοχείᾳ	 ἐκκλησίας

καθίστησι.	 Τελευτᾷ	 δὲ	 μετ´	 οὐ	πολὺ	 ἡ	 μήτηρ	 Ἰωάννου,	 καὶ	 οὗτος

καλῶς	τὸν	πατρῷον	σκορπίσας	οἶκον,	καὶ	τὴν	πόλιν	λιπών,	τοῖς	ἔξω

ταύτης	 μοναστηρίοις	 ἑαυτὸν	ἐκδίδωσι,	καὶ	γίνεται	αὐτὸς	τύπος	καὶ

κανὼν	τῶν	μοναζόντων.µ

Ὅτι	 Ἡσύχιος	 μοναχός,	 Σύρος	 τῷ	γένει,	 προγνώσεως	 ἀξιωθείς,

θεωρεῖ	ἄνδρας	λευχειμονοῦντας,	ὧν	ὁ	μὲν	κατεῖχε	τόμον,	ὁ	δὲ	ἄλλος

κλεῖς·	καὶ	ἐπεδίδουν	ἑκάτερος	αὐτῶν	ταῦτα	τῷ	Ἰωάννῃ,	ὁ	μὲν	ἑαυτὸν

εἶναι	τὸν	ἀπόστολον	Πέτρον,	ὁ	δὲ	λέγων	τὸν	θεολόγον	Ἰωάννην.	Καὶ

ταῦτα	ἀναγγέλλει	τοῖς	ἐν	τῇ	μονῇ	ἀσφαλισάμενος	μὴ	διαγνωσθῆναι	τῷ

Ἰωάννῃ,	 ἵνα	 μὴ	 διὰ	ταπεινοφροσύνην	 ἄκραν	 ταύτης	 ἡμῶν,	 φησίν,

ἀναχωρήσῃ	 τῆς	 μονῆς.	Τότε	 καὶ	 μεγάλους	 αὐτὸν	 ἀσκητικούς	 φασι

διαπαλαῖσαι	ἀγῶνας,	καὶ	ἀσκητικοὺς	συγγράψαι	λόγους.

Γίνεται	 δὲ	 θαύματα	 ἐν	 τῷ	μοναστηρίῳ	παρ´	αὐτοῦ.	Τις	γὰρ	τῶν

τῆς	πόλεως	τὸ	ἡμίκρανον	τῆς	κεφαλῆς	ὑπεραλγῶν,	ὥστε	καὶ	τὸν	δεξιὸν

ἐκκρεμάσθαι	 ὀφθαλμόν,	προσελθὼν	 αὐτῷ	 παραχρῆμα	 τυγχάνει	 τῆς

ἰάσεως.	Καὶ	Ἀρχέλαός	τις	τῶν	ἐν	ἀξιώματι	καὶ	πλούτῳ	περίβλεπτος,

λέπραν	 ἐν	 τῷ	 προσώπῳ	ἔχων,	 κελεύσαντος	 ἐκ	 τοῦ	 λάκκου,	 οὗ	 οἱ

ἀδελφοὶ	 ἔπινον,	 λούσασθαι	ὑγιὴς	 γέγονεν·	 ὃς	 καὶ	 διαδοὺς	 τὰ

ὑπάρχοντα	 αὐτοῦ,	 ἐν	 ᾧ	 ἰάθη	μοναστηρίῳ	 ἀπετάξατο,	 καὶ	 πολλοὶ	 δὲ

ἕτεροι.	Ἄλλος	δέ	τις	ὀνόματι	Εὔκλεος	ἐκ	δαιμονικῆς	ἐνεργείας	τὸν

δεξιὸν	 ἀπολέσας	 ὀφθαλμὸν	προσῆλθε	 μονάσαι	 καὶ	 ἀποκειρόμενος	 τὰς

τρίχας	προσευχομένου	τοῦ	ἁγίου	ἀπείληφε	τὸν	ὀφθαλμόν.	Γυνὴ	δέ	τις

αἱμόρρους	ἐπὶ	ἔτη	ἑπτὰ	ἔτυχε	τῆς	ἰάσεως.	Καὶ	λέοντα	δέ,	ὥς	φησι,

πολλοὺς	 ὁδοιπόρους	ἁρπάζοντα,	 τοῖς	 αἰτησαμένοις	 δοὺς	 τὸ	 τοῦ

σταυροῦ	σύμβολον,	νεκρὸν	ἔδειξεν	ὑπὸ	τῷ	σταυρῷ.

Ὅτι	 μετὰ	 τετραετίαν	 διὰ	 τὸν	 ὄχλον	τῶν	 προσιόντων	 ἐξέρχεται

τῆς	 μονῆς,	 καὶ	 ἐπὶ	 ἔτη	 δύο	 ἔν	 τινι	σπηλαίῳ	 ἄϋπνος	 τὰ	 πολλὰ

διατελεῖ,	 μὴ	 ἀναπεσὼν	 ὅλον	 τὸν	 χρόνον	τῆς	 διετίας.	 Ἐν	 ᾧ	 καὶ

νεκρωθεὶς	 ὑπὸ	 τοῦ	 κρύους	 τὰ	 περὶ	 τὴν	γαστέρα	 καὶ	 τοὺς	 νεφρούς,

εἰσέρχεται	 διὰ	 τὴν	 νόσον	 ἐν	 τῇ	 πόλει	ἐν	ᾧ	καὶ	χειροτονεῖται	ὑπὸ

Μελετίου	διάκονος,	καὶ	ὑπηρετεῖ	τῷ	θυσιαστηρίῳ	ἔτη	πέντε.

Γράφει	δὲ	τότε	καὶ	τοὺς	πρὸς	Σταγείριον	τρεῖς	λόγους	καὶ	τοὺς

περὶ	 ἱερωσύνης	 καὶ	 τοὺς	 περὶ	ἀκαταλήπτου.	 Τελευτήσαντος	 δὲ

Μελετίου	 ἐν	 Κωνσταντινουπόλει,	ἀναχωρεῖ	πάλιν	ὁ	θεῖος	Ἰωάννης	ἐν

τῷ	 μοναστηρίῳ.	 Φλαβιανὸς	 δέ,	ἀντὶ	 Μελετίου	 καταστάς,	 ἐκ	 θείας

ἀποκαλύψεως	 χειροτονεῖ	πρεσβύτερον,	 ἀπὸ	 τοῦ	 μοναστηρίου	 εἰς	 τὴν

πόλιν	αὐτὸν	ἀγαγὼν	τῆς	ἀποκαλύψεως	καὶ	Ἰωάννην	χειροτονηθῆναι	καὶ

Φλαβιανὸν	χειροτονῆσαι	ἐπιτρεπούσης·	καὶ	περιστερὰ	δὲ	ἐπιπτᾶσα	καὶ

ὑπὲρ	κεφαλῆς	τοῦ	χειροτονουμένου	στᾶσα	ἐδήλου	τὴν	ἐπ´	αὐτῷ	θείαν

χάριν,	ὅση	ἔσται.	Καὶ	διέτριψεν	ἐν	τῷ	τῆς	Ἀντιοχείας	ἱερατείῳ	ἔτη

ιβʹ.	Ἦν	δὲ	διὰ	ζῆλον	σωφροσύνης	ἐκ	νέας	ἡλικίας	πικρός,	καὶ	θυμῷ
μᾶλλον	 ἢ	 αἰδοῖ	 χαριζόμενος.	 Πολλὰς	 δὲ	 ἐν	 Ἀντιοχείᾳ	ἐγγράφους

ἐποιήσατο	ἐξηγήσεις,	καὶ	τοῦ	ἐπισκόπου	βιασαμένου	καὶ	αὐτοσχεδίως

καθωμίλησε	τῷ	λαῷ	ἐπὶ	τοῦ	ἄμβωνος.

Ὅτι	 γυναικός	 τινος	 Εὐκλείας	 υἱὸς	νόσῳ	 πυρεκτικῇ	 βληθεὶς

ἀπεγνώσθη,	 ἔτυχε	 δὲ	 παρὰ	 Ἰωάννου	 τῆς	ἰάσεως	 διὰ	 τοῦ	 ὕδατος,	 ὃ

ἐκεῖνος	 σφραγίσας	 περιρρανθῆναι	 ἔδωκε.	Καὶ	 γυνὴ	 δέ	 τις	 τῶν

Μαρκιανιστῶν	 (ἀρχὰς	 δέ	 τινας	 τῶν	 ἐν	 τῇ	 πόλει	ὁ	 ταύτης	 ἐχείριζεν

ἀνήρ)	 δυσεντερικῇ	 περιπεσοῦσα	 νόσῳ	 ἀπέγνωστο,	τυχοῦσα	 δὲ	 τῆς

de	païens.

L'évêque	 de	 la	 ville	 voulut	 ordonner	 Jean	 et	 le	 laisser	évêque	 de	 la

cité	à	sa	place,	mais	Jean,	quand	il	en	eut	connaissance,	prit	secrètement

un	 bateau	 à	 la	 hâte	 vers	son	 propre	 pays.	 Ses	 amis	 et	 connaissances	 lui

conseillèrent	d'entrer	dans	la	profession	juridique,	mais	il	était	lui-même

enclin	à	une	vie	monastique,	n’ayant	pourtant	que	dix-huit	ans.	Deux	de	ses

camarades	étudiants,	Théodore,	par	la	suite	évêque	de	Mopsueste,	et	Maxime,

par	 la	 suite	 évêque	 de	 Séleucie,	 rejetèrent	une	 carrière	 publique,

mercenaire	et	choisirent	une	vie	simple	et	privée.

Jean	fut	très	intime	avec	Basile	le	Grand	(et	non	pas	l’autre	Basile,

comme	certains	l'affirment),	qui	fut	ordonné	diacre	par	Meletius	et	que	Jean

estimait	plus	que	tout	autre	de	ses	amis.	Basile	fit	ses	adieux	à	Jean	et

essaya	de	le	persuader	d'adopter	le	même	genre	de	vie,	mais	à	ce	moment,	sa

mère	 s’y	 opposait.	 L’archevêque	Zénon	 vint	 de	 Jérusalem[7]	 et	 nomma	 Jean

lecteur	 de	 l'église	 d’Antioche.	 Peu	 de	temps	 après,	 sa	 mère	 mourut,	 Jean

distribua	les	biens	de	son	père	aux	pauvres,	quitta	la	ville,	entra	dans	un

monastère	des	environs,	et	se	montra	un	modèle	et	un	moine	exemplaire.

Hésychius,	 un	 moine	 syrien,	 qui	 avait	 la	 réputation	 de	connaître

l'avenir,	 vit	 deux	 hommes	 en	 vêtements	 blancs,	l'un	 tenant	 un	 livre	 et

l’autre	 quelques	 clés,	 qu’ils	donnèrent	 chacun	 à	 Jean.	 Ce	 dernier	 déclara

que	 le	second	était	l'apôtre	Pierre,	le	premier	était	Jean	le	théologien.

Hésychius	 dit	 cela	 aux	 gens	 du	 monastère,	après	 avoir	 pris	 soin	 que	 cela

n’atteigne	pas	les	oreilles	de	Jean,	de	peur	ou	de	crainte	qu’en	raison	de

sa	grande	modestie,	il	puisse	quitter	le	monastère.	Jean	se	livra	alors	à	de

sérieux	exercices	religieux	et	il	composa	plusieurs	traités	monastiques.

Il	 fit	également	 des	 miracles	 pendant	 son	 séjour	 au	 monastère.	Un

citoyen	avait	une	violente	douleur	d'un	côté	de	sa	tête	d’où	son	œil	droit

sortait,	 mais	 après	 avoir	consulté	 Jean,	 il	 fut	 immédiatement	 guéri.	 Un

certain	Archélaos,	personne	riche	et	distinguée,	souffrait	d’une	lèpre	 sur

le	visage,	on	le	fit	se	laver	dans	la	piscine	où	buvaient	les	frères,	et	il

retrouva	la	santé;	après	cela,	il	distribua	sa	fortune,	dit	adieu	au	monde,

e t	entra	 au	 monastère,	 son	 exemple	 fut	 suivi	 par	 beaucoup	d'autres.	 Une

autre	personne	nommée	Eucleus,	qui	avait	perdu	son	œil	droit	à	cause	d'un

esprit	malin,	se	présenta	au	monastère	pour	y	être	admis	;	sa	tête	fut	rasée

alors	que	l'homme	de	Dieu	pria,	et	il	recouvrit	la	vue.	Une	femme	qui	avait

aussi	un	problème	sanguin	depuis	sept	ans	fut	guérie.	Un	lion,	qu’on	disait

avoir	emporté	un	certain	nombre	de	voyageurs,	après	que	Jean	eut	imprimé	sur

d'autres	le	signe	de	croix,	fut	tué	grâce	à	cela.

Après	quatre	ans,	en	raison	du	nombre	de	personnes	qui	se	présentaient	à

lui,	 il	 quitta	 le	 monastère,	 et	 passa	deux	 ans	 dans	 une	 grotte	 dormant

rarement	 et	 ne	 se	couchant	 pas	 pendant	 toute	 la	 durée	 du	 temps.	 Ayant

contracté	 un	 refroidissement	 dans	 l'estomac	 et	 dans	 les	reins,	 il	 fut

contraint	de	revenir	à	Antioche,	où	il	fut	ordonné	diacre	par	Meletius	et

s'occupa	de	l'autel.

A	cette	époque,	il	écrivit	trois	traités	pour	Stagirius[8]	et	 ceux	Sur

le	 sacerdoce	 et	S u r	l’incompréhensible.	 Après	 la	 mort	 de	 Meletius	 à

Constantinople,	saint	Jean	retourna	au	monastère.	Flavien,	qui	avait	succédé

à	 Meletius,	 le	 ramena	 à	 la	ville	 depuis	 le	 monastère	 à	 la	 suite	 d'une

révélation	divine	et	l’ordonna	prêtre.	Dans	une	vision,	ordre	fut	donné	 à

Flavien	d’ordonner	lui-même	Jean.	Une	colombe	tournant	au-dessus	de	sa	tête

pendant	la	cérémonie	fut	la	preuve	de	la	grâce	divine	qu’il	aurait	avec	lui.

Il	passa	douze	ans	dans	le	sanctuaire.	Les	premières	années,	en	raison	de

son	zèle	pour	la	vertu,	il	fut	dur	et	sévère,	et	plutôt	enclin	à	la	colère

que	plein	de	considération	pour	autrui.	Il	écrivit	plusieurs	commentaires	à

Antioche,	et	à	la	demande	pressante	de	l'évêque,	s’adressa	immédiatement	au

peuple	depuis	la	chaire.

Le	fils	d'une	femme	nommée	Euclée,	souffrant	d'une	violente	fièvre,	et

dont	la	vie	était	désespérée,	fut	guérie	avec	de	l'eau	bénite	par	Jean.	Une

femme	appartenant	à	la	secte	des	Marcionistes,[9]	dont	le	mari	avait	tenu	un

poste	dans	la	ville,	était	dans	un	état	désespéré	de	dysenterie,	mais	après

avoir	été	 guérie	 par	 Jean,	 elle,	 son	 mari	 et	 toute	 sa	 famille,	avec

plusieurs	autres	Marcionistes	revinrent	à	la	vraie	foi.

A	 la	mort	 de	 Nectarius,	 archevêque	 de	 Constantinople,[10]	 Jean	 fut

envoyé	 à	 d'Antioche,	 en	 dépit	 de	 l'opposition	des	 habitants,	 qui	 le

réclamaient	 comme	 leur	 propre	bénédiction.	 Mais	 l’ordre	 de	 l'empereur

prévalut,	Jean	fut	consacré	par	Théophile,	patriarche	d'Alexandrie,[11]	qui



ἰάσεως,	 αὐτή	 τε	 καὶ	 ὁ	 ταύτης	 ἀνὴρ	 σὺν	 παντὶ	 τῷ	οἴκῳ	 πρὸς	 τὴν

ὀρθοδοξίαν	ἐπέστρεψε	καὶ	πολλοὶ	ἄλλοι	τῶν	Μαρκιανιστῶν.

Ὅτι	 Νεκταρίου	 Κωνσταντινουπόλεως	τελευτήσαντος	 μετάπεμπτος

ἀπὸ	Ἀντιοχείας	ὁ	Χρυσόστομος	γίνεται,	πολλὰ	μὲν	ἐναντιωθέντων	τῶν

Ἀντιοχέων	 (τὸ	 γὰρ	 οἰκεῖον	 ἀγαθὸν	αὐτοὶ	 καὶ	 ἔχειν	 ἠξίουν)

ἐκνικησάσης	 δὲ	 ὅμως	 τῆς	 βασιλικῆς	μεταπέμψεως.	 Καὶ	 χειροτονεῖ

τοῦτον	ἄκων	ὁ	τῆς	Ἀλεξανδρείας	Θεόφιλος·	ἐπεσείοντο	γὰρ	αὐτῷ,	εἰ

μὴ	 πρὸς	 τὴν	 χειροτονίαν	κατανεύσοι,	 οἱ	 τῶν	 ἐγκλημάτων	 λίβελλοι.

Χειροτονεῖται	 γοῦν	 ψήφῳ	κοινῇ,	 καὶ	 δαιμονῶν	 ἐξ	 αὐτῆς	 τῆς	 παρ´

αὐτοῦ	τυγχάνει	ἰάσεως.

Ὅτι	 ὁ	 μέγας	 Χρυσόστομος	 παραυτίκα	τοὺς	 ἔχοντας	 συνεισάκτους

τοῦ	 ἔθους	 ἐξέκοψε,	 καὶ	 κατὰ	 τῶν	 ἀδίκων	καὶ	 γαστριμάργων	 καὶ

φιληδόνων	λόγους	μακροὺς	κατέτεινεν.	Ἦν	δὲ	καὶ	ἐλεήμων	σφόδρα,	ἐξ

οὗ	 παρὰ	 πολλοῖς	 ὁ	 τῆς	 ἐλεημοσύνης	ἐπεκλήθη	 Ἰωάννης·	 καὶ	 ἁπλῶς

πᾶσαν	μὲν	ἀρετὴν	ἐδίδασκε,	πάσης	δὲ	κακίας	ἀπέτρεπεν.	Ἀπέστειλε	δὲ

καὶ	 εἰς	 Φοινίκην	 μοναχοὺς	 ἐφ´	 ᾧ	τοὺς	 ἔτι	 τῇ	 εἰδωλολατρείᾳ

κατεχομένους	 ἀπαλλάξαι	 τῆς	 πλάνης·	 οὓς	καὶ	 νόμοις	 ὁπλίσας

βασιλικοῖς	 τοὺς	 ναοὺς	 τῶν	 εἰδώλων	 κατέστρεφε,	τῶν	ἀναλωμάτων	τῶν

ἐπὶ	καταστροφῇ	ἐκ	τῶν	εὐλαβῶν	γυναικῶν	παρεχομένων.

Καὶ	 τὸν	 Κελτικὸν	 δὲ	 ὅμιλον	ἀρειανίζοντα,	 ὁμογλώσσους

χειροτονήσας	 μετέστρεψεν	 εἰς	 τὴν	ὀρθοδοξίαν.	 Καὶ	 ἐπὶ	 τὸν	 Ἴστρον

πέμψας	 τοὺς	 νομάδας	 Σκύθας	 ἐπὶ	τὸν	 Χριστιανισμὸν	 ἑκόντας

εἱλκύσατο,	 καὶ	 τὴν	 Μαρκίωνος	 αἵρεσιν	κατὰ	 τὴν	 ἀνατολὴν	 φυομένην

ἐξέτεμε.	 Καὶ	 τὰς	 νυκτερινὰς	 ψαλμῳδίας	ἐπηύξησε.	Μόνος	δὲ	ἤσθιεν,

ὅτι	τε	οἶνον	διὰ	τὴν	τῆς	κεφαλῆς	θέρμην	οὐκ	ἔπινεν,	εἰ	μή	που	ἐν

τῷ	 θέρει	 τὸν	 διὰ	 ῥόδου,	 καὶ	 ὅτι	κακόσιτος	 ὢν	 οὐκ	 ἐχρῆτο	 τοῖς

παρακειμένοις	 αὐτῷ	 πολλάκις,	 ἀλλὰ	ἀντ´	 αὐτῶν	 ἄλλα	 ἐπεζήτει,	 καὶ

τρίτον	ὅτι	πολλάκις	σχολάζων	ἄσιτος	δι´	ἡμέρας	ἔμενεν.

Ἐδόκει	 δὲ	 τῷ	 κλήρῳ	 μάλιστα	 σκληρὸς	εἶναι	 καὶ	 τραχύς.	 Καὶ

Σεραπίων	 δὲ	 ὁ	 διάκονος	 αὐτοῦ	 πολλοῦ	 μίσους	αὐτῷ	 γέγονεν	 αἴτιος.

Πολλοὺς	 δὲ	 καὶ	 Ἰωάννης	 ἄλλους	 δι´	 ἄλλας	αἰτίας	 τῆς	 ἐκκλησίας

ἐξέβαλε.	 Προσκρούει	 δὲ	 Σεραπίων	 καὶ	Σεβηριανῷ	 τῷ	 Γαβάλων,	 καὶ

τίκτεται	μεγάλη	αὐτῷ	πρὸς	τὸν	Ἰωάννην	ἔχθρα,	ἣν	καὶ	μέχρι	τέλους

συνετήρει.	Ὁ	δὲ	λαὸς	διὰ	τοὺς	ἐν	τῇ	ἐκκλησίᾳ	λόγους	σφόδρα	ἠγάπα

τὸν	Ἰωάννην.	Ἠγάπα	δὲ	οὗτος	τὰς	τοῦ	ἁγίου	Παύλου	ἐπιστολὰς	λίαν,

καὶ	 ἡρμήνευεν	 αὐτάς·	 ἐμφανίζεται	 δὲ	Πρόκλῳ	 ἐπὶ	 τρεῖς	 νύκτας

ἐμπνεόμενος	 ὁ	 μέγας	 Ἰωάννης	 ὑπὸ	 τοῦ	ἀποστόλου	 εἰς	 τὴν	 τῶν

ἐπιστολῶν	αὐτοῦ	ἑρμηνείαν.

Ὅτι	προσκρούει	τῇ	βασιλίδι	διὰ	Θεοδώριχον	τὸν	πατρίκιον.	Τῆς

μὲν	 γὰρ	 παραλόγου	 εἰσπράξεως,	 ἣν	ἐποίει	 ἡ	 βασιλίς,	 μόλις

ἀπαλλάσσει	 τὸν	 ἄνδρα·	 ὁ	 δὲ	 δίδωσι	 τῷ	 τῆς	ἐκκλησίας	 πτωχείῳ

εὐχαριστήριον	τῷ	Θεῷ	τὸ	πολὺ	μέρος	αὑτοῦ	τῆς	ὑπάρξεως,	ὑφ´	οὗ	πρὸς

κακίαν	 καὶ	 διαβολὴν	 ἀναφλέγεται	 ἡ	 Εὐδοξία.	Ὅτι	 Εὐτρόπιος	 νόμον

εἰσάγει	τοὺς	πρόσφυγας	τῆς	ἐκκλησίας	μὴ	τυγχάνειν	τοῦ	τῆς	ἀσυλίας

προνομίου,	καὶ	μετ´	οὐ	πολὺ	καταφυγὼν	αὐτὸς	τῆς	οἰκείας	ἀπολαύει

νομοθεσίας.	 Οὗ	 ὑπὸ	 τὸ	 θυσιαστήριον	ἐρριμμένου	 λόγον	 ἐλεγκτικὸν

διεξῆλθεν	ὁ	μέγας	Ἰωάννης,	καὶ	πολλοὺς	εἰς	μῖσος	ἐκίνησεν·	ἐδόκει

γὰρ	ἀφιλανθρώπως	λίαν	ἐπιπλήττειν	τὸν	δυστυχοῦντα.

Ὅτι	 τῶν	 Ἀρειανῶν	 τὰς	 ἐκκλησίας	ἀφείλετο	 καὶ	 τὸν	 βασιλέα

αἰτησάμενος	 τῆς	 πόλεως	 ἐξέβαλε.	 Καὶ	ἀντίφωνα	 ἐκείνων

ἐπιτηδευσάντων	 εἰς	 ἐξαπάτην	 τῶν	 ἁπλουστέρων,	αὐτὸς	 ὑπερέβαλε

συναραμένης	 τῆς	 βασιλίδος,	 ὡς	 καὶ	 σταυροὺς	ἀργυροῦς	 τοῖς

ἀντιφώνοις	 παραπήγνυσθαι.	 Ἀρχὴν	 δέ	 φασι	 τῶν	ἀντιφώνων	 Ἰγνάτιον

γενέσθαι	 τὸν	 θεοφόρον,	 ἀγγέλους	 τὸ	 θεῖον	ὑμνοῦντας	 τοῦτον	 τὸν

τρόπον	ἐκμιμησάμενον.

Ὅτι	Γαϊνᾶς	ὁ	Ἀρειανὸς	δυνατὸς	ὢν	ᾔτησε	τῷ	βασιλεῖ	ἐκκλησίαν,	καὶ	ὁ

Ἰωάννης	παρὼν	μετὰ	πολλῆς	ἐπετίμησε	τῆς	παρρησίας	καὶ	τὴν	αἴτησιν

ἀπεκρούσατο.	 Χρόνῳ	 δὲ	 ὕστερον	 χεῖρας	 ἀντάραντος	 βασιλεῖ	μηδὲν

μελλήσας	ὁ	Ἰωάννης,	ἀξιούντων	τοῦτο	πάντων,	πρὸς	αὐτὸν	παραγίνεται

διαπρεσβεύσασθαι,	καὶ	παύει	τότε	τὴν	ἐπανάστασιν.

Ὅτι	 Εὐσέβιος,	 ἀπὸ	 τοῦ	 Κελβιανοῦ	ἐπίσκοπος	 Οὐαλεντινουπόλεως,

κατὰ	Ἀντωνίνου	τοῦ	Ἐφεσίων	λιβέλλους	ἐπιδίδωσι.	Περιείχετο	δὲ	τοῖς

βιβλίοις	 ἐγκλήματα	 ἑπτά,	ἱεροσυλίας	 τρία,	 καὶ	 ὅτι	 παῖδα	 φονέα

γεγονότα	 ἀνεπιτίμητον	 ἔχει	μεθ´	 ἑαυτοῦ,	 καὶ	 ὅτι	 τὸ	 διαφέρον	 τῇ

ἐκκλησίᾳ	 τόπιον	 ὅπερ	Βασιλίνα	 ἡ	 τοῦ	 Ἰουλιανοῦ	 μήτηρ	 κατέλιπε,

πωλήσας	 ἐσφετερίσατο,	καὶ	 ὅτι	 τῇ	 γυναικὶ	 ἀποταξάμενος	 συνήπτετο

καὶ	ἐπαιδοποίησεν	ἐξ	αὐτῆς,	ἕβδομον	δὲ	ὅτι	ἐπὶ	χρήμασι	χειροτονεῖ.

fut	 réticent	 à	 s'acquitter	 de	 la	 cérémonie,	 mais	obligé	 de	 la	 faire,

certains	 documents	 contenant	 des	charges	 pesant	 sur	 lui	 comme	 une	 menace

s’il	n’y	consentait	pas.	Quand	Jean	fut	consacré	au	milieu	de	l'approbation

générale,	il	libéra	un	homme	possédé	d'un	esprit	malin.

Le	grand	Chrysostome	abolit	alors	immédiatement	la	coutume	de	recevoir

des	 sœurs	 spirituelles	 et	 tint	 de	 longs	discours	 contre	 l’injuste,	 le

glouton,	 et	 l’amour	 du	plaisir.	 Il	 était	 très	 charitable,	 de	 sorte	 que

beaucoup	l’appelèrent	le	«	donneur	d’aumônes	».	En	un	mot,	il	enseigna	 la

vertu	 à	 tous	 et	 les	 dissuada	 de	 tous	 les	vices.	 Il	 envoya	 également	 des

moines	 en	 Phénicie	 pour	écarter	 de	 l'erreur	 ceux	 qui	 s’étaient	 adonnés	 à

l'idolâtrie	 ;	ces	 moines,	 armés	 de	 l'autorité	 impériale,	 renversèrent	les

temples	idolâtres,	les	frais	étant	assumés	par	certaines	femmes	pieuses.

Un	groupe	de	Celtes,	infectés	d'Arianisme,	fut	ramené	à	la	vraie	foi	par

des	 missionnaires	 parlant	 leur	 langue.	 Il	ramena	 également	 les	 Scythes

nomades	 volontairement	 au	christianisme.	 Il	 élimina	 tout	 à	 fait	 l’hérésie

Marcionite	qui	relevait	sa	tête	à	l'Est.	Il	augmenta	le	nombre	de	services

de	nuit	avec	le	chant.	Il	prenait	sa	nourriture	seul,	pour	trois	raisons:

abstinence	totale	de	vin,	car	cela	lui	donnait	des	migraines	(sauf	quand	il

le	 buvait	 aromatisé	 à	 la	 rose	 en	 été),	 faiblesse	 de	son	 estomac	 souvent

telle	 qu’il	 ne	 pouvait	 pas	 manger	les	 aliments	 mis	 devant	 lui,	 mais

demandait	 autre	 chose,	et	 quand	 à	 loisir	 il	 s’abstenait	 souvent	 de

nourriture	toute	la	journée.

Le	clergé	 le	 considéra	 comme	 très	 sévère	 et	 très	 austère.	Son	 diacre

Sérapion	 nourrissait	 également	 une	 grande	haine	 à	 son	 égard.	 Jean	 expulsa

plusieurs	membres	du	clergé	de	l'Eglise,	pour	diverses	raisons.	Sérapion	se

querella	également	avec	Sévérien,	évêque	de	Gabala,	qui	conçut	une	vive	et

longue	haine	pour	Jean.	Jean	fut	très	aimé	par	le	peuple	en	raison	de	ses

discours.	 Il	 fut	lui-même	 très	 friand	 de	 commentaires	 sur	 les	 épîtres	 de

saint	Paul,	qui,	selon	Proclus,	l'ami	de	Jean,	lui	rendit	visite	trois	nuits

et	l’inspira	dans	l’interprétation	de	ses	épîtres.

J e a n	offensa	 également	 l'impératrice	 dans	 le	 cas	 du	 patricien

Théodoric,	qu'il	avait	réussi	à	libérer	de	ses	exactions	injustes.	Théodoric

donna	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 ses	biens	 à	 la	 pauvre	 Eglise	 comme	 une

offrande	 en	remerciement	 à	 Dieu,	 ce	 qui	 enflamma	 Eudoxie	 de	 colère	et	 de

malveillance.	 Eutropius	 adopta	 une	 loi	 disant	 que	les	 criminels	 cherchant

refuge	dans	les	Eglises	ne	devaient	pas	jouir	du	privilège	de	l'asile.	Mais

quand,	peu	 après,	 il	 s’y	 réfugia	 lui-même,	 il	 récolta	 les	fruits	 de	 sa

propre	législation.	Bien	qu'il	resta	prosterné	devant	l'autel,	le	grand	Jean

prononça	un	discours	plein	de	reproches,	qui	braqua	de	nombreuses	personnes

contre	 lui,	 elles	 pensaient	 qu'il	 réprimandait	les	 infortunés	 malheureux

trop	cruellement.

I l	priva	 les	 Ariens	 de	 leurs	 églises	 et	 avec	 le	consentement	 de

l'empereur	 les	 expulsa	 hors	 de	 la	 ville.	Comme	 ils	 avaient	 composé	 des

antiennes	pour	tromper	les	simples	d'esprit,	il	les	vainquit,	avec	l'aide	de

l'impératrice,	en	affichant	des	croix	d'argent	quand	les	antiphones	 furent

chantés.	On	dit	qu’Ignace	inspiré	par	Dieu	introduisit	pour	la	première	fois

les	antiennes,	à	l'imitation	des	anges	qui,	de	cette	manière,	chantaient	les

louanges	 de	 Dieu.	 L'influent	 Arien	 Gainas[12]	 exigea	 une	 église	 de

l'empereur,	 mais	 Jean	 qui	 était	présent	 exprima	 son	 désaccord	 avec	 une

grande	 liberté,	et	 persuada	 l'empereur	 de	 refuser.	 Peu	 de	 temps	 après,

lorsque	Gainas	se	rebella,	Jean,	sans	retard	et	à	la	demande	générale,	alla

en	ambassade	chez	le	barbare,	et	réprima	la	révolte.

Eusèbe,	qui	succéda	à	Celbianus	évêque	de	Valentinopolis,[13]	présenta

un	document	contenant	sept	charges	retenues	contre	Antonin,	évêque	d'Ephèse.

Les	trois	premières	l’accusaient	de	sacrilège	;	la	quatrième	était	d’avoir

gardé	 à	 son	 service	 sans	 le	 réprimander	 un	 jeune	 qui	avait	 commis	 un

meurtre	 ;	 la	 cinquième,	 d’avoir	 pris	possession	 et	 vendu	 certaines	 terres

qui	avaient	été	laissées	par	Basilina,	la	mère	de	Julien,[14]	à	l'Eglise	;

la	sixième,	d’avoir	repris	son	épouse,	après	avoir	dit	adieu	au	monde,	et

d’avoir	eu	un	enfant	d’elle;	la	septième,	d’avoir	accepté	un	paiement	pour

une	consécration.

La	dernière	charge,	étant	considérée	comme	la	plus	grave,	fut	étudiée.

Le	 procès	 se	 prolongea	 très	 longtemps,	 car	l'accusateur	 lui-même	 négligea

délibérément	son	devoir,	et	Antonin	mourut	avant	qu’il	prit	fin.	Jean	alla

donc	 à	Éphèse,	 et	 démit	 de	 leurs	 sièges	 six	 évêques	 qui	 avaient	payé	 des

honoraires	pour	garantir	la	consécration	et	qui	avouèrent	leur	culpabilité.



Ἐξετάζεται	 ὡς	 βαρύτερον	 τὸ	ἕβδομον,	 καὶ	 τῆς	 δίκης	 ἐπὶ	 πολὺ

παρατεινομένης	 (ἐχρηματίζετο	 γὰρ	ἐθελοκακεῖν	 καὶ	 ὁ	 κατήγορος)	 ὁ

μὲν	 Ἀντωνῖνος	 τελευτᾷ,	 ὁ	 δὲ	 μέγας	Ἰωάννης	 πρὸς	 τὴν	 Ἔφεσον

παραγίνεται,	καὶ	τοὺς	ἐπὶ	χρήμασι	χειροτονηθέντας	συγκαταθεμένους,

ἓξ	ὄντας	τὸν	ἀριθμόν,	καθαιρεῖ.	Καθαιρεῖ	δὲ	καὶ	ἑτέρους	ἓξ	ἐν	τῇ

αὐτῇ	Ἀσίᾳ	διὰ	τὴν	αὐτὴν	νόσον.	Καὶ	χειροτονεῖ	ἀντὶ	μὲν	Ἀντωνίνου

Ἡρακλείδην	 τὸν	 οἰκεῖον	διάκονον,	ἐφ´	ᾧ	καὶ	στάσις	συμβαίνει,	καὶ

ἀντὶ	 τῶν	 λοιπῶν	ἑτέρους	 εὐλαβείᾳ	 καὶ	 τῇ	 ἄλλῃ	 ἀρετῇ	 πολὺ

διαφέροντας.	 Ἀλλ´	 οὗτοι	πάντες	 ἐξορισθέντος	 τοῦ	 Χρυσοστόμου	 τῶν

ἐπισκοπῶν	 ἀπηλάθησαν,	τῶν	 κατεγνωσμένων	 καὶ	 ἐκβεβλημένων	 πάλιν

τοῖς	θρόνοις	ἐγκαταστάντων.

Ὅτι	Σεβηριανὸς	ὁ	Γαβάλων,	μαθὼν	Ἀντίοχον	ἐν	Κωνσταντινουπόλει

παραγεγονότα	καὶ	χρήματα	διὰ	τὴν	ῥητορείαν	αὑτοῦ	συλλεξάμενον,	καὶ

αὐτὸς	 παραγίνεται,	 διδάσκειν	δὲ	αὐτὸν	ἀπαίρων	εἰς	Ἔφεσον	ὁ	μέγας

Ἰωάννης	ἀντ´	αὐτοῦ	ἐπ´	ἐκκλησίας	ἐπιτρέπει,	ἐξ	οὗ	καὶ	τῷ	βασιλεῖ

καὶ	πᾶσι	γνώριμος	γίνεται.

Ὅτι	 Καλλιτρόπη	 ἡ	 χήρα	 γυνή	 τινος	προναυκλήρου	 ζημίας

εἰσπράττεται	 παραλόγως.	 Παυλάκιος	 δ´	 ἦν	 ὁ	τῆς	 Ἀλεξανδρείας

Αὐγουστάλιος	ὁ	ταῖς	ζημίαις	ἐκτρίβων	τὸ	γύναιον,	εἰς	πεντακόσια	δὲ

νομίσματα	 ἐκεφαλαιοῦτο	 ἡ	 ζημία.	 Καὶ	καταφεύγει	 αὕτη	 πρὸς	 τὴν

βασίλισσαν,	 καὶ	 ἀπαιτεῖται	 ὁ	 Παυλάκιος	χρυσίου	λίτρας	ἑκατόν·	τὸ

δὲ	ἐκτετρυχωμένον	γύναιον	λαμβάνει	μόνα	λϛʹ	νομίσματα.	Προστρέχει
τοίνυν	τῷ	κοινῷ	τῶν	χειμαζομένων	λιμένι,	τῷ	μεγάλῳ	Ἰωάννῃ.	Ἄγεται

παρ´	 αὐτοῦ	 ὁ	 Παυλάκιος	ἀπαιτούμενος	 τὰ	 πεντακόσια	 τῆς	 χήρας

νομίσματα.	 Γίνεται	 πρὸς	αὐτὸν	ἡ	Εὐδοξία	δι´	ἔχθρας,	ἀνεθῆναι	τὸν

Παυλάκιον	σπεύδουσα	καὶ	οὐχ	ὑπακουομένη.	Ὅμως	ἀπαιτήσας	ὁ	δίκαιος

δίδωσι	τὸ	ἀδίκημα	τῇ	ἠδικημένῃ.

Ἐν	 ᾧ	 καὶ	 θαῦμα	 γίνεται·	 ἀποσπάσαι	 γὰρ	 πέμπει	 ἡ	 Εὐδοξία	 τὸν

Παυλάκιον	 καὶ	 ἄκοντος	 Ἰωάννου,	 ἄγγελος	 δὲ	 λογχοφόρος	 φανεὶς	 καὶ

φοβήσας	τοὺς	ἀποσταλέντας	ἀπράκτους	ἐποίησεν.

Ἐκ	δὲ	τούτων	καὶ	τῶν	τοιούτων,	Ἀκάκιος	ὁ	Βεροίας	καὶ	Θεόφιλος

καὶ	 Ἀντίοχος	 καὶ	 Σεβηριανὸς	συλλαμβανομένης	 Εὐδοξίας	 καὶ

προκαταρχομένης	 σκευωροῦσι	 τὰ	 κατὰ	τὸν	Ἰωάννην,	πολλῶν	καὶ	ἄλλων

συνεπομένων,	 οὓς	 ἐλέγχων	 ἐλύπει.	Ὅτι	 Θεόφιλος	 Πέτρον	 τὸν

πρωτοπρεσβύτερον	 Ἀλεξανδρείας	 ἐν	 αἰτίᾳ	ἐποιεῖτο	 ὡς	 γυναῖκα

μανιχαίαν	 τῶν	 μυστηρίων	 μεταδόντα.	 Ὁ	 δὲ	ἀπελογεῖτο	 καὶ

μετατεθεῖσθαι	 αὐτὴν	 καὶ	 τῇ	 ἐκείνου	 ἐπιτροπῇ	 τῶν	μυστηρίων	 αὐτὴν

ἀξιῶσαι,	καὶ	παρῆγε	τοῦ	λόγου	μάρτυρα	Ἰσίδωρον	τὸν	πρεσβύτερον	καὶ

ξενοδόχον	 τῆς	 Ἀλεξανδρείας.	 Οὗτός	 ἐστιν	 ὁ	διὰ	 τὴν	 αὑτοῦ	 ἀρετὴν

παρὰ	Θεοφίλου	πρὸς	Δαμασὸν	σταλείς,	καὶ	κομίσας	ἀπὸ	Ῥώμης	Φλαβιανῷ

τὴν	 ἀποδοχὴν	 καὶ	 τὴν	 πρὸς	 αὐτὸν	κοινωνίαν,	 ἐπὶ	 ἔτεσιν	 εἴκοσι

διαφερομένων	 τῶν	 δύο	 ἐκκλησιῶν	 πρὸς	ἀλλήλας.	 Ὁ	 δὲ	 Ἰσίδωρος

ἐμαρτύρει	Πέτρῳ	καὶ	ὠργίζετο	ὁ	Θεόφιλος	καὶ	τὸν	μὲν	Πέτρον	αὐτίκα

τῆς	 ἐκκλησίας	 διώκει,	 κατὰ	 Ἰσιδώρου	 δὲ	τοῦ	 θαυμασίου	 χάρτην

ἀσελγείας	συμπλάσας	προκομίζει	καὶ	παῖδα	κατήγορον	μισθοῦται,	καὶ

τοῦ	δράματος	ἐλεγχθέντος	εἰς	πλείονα	κακίαν	ἐκκαίεται	ὁ	Θεόφιλος.

Συνῆπτε	 δὲ	 αὐτοῦ	 τὸ	 πάθος,	 ὅτι	 χρήματα	 λαβὼν	 μέχρι	 χιλίων

νομισμάτων	πτωχοῖς	διανεῖμαι	(Θεοδότη	δ´	ἦν	παρασχομένη)	οὕτω	καὶ

ἐποίησε,	 μηδὲν	 τούτων	 Θεοφίλῳ	 προσαναθέμενος·	 φεύγει	 οὖν	 διὰ	τὴν

ἐπικειμένην	 ὀργὴν	 ἐπὶ	 τὸ	 τῆς	 Νιτρίας	 ὄρος,	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 πρὶν	κελλίῳ

ἡσύχαζε.	 Τῶν	 δὲ	 τῆς	 Αἰγύπτου	 μοναστηρίων	 Διόσκορος	ἡγοῦντο	 καὶ

Ἀμμώνιος	 καὶ	 Εὐθύμιος	 καὶ	 Εὐσέβιος	 ἀδελφοί,	 οὓς	 ἀπὸ	τῆς	 τοῦ

σώματος	ἀναδρομῆς	μακροὺς	ἐκάλουν.

Συνέβη	 δὲ	 τότε	 τὸ	 κατὰ	 τῶν	Ἀνθρωπομορφιτῶν	 ἐκραγῆναι

φιλονείκημα.	 Καὶ	 στασιαζόντων	 τῶν	 κατὰ	τὴν	 Αἴγυπτον	 μοναχῶν

ἀγραμμάτων	 ὄντων	 καὶ	 ἀγροίκων	 τῶν	 πολλῶν,	 ὁ	Θεόφιλος,	 ἐπεὶ

ἐπέστησαν	αὐτῷ,	δεδοικώς,	ὡς	ἐδόκει,	κατασοφίζεται,	καί	φησι	πρὸς

αὐτούς·	 «Εἶδον	 τὰ	 πρόσωπα	 ὑμῶν	 ὡς	πρόσωπον	 Θεοῦ».	 Τῶν	 δὲ	 καὶ

Ὠριγένην,	 ὡς	 ἀσχημάτιστον	 τὸ	 θεῖον	λέγοντα,	 ἀναθεματισθῆναι

προσεπιζητούντων,	 ὑπέσχετο	 ποιήσειν	 καὶ	τοῦτο,	 καὶ	 διέφυγε	 τὸν

θάνατον.

Ταύτης	 δραξάμενος	 κατὰ	 τῶν	 μακρῶν	τῆς	 προφάσεως	 (οὐ	 γὰρ

ἐβούλοντο	 ἔτι,	 ὥσπερ	 πρότερον,	 αὐτῷ	συνδιαιτᾶσθαι·	 οὗτοι	 δὲ	 τὸ

θεῖον	 ἀσχημάτιστον,	 ὡς	 ὁ	 ὀρθὸς	 λόγος,	ἐπρέσβευον)	 διαβάλλει

τούτους	 πρὸς	 τοὺς	 ἐν	 Αἰγύπτῳ	 μοναχούς,	 καὶ	κινεῖ	 κατ´	 αὐτῶν	 τὸ

ἀγελαῖον	ἐκεῖνο	πλῆθος,	ἔτι	δὲ	καὶ	κατὰ	τοῦ	προειρημένου	Ἰσιδώρου,

δι´	ὃν	μᾶλλον	καὶ	πρὸς	ἐκείνους	ἐξεπεπολέμωτο.

Il	en	déposa	également	six	autres	en	Asie	pour	la	même	raison.	A	la	place

d'Antonin	il	consacra	son	diacre	Héraclides,	ce	qui	entraîna	des	troubles.

En	 lieu	 et	 place	 des	 six	 évêques	 d’autres	furent	 nommés,	 qui	 se

distinguaient	par	une	plus	grande	piété	et	leur	vertu.	Quand	Chrysostome	fut

banni,	 tous	ceux-là	 furent	 privés	 de	 leur	 siège,	 alors	 que	 ceux	 qui	en

avaient	été	déchus	furent	rétablis.

Sévérien,	 évêque	 de	 Gabala,	 après	 avoir	 entendu	qu’Antioche	 était	 à

Constantinople	et	avait	obtenu	de	considérables	sommes	d'argent	grâce	à	ses

discours,	s’y	rendit	personnellement.	Jean,	quand	il	partit	pour	Ephèse,	le

recommanda	comme	son	adjoint	en	chaire,	et	de	cette	manière	Sévérien	se	fit

connaître	de	l'empereur	et	du	peuple.

Callitrope,	 veuve	 d'un	 capitaine,	 avait	 été	 injustement	imposée,	 et

Paulacius,	 préfet	 d'Alexandrie,	 réclamait	durement	 à	 la	 pauvre	 femme	 le

montant	 (500	 pièces	 d'or).	Elle	 en	 appela	 à	 l'impératrice,	 qui	 donna	 une

amende	de	100	livres	d'or	à	Paulacius,	dont	la	femme	tristement	affligée	ne

reçut	que	trente-six	pièces.	Elle	prit	en	conséquence	refuge	dans	le	grand

«	 port	 pendant	 la	tempête,	 »	 le	 grand	 Jean,	 qui	 introduisit	 un	 recours

contre	Paulacius	pour	le	paiement	des	500	pièces	à	la	veuve.	Cela	réveilla

l'hostilité	 d’Eudoxie,	 soucieuse	 de	libérer	 Paulacius.	 Elle	 ne	 fut	 pas

écoutée	 cependant,	 et	l'homme	 juste	 revendiqua	 et	 établit	 que	 la	 femme

maltraitée	avait	été	injustement	victime	d'une	fraude.

Ensuite,	 une	 chose	 merveilleuse	 se	 produisit.	 Quand	Eudoxie	 secourut

Paulacius	 malgré	 Jean,	 un	 ange	 apparut	porteur	d’une	lance	et	effraya	ses

messagers,	de	sorte	que	leur	mission	échoua.

En	conséquence	de	ces	actes	et	d’autres	similaires	de	Jean,	Acacius	de

Beroea,	 Théophile,	 Antiochus,	 Sévérien,	 et	bien	 d'autres,	 qu'il	 avait

offensés	 par	 ses	 reproches,	avec	 l'aide	 et	 à	 l'instigation	 d’Eudoxie,

commencèrent	à	comploter	contre	lui.	Théophile	accusa	Pierre,	prêtre	en	chef

d'Alexandrie,	 d'avoir	 administré	 les	 sacrements	 à	une	 femme	 qui	 était

manichéenne,	 sa	 défense	 fut	 qu'elle	s’était	 convertie	 et	 que	 c’était	 avec

son	 autorisation	qu'il	l’avait	admise	à	communier.	Pour	preuve	il	appela	à

témoigner	Isidore	le	prêtre,[15]	hospitalier	d'Alexandrie.	Cet	Isidore,	en

raison	 de	 son	caractère	 irréprochable,	 avait	 été	 envoyé	 à	 Damas[16]	 par

Théophile,	 et	 avait	 rapporté	 de	 Rome	 à	 Flavien	 une	offre	 d'amitié	 et

d'alliance,	après	que	les	deux	églises	aient	été	en	désaccord	pendant	vingt

ans.	La	preuve	d'Isidore	suscita	la	colère	de	Théophile,	qui	expulsa	Pierre

de	l'Eglise	et	accusa	faussement	Isidore	d’une	grande	immoralité.	Quand	le

mensonge	 fut	 découvert,	Théophile	 fut	 poussé	 à	 d'autres	 infamies,	 les

augmentant	par	 l'incident	 suivant.	 Une	 certaine	 femme	 riche	 du	 nom	de

Theodota	 avait	 donné	 à	 Isidore	 1.000	 pièces	 d'argent	à	 distribuer	 aux

pauvres	sans	consulter	Théophile,	ce	qu’avait	fait	Isidore.	Pour	éviter	la

colère	de	Théophile,	il	s’enfuit	vers	la	montagne	de	Nitria,[17]	où	il	avait

vécu	 auparavant	 dans	 une	 cellule.	 Le	 chef	des	 moines	 égyptiens	 avait	 été

Dioscore,	 Ammonius,	Euthymius,	 et	 Eusèbe,	 quatre	 frères,	 appelés	 «	 les

longs	»	à	cause	de	leur	grande	taille.

À	 cette	 époque,	 une	 querelle	 éclata	 avec	 les	 hérétiques

Anthropomorphites.	 Lorsque	 certains	 moines	 ignorants	 et	grossiers	 créèrent

des	 troubles	 en	 Égypte,	 Théophile,	apparemment	 inquiet	 quand	 ils

l’insultèrent,	tenta	de	les	tromper	par	la	flatterie,	en	disant:	«	J'ai	vu

v o s	visages	 comme	 celui	 de	 Dieu	 ».	 Mais	 quand	 ils	 exigèrent	en	 outre

qu’Origène,	qui	avait	affirmé	que	la	divinité	était	sans	forme	humaine,	fut

anathématisé,	il	y	consentit,	et	échappa	ainsi	à	la	mort.

Saisissant	ce	prétexte	contre	les	«	frères	longs	»	(car	ils	 n’étaient

plus	 associés	 avec	 lui	 comme	 avant,	 et	niaient	 que	 Dieu	 eut	 une	 forme

humaine),	il	les	accusa	chez	les	moines	et	il	incité	un	troupeau	d’ignorants

à	 la	 révolte	 contre	 eux	 et	 aussi	 contre	 Isidore,	parce	 que	 celui-ci	 leur

était	très	hostile.

Enfin,	après	avoir	été	victimes	d'intrigues	et	de	mauvais	traitements,

leurs	cellules	incendiées,	ils	s’enfuirent	à	Constantinople.	Jean	les	reçut

aimablement	et	avec	sympathie,	mais	ne	les	admit	pas	à	la	communion,	de	peur

d'offenser	 Théophile,	 à	 qui	 il	 écrivit	 une	 lettre	proposant	 la

réconciliation,	 mais	 Théophile	 n'y	 prêta	aucune	 attention.	 Dans

l'intervalle,	les	«	frères	longs	»	présentèrent	des	documents	contenant	des

charges	retenues	 contre	 Théophile,	 et	 furent	 à	 leur	 tour	 accusés	par

d'autres	à	son	instigation.	Lorsque	ces	derniers	ne	furent	pas	en	mesure	de

prouver	quoi	que	ce	soit,	ils	furent	jetés	en	prison	et	fouettés,	certains

d'entre	 eux	moururent	 et	 le	 reste	 fut	 condamné	 à	 l'exil	 dans	 l'île	de



Τέλος	 μετὰ	 πολλὰς	 κακώσεις	 καὶ	ἐπιβουλὰς	 καὶ	 μετὰ	 τὸν

ἐμπρησμὸν	 τὸν	 ἐκκαέντα	 κατὰ	 τῶν	 κελλίων	αὐτῶν,	φεύγουσιν	ἐκεῖθεν

εἰς	 Κωνσταντινούπολιν.	 Ὁ	 δὲ	συμπαθέστατος	 Ἰωάννης	 ὑποδέχεται	 μὲν

αὐτοὺς	 καὶ	 ἄλλως	φιλοφρονεῖται,	 οὐ	 μεταδίδωσι	 δὲ	 διὰ	 Θεόφιλον

κοινωνίας.	Γράφει	δὲ	αὐτῷ	καὶ	ἐπιστολήν,	πρὸς	εἰρήνην	συμβιβάζων·

ὁ	δὲ	παρακρούεται.

Ἐπιδιδοῦσιν	οἱ	μακροὶ	κατὰ	Θεοφίλου	λιβέλλους.	Πείθει	καὶ	ἐκεῖνός

τινας	 κατ´	 αὐτῶν	 ἐπιδιδόναι·	 ἀλλ´	 ὕστερον	 μὲν	 οὗτοι	μηδὲν

ἀποδεικνύντες	 ἐφυλακίσθησαν,	 καὶ	 μαστιχθέντες	 ἱκανῶς	 οἱ	μὲν	 τῇ

φυλακῇ	 ἐναπέθανον,	 οἱ	 δὲ	 τὴν	 Προκόννησον	 οἰκεῖν	 ἐξορίᾳ

κατεδικάσθησαν.	 Ὁ	 δὲ	 Ἰωάννης	 δηλοῖ	 Θεοφίλῳ	 περὶ	 τῶν	 κατ´	 αὐτοῦ

λιβέλλων·	καὶ	γράφει	Θεόφιλος	ὀργιζόμενος·	«Οἶμαι	μὴ	ἀγνοεῖν	σε	τὸ

διάταγμα	 τῶν	 ἐν	 Νικαίᾳ	 κανόνων,	 ὅπως	 θεσπίζουσιν	 ἐπίσκοπον

ὑπερόριον	μὴ	κρίνειν	δίκην.	Εἰ	δὲ	ἀγνοεῖς,	μαθὼν	ἀπόσχου	τῶν	καθ´

ἡμῶν	 λιβέλλων».	 Ἀλλὰ	 τότε	 ταῦτα	 γράφων	 Θεόφιλος	 ὕστερον	αὐτὸς

ὑπερόριον	 τὴν	 κατ´	 ἐκείνου	 ἔκρινε	 δίκην.	 Οἱ	 δὲ	 μοναχοὶ	 τῶν	κατὰ

Θεοφίλου	 λιβέλλων	 οὐκ	 ἀφίσταντο,	 καὶ	 ὁρίζεται	 παρὰ	 βασιλέως

Θεόφιλος	ἐπὶ	τὴν	δίκην	ἐλθεῖν.	Ὁ	δὲ	φθόνος	κρατήσας	ἐπὶ	τὴν	δίκην

αὐτὸν	Ἰωάννου	καθίζει	παραγεγονότα.

Ὅτι	 Θεογνώστου	 συγκλητικοῦ	δημευθέντος	 καὶ	 κατὰ	 τὴν	 ἐξορίαν

τελευτήσαντος	ἡ	γυνὴ	τὸν	ὑπολειφθέντα	αὐτῇ	ἀγρὸν	ὑπὸ	τῆς	βασιλίδος

ἀφαιρεῖται.	Ἡ	δὲ	ἐπὶ	τὸν	τῶν	χηρῶν	καταφεύγει	πρόμαχον.	Ὁ	δὲ	πολλὰ

παρρησιασάμενος	ὑπὲρ	τῆς	χήρας	οὐδὲν	ἤνυσεν,	ἀλλὰ	καὶ	πρὸς	ἔχθραν

ἐκίνησε	 τὴν	βασιλίδα.	 Προστάσσει	 δὲ	 τῇ	 ἡμέρᾳ	 τῆς	 Ὑψώσεως

(τεσσαρεσκαιδεκάτη	ἐστὶν	 αὕτη	 τοῦ	 σεπτεμβρίου	 μηνός),	 ἐπειδὰν	 ἡ

ἄδικος	βασιλὶς	προσέρχεσθαι	μέλλῃ	τῇ	ἐκκλησίᾳ,	ἀποκλεισθῆναι	κατ´

αὐτῆς	τὰς	πύλας.	Καὶ	πληροῦται	τὸ	πρόσταγμα,	καὶ	κατῃσχυμμένη	καὶ

περιωργισμένη	 ἀποπέμπεται	 ἡ	 βασιλίς·	 καὶ	 ἤδη	 ἡ	 κατὰ	 τοῦ	 ἁγίου

καθαίρεσις	 συνεκροτεῖτο	 παρ´	 αὐτῆς	 καὶ	 ἡ	 ἐξορία,	 καὶ	 εἴ	 τι	 ἄλλο

δεινὸν	ὁ	θυμὸς	ἐπέτρεπεν.	Ὅτε	δὲ	τῇ	ἐκκλησίᾳ	προσιοῦσα	τὰς	πύλας

κατ´	 αὐτῆς	 ἀποκλεισθείσας	 ἐδέξατο,	 τότε	 τις	 τῶν	 σὺν	 αὐτῇ	 ξίφος

κατὰ	τῶν	ἀποκλειόντων	ἐνέτεινε,	καὶ	ἐξηράνθη	τὴν	χεῖρα·	ὕστερον	δὲ

προσπεσὼν	τῷ	θαυμασίῳ	Ἰωάννῃ	ὑγιὴς	γέγονεν.

Ὅτι	Ἐπιφάνιος	ὁ	μέγας,	ὃν	ὁ	Θεόφιλος	κατὰ	Ἰωάννου	ἐξηπάτησε,

παραγενόμενος	 ἐν	Κωνσταντινουπόλει	 ἀταξίας	 ἐποίησε·	 διάκονον	 γὰρ

ἐν	τῷ	Ἑβδόμῳ	(οὕτω	καλεῖται	ὁ	τόπος)	τῇ	τοῦ	ἁγίου	Ἰωάννου	ἐκκλησίᾳ

παρὰ	τὸν	κανόνα	ἐχειροτόνησε,	καὶ	χωρὶς	τῆς	τοῦ	Χρυσοστόμου	γνώμης

ἐλειτούργει,	καὶ	ἀπῄτει	αὐτὸν	τὰ	Ὠριγένους	ἀναθεματίσαι.

Φησὶ	δὲ	αὐτὸν	ὁ	συγγραφεύς,	ὥσπερ	καὶ	ὁ	βίος	αὐτοῦ	λέγει,	μὴ

συνευδοκῆσαι,	 καθὼς	 ἑτέροις	 ἔδοξε	λέγειν,	ἐπὶ	τῇ	τοῦ	Χρυσοστόμου

καθαιρέσει,	 καίτοι	 τῆς	 βασιλίδος	ἐκβιαζομένης.	 Μνημονεύει	 δ´	 οὖν

ὅμως	καὶ	οὗτος	τῶν	ἀμοιβαίων	ἀλλήλοις	προφητειῶν,	ἐν	αἷς	ἐδηλοῦτο

μηδέτερον	 ἔτι	 τὸν	 οἰκεῖον	ὄψεσθαι	 θρόνον.	 Πρὸ	 δὴ	 τῆς	 αὑτοῦ

καταδίκης	 πυνθανόμενος	 ὀργᾶν	τὴν	 Εὐδοξίαν,	 λόγον	 διεξέρχεται

μακρὸν	κατὰ	γυναικῶν,	καὶ	τὸ	πλῆθος	ἥρπασε	τὸ	ῥηθὲν	ἐκλαμβάνοντες

εἰς	τὴν	βασιλίδα.	Καὶ	τοῦ	Θεοφίλου	παραγεγονότος	ἀρτύεται	τὰ	κατὰ

τοῦ	 μεγάλου	 ἀθλητοῦ,	 καὶ	μὴ	 παρουσιάσαντος	 αὐτοῦ	 τῇ	 συνόδῳ	 τὴν

ψῆφον	 οἱ	 περὶ	 Θεόφιλον	ἤνεγκαν,	 καίτοι	 βοῶντος	 αὐτοῦ	 καὶ

διαμαρτυρομένου	 ἕτοιμον	 εἶναι	καὶ	 παραγενέσθαι	 καὶ	 ἀπολογεῖσθαι,

εἰ	τοὺς	προφανεῖς	ἐχθροὺς	τοῦ	συνεδρίου	ἐκστήσωσι.	Συνῆσαν	δὲ	αὐτῷ

τεσσαράκοντα	ἐπίσκοποι	οἳ	καὶ	τοῖς	περὶ	Θεόφιλον	ἀπεμάχοντο·	ὁ	δὲ

τούτους	 ποτνιωμένους	παρεμυθεῖτο,	 καὶ	 παρῄνει	 τῆς	 ἐκκλησίας	 μὴ

σχίζεσθαι.	 Καθαιρεθεὶς	δὲ	 ἐκπέμπεται	 εἰς	 τὸ	 τοῦ	 Βοσπόρου	 Ἱερόν,

καὶ	σεισμοῦ	θεηλάτου	γενομένου	πάλιν	ἐπὶ	τὴν	πόλιν	κατάγεται,	καὶ

ἄκων	 εἰς	 τὸν	 θρόνον	ἀνάγεται·	 οὐ	 γὰρ	 ἔφασκεν	 ἐθέλειν	 τῆς

ποιμαντικῆς	ἀρχῆς	ἀπάρχεσθαι	πρὶν	ἂν	εἰς	ἐξέτασιν	αὐτοῦ	τὴν	ἄδικον

προτεθῆναι	κρίσιν.

Τῆς	 δὲ	 Εὐδοξίας	 μετ´	 οὐ	 πολὺν	 χρόνον	 ἀναφλεχθείσης,	 ὅτι	 ἐπετίμα

αὐτῇ	 μετὰ	 πολλῆς	 παρρησίας	 διὰ	 τὸν	 ἀνδρίαντα,	 ὃς	 πλησίον	 τῆς

ἐκκλησίας	αὐτῇ	ἀνεγήγερτο	(θόρυβος	γὰρ	ἐκεῖθεν	πολὺς	τῇ	ἐκκλησίᾳ

ἐτίκτετο),	πάλιν	τὰ	κατὰ	τὸν	μέγαν	Ἰωάννην	συσκευάζεται.

Ὁ	δὲ	Θεόφιλος	ταύτῃ	ἑρμαίῳ	τῇ	πράξει	περιτυχών,	αὐτὸς	μὲν	τὸ

τῆς	πόλεως	μῖσος	δεδιὼς	οὐ	παραγίνεται·	ἐμισήθη	γὰρ	λίαν	ὅτι	μετὰ

τὴν	 Ἰωάννου	 καθαίρεσιν	καὶ	 τοῖς	 μακροῖς,	 δι´	 οὓς	 ἐκείνῳ

ἐπεβούλευεν,	 ἐκοινώνησε,	 καὶ	τῶν	 Ὠριγενείων	 ἀναγνωσμάτων,	 ἐν	 οἷς

ἐκεῖνον	διέβαλλεν,	οὐκ	ἀπείχετο.

Οὐ	 παραγίνεται	 οὖν	 διὰ	 τὸ	 μῖσος,	πέμπει	δ´	ἀντ´	αὐτοῦ,	μήδ´

Proconnèse.[18]	Jean	informa	Théophile	des	charges	pesant	contre	lui,	ce	à

quoi	Théophile	répondit	avec	colère:	«	Je	crois	que	vous	 êtes	 familiarisé

avec	les	canons	du	Concile	de	Nicée,	qui	ordonne	qu’aucun	évêque	n’exerce	sa

juridiction	en	dehors	de	sa	propre	province.	Si	vous	ne	l’êtes	 pas,	 alors

familiarisez-vous	avec	eux	et	n’interférez	pas	avec	les	accusations	portées

contre	 moi	».	 Nonobstant,	 le	 même	 Théophile	 qui	 écrivit	 ces	 mots	après,

condamna	Jean,	bien	qu'il	appartint	à	un	autre	diocèse.	Comme	les	moines	ne

renoncèrent	pas	à	leurs	accusations	contre	Théophile,	l'empereur	lui	ordonna

de	se	présenter	au	procès.	Mais	l’animosité	contre	Jean	augmenta	à	un	point

tel	qu’à	son	arrivée,	Théophile	fut	nommé	lui-même	juge	de	Jean.

L'épouse	du	sénateur	Théognoste,	qui	avait	été	proscrite	et	était	morte

en	 exil,	 avait	 été	 privée	 par	l'impératrice	 d'un	 domaine	 qu’on	 lui	 avait

laissé.	Elle	eut	en	conséquence	recours	à	Jean,	le	champion	des	veuves,	mais

bien	 qu'il	 parla	 avec	 une	 grande	 liberté	 en	son	 nom,	 ses	 efforts

n'aboutirent	 pas	 et	 ne	 firent	 que	susciter	 la	 haine	 de	 l'impératrice.	 Il

ordonna	 en	conséquence	 que,	 le	 jour	 de	 l'Exaltation	 de	 la	 Croix	 (14

Septembre),	lorsque	l'injuste	impératrice	serait	sur	le	point	d'entrer	dans

l'église,	 les	 portes	 lui	 soient	fermées.	 Son	 ordre	 fut	 exécuté,

l'impératrice	se	retira	dans	la	honte	et	la	colère,	et	à	partir	de	ce	moment

commença	 à	 comploter	 pour	 bannir	 Jean,	 et	 toute	 autre	misère	 que	 son

indignation	 lui	 suggérait.	 Quand,	 passant	à	 proximité,	 elle	 trouva	 les

portes	de	l'église	closes,	l'un	de	ses	gardes	tira	son	épée	contre	ceux	qui

l’avait	fermée	 ;	 après	 quoi	 sa	 main	 fut	 soudain	 flétrie,	 mais	ensuite

restaurée	quand	il	rendit	hommage	à	Jean.

Le	grand	Epiphane,	que	Théophile	séduisit	et	incita	contre	Jean,	 créa

des	 troubles	 à	 son	 arrivée	 à	 Constantinople.	Il	 ordonna	 un	 diacre	 à

l’Hebdomon[19]	dans	l’église	de	saint	Jean	contrairement	à	la	loi,	effectua

l’office	sans	l'autorisation	de	Chrysostome,	et	exigea	la	condamnation	des

écrits	d'Origène.

Notre	auteur	 rapporte	 (comme	 c'est	 également	 indiqué	 dans	 la	vie

d’Épiphane),	 qu'en	 aucun	 cas	 il	 n’approuva	 la	déposition	 de	 Chrysostome,

comme	 d'autres	 crurent	 qu'il	le	 fit,	 en	 dépit	 de	 l'importunité	 de

l'impératrice.	 Il	mentionna	également	leur	prédiction	à	chacun	qu’aucun	ne

reverrait	 son	 trône.	 Avant	 sa	 condamnation	 Jean,	 après	avoir	 entendu

qu’Eudoxie	était	en	colère	contre	lui,	prononça	un	long	discours	contre	les

femmes	 en	 général,	que	 les	 gens	 interprétèrent	 comme	 une	 attaque	 contre

l'impératrice.	 A	 l'arrivée	 de	 Théophile,	 les	 intrigues	contre	 le	 grand

combattant	Jean	commencèrent.	Quand	il	n’apparut	pas	au	Synode,	Théophile	et

son	 parti	prononcèrent	 une	 sentence	 contre	 lui,	 mais	 il	 protesta	haut	 et

fort	 disant	 qu'il	 était	 prêt	 à	 comparaître	 et	 se	défendre	 seul,	 si	 ses

ennemis	 avoués	 sortaient	 du	Concile.	 Quarante	 évêques	 étaient	 prêts	 à

soutenir	 Jean	contre	 Théophile	 et	 son	 parti,	 mais	 quand	 ils	protestèrent

bruyamment,	il	les	réconforta,	et	les	pria	de	ne	pas	causer	de	dissensions

dans	 l'Église.	 Après	 sa	déposition,	il	fut	banni	à	Hiéron,[20]	mais,	 à	 la

suite	d'un	grave	tremblement	de	terre,	attribué	à	la	colère	divine,	on	le

rappela	 en	 ville	 et	il	 fut	 à	 nouveau	 assis,	 contre	 son	 gré,	 sur	 le	 siège

épiscopal.	 Il	 déclara	 qu'il	 ne	 souhaitait	 pas	 reprendre	ses	 fonctions

pastorales	 avant	 que	 la	 peine	 injuste	contre	 lui	 ait	 fait	 l’objet	 d’une

enquête.	 Peu	 de	 temps	après,	Eudoxie	fut	de	nouveau	très	irritée	car	Jean

l’avait	 attaquée	 faisant	 référence	 à	 une	 statue	 qu’elle	s’était	 érigée	 en

son	honneur	près	de	son	église	et	avait	été	la	cause	de	troubles	internes,

des	intrigues	furent	à	nouveau	lancées	contre	lui.

Théophile,	bien	que	cela	fut	une	occasion	inattendue	de	chance	pour	lui,

ayant	peur	de	la	haine	des	citoyens,	n’apparut	pas.	La	cause	de	leur	haine

envers	lui	était	que,	après	la	déposition	de	Jean,	il	avait	communiqué	avec

les	«	frères	longs	»,	par	les	moyens	utilisés	dans	ses	complots	contre	lui

et	qu'il	ne	s'abstenait	pas	lui-même	de	lire	les	écrits	d'Origène,	ce	dont

il	accusait	Jean.

Il	n'assista	donc	pas	personnellement,	mais	envoya	d'autres	déclarer	que

Jean	 ne	 devait	 même	 pas	 être	 traduit	 en	justice,	 puisque	 après	 sa

déposition,	 il	 avait	 osé	effectuer	 les	 offices	 de	 l'Eglise,	 alors	 que	 le

synode	d'Antioche	ne	laissait	pas	de	place	pour	la	défense	de	celui	qui	le

faisait	 après	 avoir	 été	 privé	 de	 sa	 charge.	Ceux	 qui	 étaient	 avec	 Jean

déclarèrent	que	le	canon	et	le	synode	étaient	entachés	d'Arianisme,	et	que

le	canon	avait	visé	Athanase;	que	le	concile	de	Sardica[21]	avait	rejeté	la

validité	du	synode,	et	non	seulement	permis	à	Athanase	de	se	défendre	mais

encore	d’exercer	les	devoirs	de	la	prêtrise	avec	Marcellus.



εἰς	κρίσιν	ἔτι	καλεῖν	ἀποθεσπίζων	Ἰωάννην,	ὡς	μετὰ	τὴν	καθαίρεσιν

τολμήσαντα	ἱεράσασθαι,	τῆς	ἐν	Ἀντιοχείᾳ	συνόδου	τῷ	μετὰ	καθαίρεσιν

ἑαυτῷ	τὴν	ἱερωσύνην	ἐκδικήσαντι	οὐδὲ	τόπον	ὑπολιπούσης	ἀπολογίας.

Οἱ	δέ	γε	περὶ	Ἰωάννην	Ἀρειανῶν	ἔλεγον	εἶναι	καὶ	τὸν	κανόνα	καὶ	τὴν

σύνοδον,	ἐπὶ	 συσκευῇ	 Ἀθανασίου	 ἐκτεθειμένον,	 ἣν	 οἱ	 ἐν	 Σαρδικῇ

ἀπέφηναν	ἄκυρον,	 Ἀθανάσιον	 οὐκ	 εἰς	 ἀπολογίαν	 μόνον	 ἀλλὰ	 καὶ	 εἰς

ἱερωσύνην	ἅμα	Μαρκέλλῳ	παραδεξάμενοι.

Κωλύεται	 μὲν	 οὖν	 τότε	 ὁ	Χρυσόστομος	 ἱερᾶσθαι	 καὶ	 ὅλως	 πρὸς

τὴν	 ἐκκλησίαν	 κατέρχεσθαι·	 ἡ	δὲ	 τῶν	 Χριστοῦ	 γενεθλίων	 ἑορτὴ

ἐνειστήκει	 καὶ	 ἔμεινε	 μέχρι	 τῆς	ἁγίας	 Πεντηκοστῆς,	 καὶ	 ἔτι	 πρὸς

ἡμέρας	 πέντε	 σχολάζων	 καὶ	 μηδὲν	ὅλως	 ἐκκλησιαστικὸν

διαπραττόμενος.	Τότε	δὲ	τελείως	καὶ	τῆς	ἐκκλησίας	καὶ	τῆς	πόλεως

ἐξεβλήθη,	καὶ	ἐξωρίσθη	εἰς	Κουκουσόν,	ὅτε	καὶ	τὸ	πῦρ	ἀναφθὲν	τῆς

ἐκκλησίας	τοῦ	ἄμβωνος	πολλὰ	τῶν	πέριξ	κατενεμήσατο.	Καὶ	πολλοὶ	δὲ

τῶν	 κατὰ	 τοῦ	 ἁγίου	παρεδειγματίσθησαν,	 ἢ	 νόσοις	 ἐξαισίοις	 ἢ

συμφοραῖς	θεηλάτοις	τὸν	βίον	ἀπορρήξαντες.

Ἐξορισθεὶς	δὲ	εἰς	Κουκουσόν,	ὡς	οὗτός	φησι,	καὶ	ἐδίδασκε	καὶ

ἐχειροτόνει	 πολλοὺς	 μὲν	 ἐπισκόπους,	πλείους	 δὲ	 πρεσβυτέρους	 καὶ

διακόνους.	Ἐπετέλει	δὲ	καὶ	πολλὰ	σημεῖα	ἐν	τῇ	ἐξορίᾳ,	ζῶν	τε	καὶ

μετὰ	 θάνατον.	 Τελευτᾷ	 δὲ	 οὐ	 μετὰ	πολὺν	 χρόνον,	 τοῦ	 ἐπισκόπου

Κομάνων	 καὶ	 μάρτυρος	 Βασιλίσκου	 τὴν	τελευτὴν	 αὐτῷ	 προμηνύσαντος,

καὶ	θάπτεται	ἐν	τῇ	αὐτῇ	τοῦ	μάρτυρος	λάρνακι.

Κατέκριναν	 δὲ	 οἱ	 περὶ	 Θεόφιλον	 καὶ	Ἡρακλείδην	 τὸν	 Ἐφέσου

ἀπόντα,	 καὶ	 Σεραπίωνα	 δὲ	 ποικίλαις	ὑποβαλόντες	τιμωρίαις	καὶ	τῆς

ἐπισκοπῆς	 Ἡρακλείας,	 ἐν	 ᾗ	 αὐτὸν	μετὰ	 τὴν	 πρώτην	 τῆς	 ἐξορίας

ἐπάνοδον	 ἐτύγχανεν	 ὁ	 μέγας	 Ἰωάννης	χειροτονήσας,	 καθεῖλον.

Χειροτονοῦσι	 δὲ	 ἀντὶ	 Ἡρακλείδου	 τὸν	 τοῦ	τριβούνου	 Βίκτορος

εὐνοῦχον,	 ἄνδρα	 ὑπέραισχρον,	 καὶ	 ἄλλους	 δὲ	ἐπισκόπους	 ἐγγὺς	 τῶν

εἴκοσι	κακώσαντες,	ἀπήλασαν	καὶ	τῶν	ἐπισκοπῶν,	πρεσβυτέρους	δὲ	καὶ

διακόνους	 πολλούς,	 καὶ	 λαϊκοὺς	πλείους,	 ὅσοι	 προσκεῖσθαι	 Ἰωάννῃ

διεβάλλοντο·	καὶ	γυναῖκας	δὲ	τῶν	εὐλαβῶν,	ὧν	αἱ	ἐπίσημοι	Ὀλυμπιὰς

καὶ	Πενταδία	καὶ	Πρόκλη	καὶ	Σιλβανή.

Ὁ	δὲ	Ῥώμης	Ἰνοκέντιος	πολλὰ	ὑπὲρ	τοῦ	ἁγίου	ἠγωνίσατο,	εἰ	καὶ

ἄπρακτος	 αὐτοῦ	 γέγονεν	 ἡ	 σπουδή·	 καὶ	γὰρ	 καὶ	 ἀποκρισιαρίους

ἔπεμψεν,	ἀλλὰ	καὶ	αὐτοὶ	κακῶς	ἀπεπέμφθησαν,	καὶ	γράμματα	ἔγραφεν,

ἀλλ´	οὐδὲν	ὧν	ἔσπευδεν	ἤνυεν.	Ὕστερον	δὲ	Νεκτάριος	μόλις	ἐντάσσει

αὐτοῦ	 τοῖς	 διπτύχοις	τὸ	 ὄνομα.	 Καὶ	 Πρόκλος	 δὲ	 χρόνῳ	 ὕστερον

εἰσάγει	τῇ	πόλει	τὸ	λείψανον.	Καὶ	ταῦτα	μὲν	ὧδε.

Ὁ	 δὲ	 συγγραφεὺς	 οὗτος	 οὐκ	 ὀλίγα	φαίνεται	 παριστορῶν·	 ἀλλ´

οὐδὲν	κωλύει	τοὺς	ἀναγινώσκοντας	ἐκλεγομένους	τὰ	χρήσιμα	τὰ	λοιπὰ

παρορᾶν.

	

Il	 fut	en	 conséquence	 interdit	 à	 Chrysostome	 d’officier	 dans	l'église

et	même	d'y	entrer.	Le	festival	de	la	naissance	du	Christ	était	proche,	et

jusqu'à	la	Pentecôte	et	pendant	les	cinq	jours	suivants,	il	ne	prit	pas	part

aux	offices.	Ensuite	il	fut	finalement	expulsé	de	la	ville	et	de	l'église	et

banni	à	Cucusus.[22]	À	cette	époque,	un	incendie	éclata	dans	la	chaire	et	se

propagea	dans	le	reste	de	l'édifice.	Bon	nombre	des	ennemis	de	Jean	furent

cités	en	exemple,	emportés	par	des	maladies	honteuses	ou	envoyés	au	ciel	par

des	calamités.

Jean,	après	 qu'il	 eut	 été	 expulsé	 vers	 Cucusus,	 donna	 à	 la	fois	 des

conférences	en	public	et	consacra	plusieurs	évêques,	prêtres	et	diacres.	Il

effectua	également	de	nombreux	miracles	lors	de	son	bannissement	et	après	sa

mort,	ce	que	Basiliscus,	évêque	de	Comana	et	martyr,[23]	lui	étant	apparu,

prédisait.	Il	fut	enterré	dans	la	même	tombe	que	le	martyr.

Théophile	et	son	parti	condamnèrent	Héraclides,	évêque	d'Ephèse,	en	son

absence,	et,	après	avoir	subi	des	traitements	cruels,	Sérapion	fut	privé	de

l'évêché	d'Héraclée,	auquel	Jean	l’avait	consacrée	après	son	premier	retour

d'exil.	Un	eunuque	du	tribun	Victor,	homme	de	caractère	désagréable,	fut	élu

à	sa	place.	D'autres	évêques,	environ	une	vingtaine,	furent	chassés	de	leurs

sièges,	ainsi	qu’un	grand	nombre	de	prêtres,	diacres,	et	laïcs,	qui	furent

accusés	de	favoriser	Jean,	y	compris	des	femmes	pieuses,	les	plus	éminentes

d'entre	elles	étant	Olympias,[24]	Pentadia,	Procle,	et	Silvane.

Innocent,	évêque	de	Rome,	soutint	fermement	la	cause	de	Jean,	bien	que

sans	succès.	Il	envoya	des	messagers	qui	furent	renvoyés	avec	insolence	et

écrivit	des	lettres,	mais	ses	efforts	furent	vains.	Par	la	suite,	Arsacius

fut	amené	avec	difficulté	à	inscrire	son	nom	sur	les	diptyques.[25]	Quelque

temps	après,	Proclus	transporta	ses	restes	à	Constantinople.

Cet	écrivain	semble	relater	beaucoup	de	choses	contraires	à	la	vérité	de

l'histoire,	mais	rien	n'empêche	le	lecteur	de	choisir	ce	qui	lui	est	utile

et	de	passer	par	dessus	le	reste.

	

	

	

[1]	 On	 attribue	 cet	 ouvrage	 avec	assez	 de	 vraisemblance	 à	 Georges

évêque	catholique	ou	patriarche	d'Alexandrie	de	616	à	630.	 La	Vie	de	saint

Chrysostome,	qui	n'occupe	pas	moins	de	cent	pages	in-fol.,	abonde	en	détails

oiseux.	Oudin	attribue,	sans	aucun	fondement,	au	même	écrivain	la	Chronique

Pascale.	L’ouvrage	nous	est	parvenu	en	totalité	;	il	est	considéré	comme	nul

(voir	la	biographie	de	saint	Jean	Chrysostome	par	W.	R.	W.	Stephens,	1872).

[2]	 Grammairiens	 doit	 signifier	 ici	 ceux	 dont	la	 formation	 est

élémentaire.	 Plus	 généralement	=	 philologue,	 au	 sens	 d'étudiant	 en

littérature.

[3]	~	364-431,	évêque	d’Helenopolis	en	Bithynie,	auteur	de	la	Lausiaca,

biographies	d’ascètes.

[4]	Voir	le	codex	28.

[5]	~	360.

[6]	Ajouter	:	«	ne	leur	permettant	pas	de	l’accompagner	».

[7]	 Il	 fut	 évêque	 de	 Majuma,	 le	 port	 de	 Gaza,	célèbre	 pour	 sa	 vie

ascétique	et	à	la	dévotion	aux	devoirs	de	sa	vocation.

[8]	Un	jeune	ami	de	Chrysostome	qui,	après	avoir	mené	une	vie	agitée,

entra	au	monastère.	Il	fut	d'abord	incapable	de	supporter	les	restrictions,

fut	pris	de	convulsions	(considérées	comme	des	attaques	démoniaques),	mais

atteint	progressivement	à	un	état	d'esprit	plus	religieux	et	plus	doux.	Les

traités	contiennent	les	conseils	de	Chrysostome	à	son	ami.

[9]	 Ainsi	 appelé	 d’après	 Marcion	 de	 Sinope,	hérésiarque	 du	 deuxième

siècle	après	JC.	Ses	disciples	croyaient	en	deux	Christs,	l'un	envoyé	par	un

Dieu	inconnu	pour	sauver	le	monde	entier,	l'autre	que	le	Créateur	enverrait

un	 jour	 sauver	les	 Juifs.	 Ils	 niaient	 la	 résurrection	 de	 la	chair,	 et

maintenaient	que	le	corps	de	Christ	était	comme	le	nôtre,	en	apparence	mais

pas	dans	la	réalité.



[10]	Il	succéda	à	Grégoire	de	Nazianze,	et	fut	archevêque	de	381	à	397

(398).

[11]	385-412

[12]	 Général	 romain,	 Goth	 de	 naissance,	 commandant	des	 troupes

d’Arcadius.	Il	se	révolta	ensuite,	fut	déclaré	ennemi	de	l'État,	et	riposta

en	ravageant	le	territoire	de	l'empire.	Il	fut	tué	en	combattant	les	Huns

(401),	qui	envoyèrent	sa	tête	à	Constantinople.

[13]	Mod.	Valenza	en	Ligurie.

[14]	L’Apostat.

[15]	Prêtre	et	moine	(cinquième	siècle	après	JC.).	Il	fut	un	grand	ami

et	défenseur	d’Athanase.

[16]	 Pape	 366-384;	 Espagnol	 de	 naissance.	 Son	secrétaire	 fut	 saint

Jérôme.

[17]	Dans	 le	 district	 de	 la	 Basse-Égypte,	 appelé	 les	lacs	 Natron.	Le

natron	(carbonate	de	sodium)	abonde	en	Egypte,	et	particulièrement	dans	la

vallée	 et	 le	 bassin	 des	 lacs	 Natron:	 suivant	Berthollet	 il	 s'y	 forme

journellement	 par	 la	décomposition	 simultanée	 du	 muriate	 de	 soude	 et	 du

carbonate	de	chaux,	qui	existent	dans	leurs	eaux	saumâtres.	Il	y	a	double

échange	de	 base	 et	 d'acide,	 formation	 de	 carbonate	 de	soude,	 qui	 se

précipite	 par	 l'évaporation	naturelle,	 et	 de	 muriate	 de	 chaux,	 qui	 reste

dissous	dans	les	eaux	de	ce	grand	laboratoire	naturel.	(Dict.	des	sciences

naturelles,	F.	G.	Cuvier,	1825).

[18]	 Moderne	 :	 Marmara	 (de	 son	 marbre)	 dans	 la	Propontide	 (mer	 de

Marmara).

[19]	Voir	la	note	46	du	codex	65.

[20]	A	l'embouchure	de	l’Euxin.

[21]	La	moderne	de	Sofia,	capitale	de	la	Bulgarie.	Le	Concile	se	tint	en

343	ou	347.

[22]	Un	village	aux	frontières	de	l'Arménie	et	de	la	Cilicie.

[23]	312.

[24]	Voir	la	note	1	du	codex	86.

[25]	Littéralement,	«	une	tablette	à	double	pli	»	en	bois,	ivoire,	ou

métal.	 Dans	 l'Église	 initiale,	c’étaient	 les	 tablettes	 sur	 lesquelles

étaient	inscrits	 les	 noms	 de	 ceux	 qui	 avaient	spécialement	 commémoré	 la

célébration	de	l'Eucharistie.

	

	

[1]	Consulter	JP	Mahaffy,	Alexanders	Empire	(1887)	dans	«	Story	of	the	Nations	»,	et	ER	Bevan,	The	House	of	Seleucus	(1902).

[2]	Voir	la	note	7	du	codex	82.

[3]	Trébizonde.

[4]	Un	chapeau	léger	en	feutre,	à	larges	bords,	porté	par	les	Macédoniens	pour	se	protéger	de	la	chaleur	brûlante	du	soleil.

[5]	Arrhidée	et	le	jeune	Alexandre,	fils	de	Roxane.

[6]	La	division	«	bouclier	d'argent	»	de	l'armée	macédonienne.

[7]	Plus	correctement	Polyperchon.

[8]	Ou	«	bien-tourné.	»
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Ἀνεγνώσθη	 Φλέγοντος	 Τραλλιανοῦ,	ἀπελευθέρου	 τοῦ

αὐτοκράτορος	 Ἀδριανοῦ,	 ὀλυμπιονικῶν	 καὶ	 χρονικῶν	συναγωγή.

Προσφωνεῖ	τὸ	σύνταγμα	πρὸς	Ἀλκιβιάδην	τινά,	ὃς	εἷς	ἦν	τῶν	εἰς

φυλακὴν	τεταγμένων	τοῦ	Ἀδριανοῦ.	Ἄρχεται	δὲ	τῆς	συναγωγῆς	ἀπὸ

τῆς	 πρώτης	 Ὀλυμπιάδος,	 διότι	 τὰ	 πρότερα,	 καθὼς	 καὶ	οἱ	 ἄλλοι

σχεδόν	 τι	 πάντες	 φασίν,	 οὐκ	 ἔτυχεν	 ὑπό	 τινος	 ἀκριβοῦς	καὶ

ἀληθοῦς	ἀναγραφῆς,	ἀλλὰ	ἄλλο	τι	ἄλλος	τῶν	ἐπιτυχόντων	καὶ	οὐ

συμφώνως	ἔγραψαν,	ὅσοις	καὶ	γράψαι	πεφιλοτίμηται.

Τὴν	μὲν	οὖν	ἀρχὴν	τοῦ	συγγράμματος,	ὥσπερ	ἔφημεν,	ἀπὸ	τῆς

πρώτης	Ὀλυμπιάδος	ποιεῖται·	κάτεισι	δέ,	ὡς	αὐτός	φησι,	μέχρι

τῶν	 Ἀδριανοῦ	 χρόνων.	 Ἐμοὶ	 δὲ	ἀνεγνώσθη	 μέχρι	 τῆς	 ροζʹ
Ὀλυμπιάδος,	ἐν	ᾗ	ἐνίκα	Ἑκατόμνως	Μιλήσιος	στάδιον	καὶ	δίαυλον

καὶ	 ὁπλίτην	 τρίς,	 Ὑψίκλης	 Σικυώνιος	δόλιχον,	 Γάϊος	 Ῥωμαῖος

δόλιχον,	 Ἀριστωνυμίδας	 Κῷος	 πένταθλον,	Ἰσίδωρος	 Ἀλεξανδρεὺς

πάλην,	 Ἄπτωτος	 περίοδον,	 Ἀτυάνας	Ἱπποκράτους	 Ἀδραμυτίου	 πύξ,

Σφοδρίας	 Σικυώνιος	 παγκράτιον,	Σωσιγένης	 Ἀσιανὸς	 παίδων

στάδιον,	 Ἀπολλοφάνης	 Κυπαρισσιεὺς	παίδων	 πάλην,	 Σωτήριχος

Ἠλεῖος	 παίδων	 πύξ,	 Κάλας	 Ἠλεῖος	 παίδων	παγκράτιον,	Ἑκατόμνως

Μιλήσιος	 ὁπλίτην	 (οὗτος	 ἐν	 τῇ	 αὐτῇ	 τὰ	 τρία	ἐστεφανώθη,

στάδιον,	 δίαυλον,	 ὁπλίτην),	 Ἀριστόλοχος	 Ἠλεῖος	τέθριππον,

Ἀγήμονος	 Ἠλείου	 κέλης,	 Ἑλλανίκου	 Ἠλείου	 συνωρίς,	 τοῦ	αὐτοῦ

πωλικὸν	 τέθριππον,	 Κλητία	 Ἠλείου	 πωλικὴ	 συνωρίς,	 Καλλίππου

Πηλίου	πωλικὸς	κέλης.

Λεύκολλος	 δὲ	 Ἀμισὸν	 ἐπολιόρκει,	καὶ	 Μουρήναν	 ἐπὶ	 τῆς

πολιορκίας	 καταλιπὼν	 μετὰ	 δυοῖν	 ταγμάτοιν,	αὐτὸς	 μετὰ	 τρίων

ἄλλων	 προῆγεν	 ἐπὶ	 Καβείρων,	 ὅπου	 διεχείμαζε.	Καὶ	 Ἀδριανὸν

ἐπέταξε	 πολεμῆσαι	 Μιθριδάτῃ·	 καὶ	 πολεμήσας	 ἐνίκησε.	Καὶ

σεισμοῦ	ἐν	Ῥώμῃ	γενομένου,	πολλὰ	ταύτης	συνέπεσε.

Καὶ	ἄλλα	δὲ	πλεῖστα	ἐν	ταύτῃ	ξυνηνέχθη	τῇ	Ὀλυμπιάδι.	Καὶ

Ῥωμαίων	 τῷ	 τρίτῳ	 αὐτῆς	 ἔτει	ἀπετιμήθησαν	μυριάδες	ἐνενήκοντα

καὶ	 μία.	 Καὶ	 Σινατρούχην	 τὸν	Πάρθων	 βασιλέα	 τελευτήσαντα

διεδέξατο	 Φραάτης	 ὁ	 ἐπικληθεὶς	 θεός.	Καὶ	 Φαῖδρον	 τὸν

Ἐπικούρειον	 διεδέξατο	 Πάτρων.	 Καὶ	 Οὐεργίλιος	Μάρων	ὁ	ποιητὴς

ἐγεννήθη	 τούτου	 τοῦ	 ἔτους	 εἰδοῖς	 Ὀκτωβρίαις.	 Τῷ	δὲ	 τετάρτῳ

ἔτει	 Τιγράνης	 καὶ	 Μιθριδάτης	 ἀθροίσαντες	 πεζοὺς	 μὲν	τέσσαρας

μυριάδας	 ἱππέας	 δὲ	 τρεῖς,	 καὶ	 τὸν	 Ἰταλικὸν	 αὐτοὺς	τάξαντες

τρόπον,	 ἐπολέμησαν	 Λευκόλλῳ·	 καὶ	 νικᾷ	 Λεύκολλος,	 καὶ

πεντακισχίλιοι	 μὲν	 τῶν	 μετὰ	 Τιγράνους	 ἔπεσον,	 πλείους	 δὲ

τούτων	ἠχμαλωτίσθησαν,	χωρὶς	τοῦ	ἄλλου	σύγκλυδος	ὄχλου.

Καὶ	τὸ	Καπιτώλιον	ἐν	Ῥώμῃ	Κάτλος	καθιέρωσε,	καὶ	Μέτελλος

ἐπὶ	 τὸν	 Κρητικὸν	 πόλεμον	 ὁρμήσας,	 τρία	τάγματα	 ἔχων,	 ἦλθεν

εἰς	 τὴν	 νῆσον,	 καὶ	 μάχῃ	 νικήσας	 τὸν	 Λασθένη,	αὐτοκράτωρ

ἀνηγορεύθη,	καὶ	τειχήρεις	κατέστησε	τοὺς	Κρῆτας.

Καὶ	Ἀθηνόδωρος	πειρατὴς	ἐξανδραποδισάμενος	Δηλίους	τὰ	τῶν

λεγομένων	 θεῶν	 ξόανα	διελυμήνατο,	 Γάϊος	 δὲ	 Τριάριος	 τὰ

λελωβημένα	τῆς	πόλεως	ἐπισκευάσας	ἐτείχισε	τὴν	Δῆλον.

Μέχρι	μὲν	οὖν	ταύτης	μοι	τῆς	Ὀλυμπιάδος	ἐν	λόγοις	πέντε	ἡ

ἀνάγνωσις	 γέγονεν.	 Ἔστι	 δὲ	 τὴν	φράσιν	 οὔτε	 λίαν	 χαμαιπετὴς

οὔτε	 τὸν	 Ἀττικὸν	 ἐς	 τὸ	 ἀκριβὲς	διασῴζων	 χαρακτῆρα.	 Ἄλλως	 τε

δὲ	καὶ	ἡ	περὶ	τὰς	Ὀλυμπιάδας	καὶ	τὰ	ἐν	αὐταῖς	τῶν	ἀγωνισμάτων

ὀνόματα	 καὶ	 πράξεις	 καὶ	 ἡ	 περὶ	 τοὺς	χρησμοὺς	 ἄκαιρος

φιλοπονία	 τε	 καὶ	 φιλοτιμία,	 εἰς	 κόρον	 ἀπάγουσα	τὸν	 ἀκροατὴν

καὶ	 μηδὲν	 ἄλλο	 τῶν	 ἐν	 τῷ	 λόγῳ	 σχεδόν	 τι	 προκύπτειν

συγχωροῦσα,	 ἀηδῆ	 τε	 τὸν	 λόγον	 δεικνύει	 καὶ	 χάριτος	 οὐδὲν

ἔχειν	παρατίθησι.	 Χρησμοῖς	 δὲ	 παντοίοις	 ἐς	 ὑπερβολήν	 ἐστι

κεχρημένος.

	

J’ai	lu	la	Recueil	de	chroniques	 et	la	Liste	des	victoires	Olympiques

de	Phlégon[1]	de	Tralles,	un	affranchi	de	l'empereur	Hadrien.	L’ouvrage	est	dédié

à	un	certain	Alcibiade,	l'un	des	gardes	du	corps	de	l'empereur.	Il	commence	par

la	 1ère	 Olympiade,[2]	 parce	 que,	 comme	 presque	 tous	 les	 autres	 auteurs

l’affirment,	il	n'existe	pas	de	comptes	rendus	précis	des	périodes	précédentes,

mais	 différents	 auteurs	 font	différentes	 déclarations,	 et	 même	 ceux	 qui	 sont

désireux	d’être	crédibles	par	leurs	écrits	à	ce	sujet	se	contredisent.	Pour	cette

raison,	comme	nous	l'avons	dit,	l'auteur	commence	par	la	1ère	Olympiade,	et	va,

comme	il	le	dit	lui-même,	jusqu’à	l'époque	d'Hadrien.

J'ai	lu	jusqu’à	la	177e	Olympiade,[3]	dans	laquelle	Hecatomnus	de	Milet

fut	vainqueur	dans	le	stade[4]	et	le	double	stade	(diaulos),	et	trois	fois	dans

la	course	des	hommes	en	armes;[5]	Hypsiclès	le	Sicyonien	et	Caius	de	Rome,	dans

la	 course	 de	fond;[6]	 Aristonymidas	 de	 Cos	 dans	 le	 pentathlon;[7]	 Isidore

d'Alexandrie	 dans	 la	 lutte;	 Aptotus	 dans	 la	periodos;[8]	 Atyanas,	 fils

d'Hippocrate,	natif	d’Adramyttium,	dans	le	pugilat;	Sphodrias	le	Sicyonien	dans

le	pancrace.[9]	Parmi	les	jeunes	d'Asie	Sosigène	dans	la	course	;	Apollonius	de

Cyparissus	dans	la	lutte;	Sotericus	d'Elis	dans	la	compétition	de	pugilat;	Galas

d'Elis	 dans	 le	 pancrace;	Hecatomnus	 de	 Milet	 dans	 la	 course	 en	 armes	 (il	 fut

couronné	trois	fois	le	même	jour	dans	le	stade,	le	double	stade	(diaulos)	et	la

course	en	armes);	Aristolochus	d'Elis	dans	la	course	de	chars	à	quatre	chevaux;

Hagemon	d'Elis	dans	la	course	à	cheval;	Hellanicus	d'Elis	avec	son	char	à	deux	et

à	quatre	chevaux;	Cletias	d'Elis	avec	sa	paire	de	chevaux;	et	Callippe	de	Pélion

avec	son	cheval	de	course.

À	 cette	époque	Lucullus[10]	faisait	le	siège	d’Amisus,[11]	 mais	 ayant

laissé	Murena[12]	avec	deux	légions	pour	mener	à	bien	le	siège,	il	partit	lui-

même	avec	trois	autres	légions	contre	le	territoire	des	Cabires,	où	il	prit	ses

quartiers	 d'hiver.	 Il	 ordonna	également	 à	 Hadrien	 de	 faire	 la	 guerre	 à

Mithridate,	qui	fut	vaincu.

	Un	tremblement	de	terre	à	Rome	fit	beaucoup	de	dégâts,	et	bien	d'autres

événements	se	produisirent	durant	cette	olympiade.	Dans	sa	troisième	année,	la

population	 selon	 le	 recensement	était	de	910.000.	Sinatruces,	roi	des	Parthes,

fut	 remplacé	par	 Phraatès[13]	 Théos,	 et	 Phèdre	 l’épicurien[14]	 par	 Patron.

Virgile	 naquit	 le	 15	 octobre	 de	 cette	 année.	Dans	la	quatrième	année	de	cette

olympiade,	 Tigrane	 et	Mithridate,	 après	 avoir	 rassemblé	 une	 armée	 de	 40.000

fantassins	 et	 30.000	 cavaliers,	 disposés	 en	 ordre	 romain	pour	 la	 bataille,

attaquèrent	 Lucullus	 et	 furent	 vaincus;	Tigrane	 perdit	 5.000	 hommes,	 un	 grand

nombre	de	prisonniers,	et	en	outre	une	foule	hétérogène.

Catulus[15]	consacra	le	Capitole	à	Rome.	Metellus[16]	partit	contre	la

Crète	avec	trois	légions	et	occupa	l'île	;	après	avoir	vaincu	Laosthène[17]	 et

enfermé	les	habitants	dans	leurs	murs,	il	fut	récompensé	du	titre	d'imperator.

Le	pirate	Athénodore	emmena	les	Déliens	en	esclavage;	et	détruisit	les

statues	de	ceux	qu’on	nomme	les	dieux	mais	Caius	Triarius,	répara	les	dommages

faits	à	la	ville	et	entoura	de	Délos	d’un	rempart	pour	la	protéger.

Nous	 avons	lu	 cinq	 livres	 jusqu’à	 cette	 olympiade.	 	 Le	 style	 de	cet

ouvrage	 n'est	 ni	 tout	 à	 fait	 terre	 à	 terre,	 ni	entièrement	 conforme	 au	 goût

attique.	Mais	l'excès	de	l'érudition,	le	soin	scrupuleux	de	ne	rien	omettre	de

tout	ce	qui	concerne	les	Olympiades,	les	luttes	qui	s'y	livraient,	les	noms	et

les	 actions	 des	 concurrents,	 enfin	 la	manie	 de	 citer	 des	 oracles,	 rebutent	 le

lecteur,	 empêchent	que	 rien	 ne	 se	 détache,	 et	 rendent	 le	 récit	 monotone	 et

fastidieux.	Le	livre	fourmille	de	prédictions	de	toute	espèce.

	



	

[1]	De	Tralles	en	Lydie	;	il	vécut	jusqu'au	règne	d’Antonin	le	Pieux.	Cet	affranchi	de	l'empereur	Hadrien	est	l'auteur	d'une	chronographie

(Olympiades),	originellement	en	16	livres	mais	dont	seuls	certains	passages	nous	sont	parvenus.	Phlégon	reste	surtout	connu	pour	 son	Peri	macrobiôn,

recueil	d'exemples	de	longévité	hors	du	commun,	et	son	Livre	des	Merveilles 	(Peri	thaumasion),	recueil	de	paradoxographies	(récits	de	morts	vivants,	de

fantômes,	de	prodiges	divers,	etc.),	qui	fut,	entre	le	XVIe	et	le	XVIIIe	s.,	une	inépuisable	source	d'inspiration	pour	de	nombreux	contes	fantastiques,

romans	noirs	ou	gothiques,	etc.	jusqu'au	poème	de	«	La	fiancée	de	Corinthe	»	de	Wolfgang	Goethe	(1797).	Ces	deux	traités	nous	sont	parvenus.

Son	Livre	des	merveilles 	contient	entre	autres	l'histoire	de	Polycrite	dont	voici	le	résumé	:

Polycrite	:	héros	d'un	conte	à	fantômes	et	à	vampires	de	la	Grèce	Supérieure,	avait	été	selon	Phlégon	un	étolarque	(président	de	la	République

étolienne).	Il	mourut	trois	jours	après	son	mariage	avec	une	Locrienne.	Déjà	la	reine	était	enceinte;	un	hermaphrodite	naquit.	Les	prêtres	prophétisent

des	guerres	entre	Locres	et	l'Etolie;	l'autorité,	d'accord	avec	l'oracle,	ordonne	la	déportation	de	la	mère	et	de	l'enfant	hors	des	limites	de	l'état,	«

afin,	 ajoute	 l'oracle,	 qu'ils	 soient	 brûlés	vifs	 l'un	 et	 l'autre.	 »	 A	 l'instant,	 de	 l'exécution,	 un	spectre	 apparaît	 et	 se	 place	 près	 de

l'hermaphrodite;	 le	peuple	 fuit.	 Est-ce	 donc	 un	 défenseur	 qui	 vient	s'opposer	 a	 l'arrêt	 sanguinaire?	 Non,	 c'est	 un	 vorace	buveur	 de	 sang,	 c'est

Polycrite	même	;	il	n'approche	que	pour	se	repaître	plus	vite	des	cadavres	que	lui	abandonne	la	superstition.	La	retraite	du	peuple	lui	fait	mal;	il

rappelle	les	fuyards,	et,	de	sa	voix	qui	n'est	qu'un	souffle,	leur	fait	un	long	discours	pour	leur	prouver	l'utilité	du	sacrifice	commandé	par	leurs

magistrats.	Enfin,	voyant	que	décidément	l'autodafé	n'aura	pas	lieu,	il	saisit	l'enfant,	le	lacère,	le	dévore.	En	vain	les	pierres	pleuvent	sur	sa

tête;	il	achève	son	hideux	repas,	laisse	seulement	la	tête	et	disparaît.	La	foule	en	tumulte	songe	à	consulter	l'oracle	de	Delphes;	tout	à	coup	la	tête

parle	 et	 prédit	en	vers	hexamètres	d'épouvantables	catastrophes	qui	ne	manquèrent	pas	d'avoir	lieu.	(Biographie	universelle,	ancienne	 et	 moderne	 -

Joseph	Fr.	Michaud,	Louis	Gabriel	Michaud	–	1833).

[2]	776	av.	J.-C.

[3]	72-69	av.	J.-C.

[4]	Le	stade,	une	course	unique,	le	 diaulos	étant	une	course	double.

[5]	La	course	en	armes	:	elle	fut	introduite	en	520	av.	J.C.	(65ème	olympiade).	Il	fallait	parcourir	deux	fois	la	longueur	du	stade	avec	un

équipement	complet	:	casque,	jambières	et	bouclier.	Plus	tard,	on	dispensa	les	coureurs	des	jambières.

[6]	La	course	de	fond	( dolichos)	:	d’abord	de	huit,	puis	de	dix,	de	douze	et	de	vingt-quatre	stades	(24	x	192,27m	=	4614,48	m)

[7]	Les	«	cinq	disciplines	:	course,	saut,	lutte,	pugilat,	lancer	du	disque	».

[8]	 L a	periodos	 englobait	 les	 quatre	grands	 jeux	 panhelléniques	 (Olympiques,	 Pythiques,	Isthmiques	 et	 Néméens)	 ;	 "	 gagner	 la	periodos	 "

signifiait	être	victorieux	dans	tous	les	jeux.

[9]	Une	épreuve	combinant	à	la	fois	lutte	et	boxe.

[10]	 Lucius	 Licinius	 Lucullus	 (c.	 110-57),	général	 romain,	 vainqueur	 de	 Mithridate.	 Il	 était	 réputé	pour	 ses	 banquets	 luxueux,	 qui	 sont

devenus	proverbiaux.

[11]	Moderne	:	Samsun,	sur	la	côte	du	Pont.

[12]	Licinius	Lucius	Murena,	consul	en	63	av.	JC.	Il	fut	accusé	de	corruption,	défendu	par	Cicéron,	dans	un	discours	prononcé	qui	nous	est

parvenu,	et	acquitté.

[13]	Phraatès	III.

[14]	Chef	de	l'école	épicurienne	d’Athènes,	il	mourut	en	70	av.	JC.	Cicéron	s’inspire	librement	de	son	ouvrage	sur	les	Dieux 	(dont	un	fragment

a	été	découvert	à	Herculanum)	dans	son	De	Natura	Deorum.

[15]	Quintus	Lutatius	Catulus.	Le	Capitole	avait	été	détruit	pendant	les	guerres	civiles	du	temps	de	Sulla.

[16]	Quintus	Caecilius	Metellus,	consul	en	69,	vainqueur	de	la	Crète	après	une	période	de	trois	ans	de	campagne.	Il	reçut	le	titre	de	Creticus

pour	ses	services.	Pour	plus	de	détails	cf.	J.	M.	Sestier,	La	piraterie	dans	l’Antiquité,	1880,	chap.	XX.

[17]	Ou	Lasthénès.
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98.	Zosime,	Histoire.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 ἱστορικὸν	 λόγοις	ἓξ	 Ζωσίμου	 κόμητος	 ἀπὸ

φισκοσυνηγόρου.	 Ἔστι	 τὴν	 θρησκείαν	 ἀσεβὴς	καὶ	 πολλάκις	 ἐν

πολλοῖς	ὑλακτῶν	κατὰ	τῶν	εὐσεβῶν,	σύντομος	δὲ	καὶ	τὴν	φράσιν

εὐκρινής	τε	καὶ	καθαρός,	οὐδὲ	τοῦ	ἡδέος	ἀπῳκισμένος.

	 Ἄρχεται	 μὲν	 τῆς	 ἱστορίας,	 ὡς	ἄν	 τις	 εἴποι,	 ἀπὸ

Αὐγούστου,	ἐπιτρέχει	δὲ	πάντας	τοὺς	μέχρι	Διοκλητιανοῦ,	ψιλὴν

ὥσπερ	 τὴν	 ἀνάρρησιν	 καὶ	 τὴν	 διαδοχὴν	 αὐτῶν	ἀφηγούμενος.	 Ἀπὸ

δὲ	 Διοκλητιανοῦ	 πλατύτερον	 περὶ	 τῶν	βεβασιλευκότων

διαλαμβάνει	ἐν	βιβλίοις	πέντε.

Τὸ	 γὰρ	 πρῶτον	 τοὺς	 μέχρι	Διοκλητιανοῦ	 ἀπὸ	 Αὐγούστου

ἀριθμεῖται.	 Καὶ	 πληροῖ	 τὴν	 ἕκτην	βίβλον	 ἐν	 ἐκείνοις

ἀπαρτιζομένην	 τοῖς	 χρόνοις	 ἐν	 οἷς	 Ἀλάριχος	τὴν	 Ῥώμην	 τὸ

δεύτερον	 πολιορκῶν	 καὶ	 τῶν	 ἐνοικούντων	 ἀπορουμένων,	λύει	τὴν

πολιορκίαν,	βασιλέα	τούτοις	Ἄτταλον	ἀνειπών.	Εἶτα	δὲ	καὶ	τῆς

βασιλείας	τοῦτον	παραλύσας	διὰ	τὸ	μὴ	δοκεῖν	εὖ	διατίθεσθαι	τὰ

τῆς	 ἐγκεχειρισμένης	 αὐτῷ	 βασιλείας,	 πρὸς	 Ὁνώριον	τὸν	βασιλέα

κατὰ	τὴν	Ῥάβενναν	διατρίβοντα	ἐφ´	ᾧ	σπείσασθαι	ἵετο.

Ἀλλὰ	 Σάρος,	 Γότθος	 καὶ	 αὐτός,	διάφορος	 ὢν	 Ἀλαρίχῳ,	 ἔχων

τε	 ὑπ´	 αὐτὸν	 ἄχρι	 τριακοσίων	 καὶ	προστεθεὶς	 	 Ὁνωρίῳ	 καὶ

συμπολεμεῖν	 αὐτῷ	 κατὰ	 Ἀλαρίχου	διατεινόμενος,	 ἐμποδὼν	 ἔστη.

Καὶ	ἡ	μὲν	ἕκτη	αὐτῷ	ἱστορία	ὧδε	τελευτᾷ.

Εἴποι	δ´	ἄν	τις	οὐ	γράψαι	αὐτὸν	ἱστορίαν,	ἀλλὰ	μεταγράψαι

τὴν	 Εὐναπίου,	 τῷ	 συντόμῳ	 μόνον	διαφέρουσαν,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ,

ὥσπερ	ἐκεῖνος,	οὕτω	καὶ	οὗτος	Στελίχωνα	διασύρει·	τὰ	δ´	ἄλλα

κατὰ	τὴν	ἱστορίαν	σχεδόν	τι	ὁ	αὐτός,	καὶ	μάλιστα	ἐν	ταῖς	τῶν

εὐσεβῶν	 βασιλέων	 διαβολαῖς.	 Δοκεῖ	δέ	 μοι	 καὶ	 οὗτος	 δύο

ἐκδόσεις,	 ὥσπερ	 κἀκεῖνος,	 πεποιηκέναι.	 Ἀλλὰ	τούτου	 μὲν	 τὴν

προτέραν	 οὐκ	 εἶδον·	 ἐξ	 ὧν	 δὲ	 ἣν	 ἀνέγνωμεν	ἐπέγραψε	 «νέας

ἐκδόσεως»	συμβαλεῖν	ἦν	καὶ	ἑτέραν	αὐτῷ,	ὥσπερ	καὶ	τῷ	Εὐναπίῳ,

ἐκδεδόσθαι.	 Σαφὴς	 δὲ	 μᾶλλον	 οὗτος	 καὶ	 συντομώτερος,	ὥσπερ

ἔφημεν,	 Εὐναπίου,	 καὶ	 ταῖς	 τροπαῖς,	 εἰ	 μὴ	 σπάνιον,	 οὐ

κεχρημένος.

	

J’ai	 lu	 l'Histoire	 du	 comte	 Zosime,[1]	 ex-avocat	 du	 fisc,	 en	 six	 livres.

Païen	impie,	il	a	souvent	aboyé	contre	la	vraie	foi.	Son	style	est	concis,	clair

et	pur,	et	non	dénué	de	charme.

Il	commence	son	histoire	presque	à	l'époque	d'Auguste,	et	survole	rapidement

les	empereurs	jusqu’à	Dioclétien,	ne	faisant	que	les	mentionner	dans	leur	ordre

de	 succession.	 A	 partir	 de	 Dioclétien	 il	 traite	plus	 longuement	 de	 ses

successeurs	en	cinq	livres.

Le	premier	livre	contient	les	empereurs	d'Auguste	à	Dioclétien	et	le	sixième

livre	se	termine	à	l’époque	où	Alaric,	assiégea	pour	la	deuxième	fois	Rome,[2]

avec	des	citoyens	réduits	à	des	actes	désespérés,	il	leva	le	siège	et	il	proclama

Attale	empereur.	Peu	de	temps	après,	il	le	déposa	en	raison	de	son	incompétence,

et	il	envoya	une	ambassade	à	Honorius,	alors	à	Ravenne,	avec	des	propositions	de

paix.

Mais	 Sarus,	Goth	 lui-même	 et	 ennemi	 d'Alaric,	 s’attacha	 à	 Honorius	 avec

environ	300	hommes,	et,	promettant	de	faire	tout	son	possible	pour	l’aider	contre

Alaric,	réussit	à	faire	échouer	les	négociations.	C’est	là-dessus	que	le	sixième

livre	se	termine.[3]

On	 peut	 dire	que	 Zosime	 n'a	 pas	 lui-même	 écrit	 l'histoire,	 mais	 qu'il	 a

résumé	celle	d’Eunape,[4]	elle	n’en	diffère	que	par	sa	brièveté	et	parce	qu'il

n'attaque	pas	Stilicon	comme	celui-ci.	A	d'autres	égards,	son	compte	rendu	est	à

peu	 près	 le	 même,	 en	 particulier	 dans	 les	 attaques	 contre	les	 empereurs

chrétiens.	Je	pense	que	ces	deux	auteurs	ont	fait	de	nouvelles	éditions,	même	si

je	n'ai	pas	vu	la	première	édition,	mais	on	peut	supposer	d’après	le	titre	de

"nouvelle	édition",	 que	 j'ai	 lue,	 que,	 comme	 Eunape,	 il	 a	 publié	 une	seconde

édition.	Il	est	plus	clair	et	plus	concis,	comme	nous	l'avons	dit,	qu’Eunape,	et

emploie	rarement	des	figures	de	style.

	

	

	

[1]	Son	histoire,	probablement	écrite	entre	450	et	501,	commence	vraiment	par	la	mort	de	Commode	(192)	et	se	termine	en	410,	juste	avant	le	siège

de	 Rome	 par	 Alaric.	 C’est	 un	 païen	extrêmement	 fanatique,	 amoureux	 des	 vieilles	 légendes	mythologiques,	 des	 oracles,	 des	 prodiges,	 et	 de	 tout	 le

merveilleux,	ignorant	de	la	géographie,	et	qui	ne	porte	aucune	intérêt	à	la	chronologie.	Mais	l’ouvrage	est	précieux	car	 compilé	 principalement	 à

partir	d'autorités	contemporaines	dignes	de	foi	(voir	le	Codex	80).

[2]	En	409.

[3]	En	410,	peu	avant	la	nouvelle	prise	de	Rome	par	Alaric.

[4]	Codex	77.
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99.	Hérodien,	Histoire
	

	

	

	

:Ἀνεγνώσθη	Ἡρωδιανοῦ	ἱστορικοὶ	λόγοι	ὀκτώ.	Ἄρχεται	ἐξ	οὗ

Μάρκος	 ὁ	 Ῥωμαίων	 βασιλεὺς	 ἐτελεύτησε,	καὶ	 διέξεισιν	 ὅπως	 τε

Κομόδος	 ὁ	 Μάρκου	 υἱὸς	 ἐβασίλευσεν,	 ὅπως	 τε	τῶν	 πατρῴων	 ἠθῶν

ὑπὸ	 τῶν	 κολάκων	 ἐκδιαιτηθεὶς	 ὕστερον	 ὑπὸ	Μαρκίας	 τῆς	 αὐτοῦ

παλλακῆς	καὶ	Λαΐτου	καὶ	Ἐκλέκτου	συσκευσαθεὶς	ἀνῃρέθη.

Καὶ	βασιλεύει	Περτίναξ	πρεσβύτης	καὶ	καλὸς	τὰ	ἤθη·	ὃν	οἱ

στρατιῶται,	 ἀπεχθανόμενοι	 τὸ	 σῶφρον,	εἰσδραμόντες	 ἐν	 τῇ

βασιλικῇ	 κτείνουσιν	 οἰκίᾳ.	 Καὶ	 ὅπως	 Ἰουλιανὸς	ὑπὸ	 τῶν

στρατιωτῶν	 χρήμασι	 λαβὼν	 τὴν	 ἀρχήν,	 μετ´	 οὐ	 πολὺ	 ταῖς	αὐτῶν

ἀνῃρέθη	 χερσίν.	 Ὅπως	 τε	 Νίγρος,	 ἀνὴρ	 ἐπιεικὴς	 εἶναι	 δοκῶν,

ζῶντος	ἔτι	Ἰουλιανοῦ	εἰς	μοναρχίαν	ἤρθη.

Καὶ	 Σεβῆρος	 δέ,	 ἀνὴρ	 ἀγχίνους	 τε	καὶ	 πόνοις	 δεινὸς

ἐγκαρτερεῖν	καὶ	βαθυγνώμων	ἄλλως,	ἀνῆλθέ	τε	εἰς	τὴν	βασίλειον

ἀρχήν,	 καὶ	 Νίγρον	 μάχῃ	 νικᾷ	 καὶ	 ἀναιρεῖ,	 καὶ	πᾶν	 τὸ

ἀντιστατοῦν	 ἢ	 μάχαις	 βιαίοις	 ἢ	 τέχναις	 δυσδιαφύκτοις

ὑπηγάγετο,	 καὶ	 τῶν	 ὑπηκόων	 ἐπὶ	 τὸ	 σοβαρώτερον	 ἦρξε	 προιϊών,

καὶ	τελευτᾷ	νόσῳ	τὸν	πρὸς	Βρεττανοὺς	διαχειρίζων	πόλεμον.

Καὶ	 Ἀντωνῖνος	 ὁ	 τῶν	 αὐτοῦ	 παίδων	 πρεσβύτερος	 σπονδὰς	 πρὸς

αὐτοὺς	θέμενος,	 ἀναχωρεῖ,	 καὶ	 συμβασιλεύοντα	 καὶ	 ἄκων

λαμβάνει	 τὸν	ἀδελφὸν	 Γέταν,	 καὶ	 μετ´	 οὐ	 πολὺ	 Ἰουλίας	 τῆς

αὐτῶν	 μητρὸς	 πρὸς	τοῖς	 κόλποις	 τοῦτον	 ἀναιρεῖ,	 καὶ	 εἰς

ὠμότητα	 καὶ	 αἰσχρότητα	ὑπερβαλέσθαι	 πάντας	 φιλονεικήσας	 περὶ

Συρίαν	 διάγων	ἐπιβουλεύεται·	 Μακρῖνος	 δ´	 ἦν	 ὁ	 τὴν	 ἐπιβουλὴν

συσκευάζων,	 δεδιὼς	καὶ	 αὐτὸς	 θάνατον	 καὶ	 προλαβεῖν

ἀγωνισάμενος.

Ἐπεὶ	 δὲ	 ἀνῄρητο	 Ἀντωνῖνος	βασιλεύει	 Μακρῖνος,	 ἀνὴρ

πρεσβύτης	καὶ	μελλητὴς	καὶ	οὐδ´	ἐγκράτειαν	ἀσκῶν,	τὰ	δ´	ἄλλα

δοκῶν	 ἐπιεικής.	 Τῆς	 δὲ	 Μέσης,	 ἥτις	ἦν	 Ἰουλίας	 ἀδελφή,	 δύο

θυγατέρας	ἐχούσης,	Σοαιμίδα	καὶ	Μαμαίαν,	καὶ	τῆς	μὲν	ἐχούσης

παῖδα	 ὄνομα	 Βασσιανόν,	 τῆς	 δὲ	 Ἀλεξῖνον,	 οἳ	ἐξ	 Ἀντωνίνου

λαθραίαις	μίξεσιν	ἐλέγοντο	γεγενῆσθαι,	τὸ	στρατιωτικὸν	μικρᾶς

λαβόμενοι	 προφάσεως	 ἐν	 τῷ	 σφῶν	 ἀναγορεύουσι	στρατοπέδῳ	 τὸν

Βασσιανὸν	 μετονομάσαντες	 Ἀντωνῖνον·	 καὶ	 μάχαις	ἡττηθεὶς

J’ai	lu	les	huit	livres	de	l'Histoire	d'Hérodien.[1]	Commençant	à	la	mort	de

Marc	Aurèle,	il	relate	comment	son	fils	Commode,	qui	lui	succéda,	après	s’être

montré	tout	à	fait	dégénéré	et	complètement	sous	l'influence	des	flatteurs,	fut

mis	 à	 mort	 par	 sa	 concubine	 Marcia	 à	 la	 suite	d’un	 complot	 de	 Laetus	 et

d’Eclectus.

Il	 fut	remplacé	 par	 Pertinax,	 vieil	 homme	 de	 caractère	 élevé,	 mais	les

gardes	prétoriens,	qui	haïssaient	la	vertu,	le	tuèrent	dans	le	palais.	Julien,

qui	obtint	le	trône	par	la	corruption	des	Prétoriens,	fut	peu	de	temps	après	mis

à	mort	par	eux.	Niger,[2]	qui	semble	avoir	été	un	homme	estimable,	fut	proclamé

empereur,	quand	Julien	était	encore	en	vie.

Sévère,[3]	esprit	 vif,	 astucieux,	 et	 résolu	 face	 aux	 dangers,	 après	avoir

vaincu	et	mis	à	mort	son	rival,	monta	sur	le	trône,	vainquit	Nigrus,	et	élimina

tous	ceux	qui	lui	résistaient	par	une	violence	guerrière	ou	par	son	habileté	 à

tendre	des	pièges.	Il	traita	ses	sujets	avec	la	plus	grande	arrogance.	Il	mourut

de	 maladie,[4]	 en	 campagne	 contre	 les	 Britanniques.	 Antonin,[5]	 l'aîné	 de	 ses

deux	fils,	ayant	fait	un	traité	avec	eux,	revint	en	Italie.

Il	 accepta	à	contrecœur	son	frère	Geta[6]	comme	coempereur,	et	l'assassina

bientôt	après	dans	les	bras	de	sa	mère.	Désireux	de	surpasser	tout	le	monde	dans

le	 vice	et	 la	 cruauté,	 il	 tomba	 en	 Syrie	 victime	 d’un	 complot	organisé	 par

Macrin,[7]	lui-même	menacé	de	mort	par	l'empereur	et	impatient	de	l'en	empêcher.

Macrin,	 vieil	 homme,	 lent	 et	 manquant	 de	sang-froid,	 mais	 à	 d'autres	 égards

personne	 estimable,	devint	 empereur	 après	 la	 mort	 d'Antonin.	 Maesa,	 sœur	 de

Julia,	avait	deux	filles,	Soaemis	et	Mamaea	;	la	première	avait	un	fils	appelé

Bassianus,	 ce	 dernier	 un	 fils	 appelé	Alexianus,	 tous	 deux	 fils	 présumés

d'Antonin.	L'armée,	sous	un	prétexte	quelconque,	proclama	Bassianus[8]	 empereur

dans	le	camp,	et	lui	accorda	le	nom	d'Antonin.	Macrin,	défait	dans	la	bataille,

s’enfuit	des	frontières	de	la	Phénicie	et	de	la	Syrie	et	se	retira	à	Chalcédoine,

dans	l’intention	de	repartir	vers	Rome	;	mais	il	fut	arrêté	par	les	 émissaires

d'Antonin,	qui	le	décapitèrent	et	remportèrent	sa	tête.

Antonin,	tant	qu’il	suivit	le	conseil	de	sa	mère,	gouverna	avec	modération,

adopta	Alexianus	comme	son	fils	---	son	nom	fut	changé	en	Alexandre[9]	---,	 et



Μακρῖνος	 καὶ	 φεύγων	 ἐκ	 τῶν	 μεθορίων	 Φοινίκης	 τε	 καὶ	Συρίας

τὴν	 Χαλκηδόνα	 κατέλαβε,	 πρὸς	 τὴν	 Ῥώμην	 ἐκεῖθεν	 ἀφικέσθαι

διανοούμενος·	ἀλλ´	ἐπικαταλαβόντες	αὐτὸν	οἱ	τοῦ	Ἀντωνίνου	ἐπὶ

τοῦτο	 ἀπεσταλμένοι,	 τέμνουσί	 τε	 τὴν	 κεφαλὴν	 καὶ	 ὀπίσω

ἀποκομίζουσιν.

Ἀντωνῖνος	 δέ,	 ἕως	 μὲν	 ἐπείθετο	 τῇ	μάμμῃ,	 ἐσωφρόνει	 καὶ

ποιεῖται	 καὶ	 τὸν	 Ἀλεξῖνον	 υἱόν	 τε	 ἅμα	 καὶ	Καίσαρα,	 εἰς

Ἀλέξανδρον	 μετακληθέντα·	 ἐπεὶ	 δὲ	 τοῖς	 κόλαξιν	ἑαυτὸν

ἐξέδωκεν,	 οὐδεμίαν	 ὑπερβολὴν	 αἰσχρότητος	 καὶ	 ἀκρασίας

ἀπέλιπεν.	 Ἐπιβουλεύειν	 δὲ	 καὶ	 Ἀλεξάνδρῳ	 ἐπιχειρήσας	 ὑπὸ	 τῶν

στρατιωτῶν	ἀνεκόπη·	ὁ	δὲ	τούτους	τιμωρήσασθαι	διανοηθεὶς	ὑπ´

αὐτῶν	ἀνῃρέθη.

Ἐβασίλευσέ	 τε	 Ἀλέξανδρος	 ὁ	 Μαμαίας	 ἔτη	 ιδʹ,	 καὶ	 τό	 γε	 ἐπ´
αὐτῷ	καλῶς	τε	καὶ	ἐπιεικῶς	ἄρξας,	καὶ	χωρὶς	αἱμάτων	ὅλως·	τῆς

δ ὲ	μητρὸς	 Μαμαίας,	 ὥς	 φησιν,	 ἥ	 τε	 φιλοχρηματία	 καὶ	 τὸ

μικρολόγον	εἰς	σφαγὴν	αὐτὸν	τὴν	ὑπὸ	τῶν	στρατιωτῶν	σὺν	αὐτῇ,

Μαξιμίνου	ἀναρρηθέντος,	ἀπήνεγκεν.

Ἦρχε	 δὲ	 Μαξιμῖνος	 ἐπὶ	 ἔτη	 τρία	ἐμβριθῶς	 τε	 καὶ

τυραννικῶς,	 ἀνὴρ	 ὑπερμεγέθης	 καὶ	 τὸ	 ἦθος	 ὠμός.	Διόπερ	 τὸν

Λιβύης	 ὑπάρχοντα	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 καταστάντα	 καὶ	 ὅμοιον	 ὄντα	τοῖς

τρόποις	 οἱ	 ἐκεῖσε	 στασιάσαντες	 καὶ	 ἀνελόντες,	 Γορδιανὸν

ἀνθύπατον	 γεγονότα	 καὶ	 ὀγδοηκοστὸν	 ἄγοντα	 ἔτος	 χειροτονοῦσι

καὶ	ἄκοντα	βασιλέα.	Καὶ	ἡ	Ῥώμη	περιχαρῶς	αὐτοῦ	τὴν	ἀνάρρησιν

δεξαμένη,	 πάσας	 τοῦ	 Μαξιμίνου	 τιμὰς	 καθεῖλε.	 Συνανεῖπον	 δὲ

αὐτῷ	καὶ	 υἱὸν	 Γορδιανοῦ	 Γορδιανὸν	 βασιλέα.	 Μαξιμίνου	 δὲ

παρασκευαζομένου	 πρὸς	 πόλεμον,	 καὶ	 Γορδιανὸς	 ἅμα	 τῷ	 υἱῷ	 τὴν

Καρχηδόνα	 καταλαβὼν	 καὶ	 ἐν	 ἀπογνώσει	 τῶν	 ὅλων	 γεγονὼς	 βρόχῳ

ἀνεπαύσατο	 τοῦ	 βίου·	 ὁ	 δὲ	 παῖς	 τῆς	 πρὸς	 Μαξιμῖνον	 μάχης

κροτουμένης	ἀναιρεθεὶς	ἠφανίσθη.

Οἱ	δὲ	Ῥωμαῖοι	τῷ	πάθει	τούτων	ὑπεραλγήσαντες	καὶ	δεδιότες

καὶ	 μισοῦντες	 Μαξιμῖνον,	ἀναγορεύουσιν	 ἐν	 Ῥώμῃ	 Βαλβῖνόν	 τε

καὶ	 Μάξιμον·	 καθ´	 ὧν	 στάσεως	ὑπὸ	 τῶν	 στρατιωτῶν

ἀνεγειρομένης,	 συμβασιλεύει	 τούτοις	 καὶ	Γορδιανός,	 ἀπόγονος

Γορδιανοῦ	τοῦ	πρώτου,	κομιδῇ	παῖς,	θυγατρὸς	υἱός.	Καὶ	Μαξίμου

ἐξιόντος	 κατὰ	 Μαξιμίνου,	 ἀναρεῖται	 Μαξιμῖνος	ὑπὸ	τῶν	οἰκείων

στρατιωτῶν,	 καὶ	 κομίζεται	 πρὸς	 Μάξιμον	 ἡ	 κεφαλή,	εἶτα	 καὶ

πρὸς	 αὐτὴν	 Ῥώμην.	 Οὐ	 πολὺ	 τὸ	 ἐν	 μέσῳ,	 καὶ	 οἱ	 στρατιῶται

στασιάσαντες	ἐξάγουσι	τῶν	βασιλείων	Βαλβῖνον	καὶ	Μάξιμον,	καὶ

πᾶσαν	 αὐτοὺς	 αἰκίαν	 αἰκισάμενοι	 ἀναιροῦσι,	 μόνον	 ἀνειπόντες

βασιλέα	Γορδιανόν,	περὶ	ἔτη	τρισκαίδεκα	γεγονότα·	ἐν	οἷς	καὶ

ὁ	ὄγδοος	τελειοῦται	λόγος.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	σαφὴς	καὶ	λαμπρὸς	καὶ	ἡδύς,	καὶ	λέξει

χρώμενος	 σώφρονι,	 μήτε	ὑπεραττικιζούσῃ	 καὶ	 τὴν	 ἔμφυτον

ἐξυβριζούσῃ	 χάριν	 τοῦ	 συνήθους,	μήτε	 πρὸς	 τὸ	 ταπεινὸν

ἐκλελυμένῃ	 καὶ	 τὴν	 ἔντεχνον	 ὑπερορώσῃ	γνῶσιν.	 Οὔτε	 δὲ

περιττολογίαις	 ἐστὶ	 σεμνυνόμενος,	 οὔτε	 τι	 τῶν	ἀναγκαίων

παραλιμπάνων,	 καὶ	 ἁπλῶς	 ἱστορικῶν	 ἐν	 πάσαις	 ταῖς	 κατὰ	τὴν

ἱστορίαν	ἀρεταῖς	οὐ	πολλῶν	ἐστὶ	δεύτερος.

	

le	 choisit	 comme	 César.	 Mais	 après	 être	 tombé	 sous	l'influence	 des	 flatteurs,

aucun	 excès	 de	 vice	 et	d'intempérance	 ne	 lui	 fut	 étranger.	 Sa	 tentative	 de

complot	contre	Alexandre	fut	repoussée	par	les	soldats,	et	quand	il	décida	de	les

punir,	 ils	 le	 mirent	 à	 mort.	 Alexandre,	 fils	de	Mamaea,	régna	quatorze	ans	au

mieux	 de	 sa	 compétence	 avec	bonté,	clémence	et	sans	effusions	de	sang	;	mais,

dit-on,	en	raison	de	l'avarice	et	de	la	mesquinerie	de	sa	mère,	ils	furent	mis	à

mort	tous	deux,	et	Maximin[10]	fut	proclamé	empereur.

Maximin,	tyran	 brutal	 et	 oppresseur,	 homme	 de	 très	 haute	 stature	 et

extrêmement	cruel,	régna	presque	trois	ans.	Les	soldats	d’Afrique	se	révoltèrent

et	 massacrèrent	 le	 gouverneur,	 un	homme	 de	 caractère	 similaire	 désigné	 par

Maximin,	et	ils	élurent	empereur	le	préfet	Gordien[11]	(un	homme	de	quatre-vingts

ans)	 contre	 son	 gré.	 Rome	 accepta	joyeusement	 son	 élection,	 déchut	 Maximin	 de

tous	 ses	honneurs,	 et	 en	 même	 temps	 déclara	 le	 fils	 du	 proconsul	Gordien,

empereur	associé	avec	son	père.[12]	Tandis	que	Maximin	se	préparait	à	la	guerre,

Gordien,	 qui	avait	occupé	Carthage	avec	son	fils,	voyant	que	sa	position	était

désespérée,	se	pendit	;	son	fils	fut	défait	par	Maximin,	et	tomba	sur	le	champ	de

bataille.

Les	Romains,	profondément	affligés	de	leur	mort,	détestant	et	en	même	temps

craignant	 Maximin,	 proclamèrent	 empereurs	 à	 Rome	Balbin[13]	 et	 Maxime.	 Les

soldats	 créèrent	 des	 troubles	 et	 exigèrent	que	 Gordien,[14]	 le	 petit-fils	 de

l’ancien	Gordien,	et	le	fils	de	sa	fille,	devenu	jeune	homme,	leur	fut	associé

dans	 l'empire.	 Tandis	que	 Maxime	 avançait	 contre	 Maximin,	 ce	 dernier	 fut

assassiné	par	ses	propres	soldats	;	sa	tête	fut	emportée	à	Maxime,	puis	à	Rome.

Peu	 de	 temps	 après,	 les	 soldats	 se	 révoltèrent	encore,	 traînèrent	 Maxime	 et

Balbin	 hors	 du	 palais	 et,	 après	leur	 avoir	 infligé	 toutes	 les	 insultes,	 les

mirent	 à	 la	 mort	et	accordèrent	le	trône	au	seul	Gordien,	alors	âgé	d’environ

treize	ans.	C’est	là	que	se	termine	le	huitième	livre.

Le	style	de	cet	écrivain	est	clair,	plein	de	limpidité	et	d'agrément;	il	se

sert	 d'expressions	 tempérées;	 il	 n'exagère	 pas	l'élégance	 attique,	 qui	 trop

souvent	défigure	la	grâce	native	du	langage	vulgaire	;	il	ne	tombe	point	non	plus

dans	la	 trivialité	 qui	 semble	 fuir	 tout	 l'attrait	 de	 l'art.	 En	outre,	 il	 ne

s'enfle	 jamais	 d'ornements	 superflus	 et	 n'omet	point	 le	 nécessaire.	 Pour	 le

peindre	d'un	mot,	il	ne	le	cède	qu'à	un	petit	nombre	pour	la	réunion	de	toutes

les	qualités	de	l'historien.

	

	

	

	



	

[1]	Vécut	en	238.	Son	histoire	couvre	la	période	allant	de	la	mort	de	Marc	Aurèle	à	la	mort	de	Gordien.	(180-238).	Sa	géographie	et	sa	chronologie

sont	défectueuses.	Pour	l'histoire	de	la	période	voir	Gibbon,	ch.	4-7.

[2]	Caius	Pescennius	Niger.	Proclamé	empereur	par	ses	soldats,	à	Antioche	(193),	il	fut	battu	et	tué	par	Septime	Sévère.

[3]	Lucius	Septime	Sévère.

[4]	En	208,	l'empereur	accompagné	de	toute	sa	petite	famille,	se	rendit	en	(Grande-)	Bretagne	pour	repousser	une	invasion	des	Calédoniens	d'Écosse.

C'est	là	qu'après	une	campagne	une	nouvelle	fois	victorieuse,	il	trouva	la	mort	à	Eboracum	(York)	le	4	février	211.

[5]	Plus	communément	connu	sous	le	nom	de	Caracalla.

[6]	Caracalla	assassina	lui-même	Geta	d'un	coup	de	glaive	dans	la	gorge,	au	bout	d'une	année	de	règne	commun	et	fit	ensuite	effacer	son	nom	et	son

image	de	tous	les	monuments	publics	(notamment	de	l'arc	de	triomphe	de	Septime	Sévère	toujours	debout	au	Forum	romanum).

[7]	Macrin	est	né	vers	165	à	Césarée	(Cherchell)	en	Maurétanie	césarienne	(actuelle	Algérie).	Avocat	de	formation,	il	gravit	petit	à	petit	les

échelons	de	l'administration	fiscale,	avant	d'entrer	dans	le	cercle	d'un	des	plus	riches	sénateurs	de	l'époque.

Préfet	du	prétoire	sous	son	prédécesseur	Caracalla,	il	est	souvent	accusé	d'avoir	commandité	son	assassinat.

Macrin	réussit	là	où	ont	échoué	Séjan	sous	Tibère	et	Plautien	sous	Septime	Sévère	:	il	est	le	premier	chevalier	à	accéder	au	trône	impérial.

Il	offre	au	Sénat	de	collaborer	avec	lui	et	lui	promet	la	sécurité	comme	au	temps	de	Marc-Aurèle.	Il	fait	diviniser	Caracalla	(peut-être	pour

détourner	les	soupçons),	traite	Julia	Domna	avec	honneur	(elle	se	laisse	mourir	de	faim	à	Antioche)	et	associe	au	trône	son	fils	Diaduménien	:	il	tente

à	la	fois	de	se	présenter	comme	l'héritier	des	Sévères	tout	en	tentant	de	fonder	sa	propre	dynastie.	Son	règne	est	trop	court	pour	qu'il	ait	le	temps	de

venir	à	Rome	et	il	séjourne	essentiellement	à	Antioche.

Son	principal	fait	d'armes	est	la	signature	d'un	traité	de	paix	avec	les	Parthes,	très	favorable	à	ces	derniers	:	Macrin	doit	leur	verser	une

indemnité	de	deux	cents	millions	de	sesterces.	Il	se	fit	ensuite	détester	par	l'armée	en	envisageant	de	revenir	sur	certains	avantages	accordés	 aux

soldats	par	Caracalla.

La	situation	est	exploitée	par	les	princesses	syriennes	de	la	famille	des	Sévères,	la	sœur	de	Julia	Domna,	Julia	Maesa	et	ses	filles	Julia	Soaemias

et	Julia	Mamaea.	Elles	disposent	tout	à	la	fois	d'un	prestige	considérable	fondé	sur	leurs	liens	avec	la	famille	royale	d'Émèse,	d'immenses	richesses,

de	 la	 légitimité	du	 sang	 et	 de	 deux	 héritiers,	 Élagabal	 et	 Sévère	Alexandre,	 tous	 deux	 petit-cousins	 de	 Caracalla	 :	 elles	parviennent	 à	 faire	 se

soulever	les	légions	de	Syrie	qui	proclament	Élagabal	empereur.

Les	deux	armées	s'affrontent	près	d'Antioche	:	Macrin	est	battu	et	assassiné	quelques	jours	plus	tard	en	Bithynie.

L'avènement	 de	 Macrin	 correspond	 au	 début	 d'une	 phase	d'essor	 des	 nobles	 et	 notables	 maures,	 qui	 ont	 joué	 un	grand	 rôle	 dans	 l'Empire	 au

IIIe	siècle.	(Wikipédia)

[8]	Varius	Avitus	Bassianus	(après	Marc-Aurèle	Antonin)	plus	communément	connu	sous	le	nom	d’Héliogabale,	ou	mieux	Élagabal.

[9]	Alexandre	Sévère.	Il	régna	de	222	à	235.

[10]	Maximin	le	Thrace	(v.	173	-	238)	régna	de	235	à	238.

[11]	En	238,	Gordien	I er,	âgé	de	80	ans,	est	proconsul	de	la	province	romaine	d'Afrique	proconsulaire,	lorsque	les	propriétaires,	lassés	des	impôts

levée	par	Maximin	le	Thrace	le	désigne	comme	empereur.	Immédiatement,	du	fait	de	son	âge,	il	s'adjoint	son	fils	Gordien	II.	Le	Sénat	romain	ne	tarde	pas

à	les	reconnaître.

[12]	Gordien	II	dit	aussi	Gordien	le	Jeune	(v.192	-	238),	est	empereur	romain	en	238.

[13]	Balbin	est	empereur	romain	de	février	à	mai	238,	conjointement	avec	Maxime	Pupien.

[14]	Gordien	III	(v.224	-	244)	est	empereur	romain	de	238	à	244.
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100.	L'Empereur	Hadrien,	Déclamations.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Ἁδριανοῦ	τοῦ	βασιλέως	μελέται	διάφοροι,	εἰς	τὸ

μέτριον	τοῦ	λόγου	ἀνηγμέναι	καὶ	οὐκ	ἀηδεῖς.

J’ai	lu	plusieurs	des	déclamations	de	l'empereur	Hadrien	(1);	elles	se

distinguent	par	la	modération	du	style,	et	sont	agréables	à	lire.

	

[1]		Empereur	de	117	à	138.	Il	a	été	un	grand	mécène	de	la	littérature,	et	a	écrit	plusieurs	ouvrages	lui-même,	en	prose	et	en	vers.

Son	adresse	à	l'âme	est	célèbre.
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101.	Victorinus,	Panégyriques	de	l'empereur	Zénon.

	

	

	

(Ἀντιοχεὺς	 δὲ	 οὗτος)	 ὑπατικοὶ	λόγοι	 διάφοροι,	 καὶ

βασιλικοὶ	 δὲ	 εἰς	 Ζήνωνα	 τὸν	 βασιλέα,	 ἐφ´	 οὗ	καὶ	 εἰς	 βαθὺ

γῆρας	ἦν	ἐληλακώς.

Τὴν	δὲ	φράσιν	τό	τε	σαφὲς	καὶ	τὸ	ἀπέριττον	καὶ	τὸ	σύνηθες

ἐπικοσμεῖ.

J’ai	 lu	 les	 discours	 consulaires	et	impériaux	de	Victorinus,	fils	de

Lampadius	 d’Antioche,	 en	l’honneur	 de	 l’empereur	 Zénon,	 sous	 lequel	 il

vécut	jusqu’à	un	âge	fort	avancé.

Son	style	se	distingue	par	sa	clarté,	l’absence	de	redondances	et	la

simplicité	du	langage.	
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102.	Gélase	de	Césarée,
	

Contre	les	Anoméens

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	ἐν	μονοβίβλῳ	Γελασίου	ἐπισκόπου	Καισαρείας	τῆς

Παλαιστίνης,	 κατὰ	 Ἀνομοίων.	Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 ἀπέριττός	 τε

καὶ	 σύντονος,	 καὶ	ἐξηττικισμέναις	 λέξεσι	 κεχρημένος,	 καὶ

ἀξιώμασιν	 ἀπηκριβωμένος,	καὶ	 οὐδὲ	 τοῖς	 ἐπιχειρήμασιν	 ἄπορος,

καὶ	πάντα	καλὸς	εἰ	μὴ	ὅτι	κατακόρως	καὶ	μειρακιωδῶς,	ὡς	ἄρτι

παρακύπτων	 εἰς	 τοὺς	διαλεκτικοὺς	 λόγους,	 τοῖς	 τῆς	 λογικῆς

τέχνης	 καὶ	 κανόσι	 καὶ	αὐταῖς	 ἀπεχρήσατο	 λέξεσιν,	 εἰ	 καὶ

ἀπολογίαν	τῆς	τοιαύτης	ἀκαιρολογίας	ἐνυφαίνει	τῷ	συγγράμματι·

ὅπερ	γὰρ	εἰς	ἀπολογίαν	αὐτὸν	καθιστάνειν	ἔγνω,	οὐδὲ	τὴν	ἀρχὴν

ἐχρῆν	 αὐτὸ	μεταχειρίζεσθαι·	 καὶ	 ἡ	 τάξις	 δὲ	 τοῦ	 λόγου	 οὐκ

ἀνεπίμωμος.

Ἐμπεριείχετο	 δὲ	 τῇ	 δέλτῳ	 καὶ	Διοδώρου	 Ταρσοῦ	 περὶ	 τοῦ

ἁγίου	 πνεύματος	 διάφορα	 ἐπιχειρήματα,	ἐν	 οἷς	 καὶ	 τὴν

Νεστορίου	νόσον	αὐτὸς	ἐπιδείκνυται	προηρρωστηκώς.

J’ai	 lu	 le	 traité	 de	 Gélase	 (1) ,	évêque	 de	 Césarée	 en	 Palestine,

Contre	les	Anoméens,	en	un	volume.	Son	style	est	exempt	de	redondances,	et

vigoureux	 ;	il	 fait	 un	 fréquent	 usage	 des	 mots	 attiques,	 ses	 principes

sont	soigneu-sement	 établis,	 et	 il	 a	 toujours	 réponse	 aux	 arguments	 ;	à

tous	points	de	vue	c’est	un	bon	écrivain,	sauf	qu'il	utilise	naïvement	les

règles	et	les	termes	de	la	logique	jusqu'à	ce	qu'ils	deviennent	fatigants,

comme	 s’il	 avait	 juste	 pioché	 dans	les	 manuels	 de	 dialectique,	 et	 il

n’emploie	pas	ses	mots	correctement.	Certes	il	insère	des	excuses	pour	ce

langage	inopportun,	mais	il	n’aurait	jamais	dû	avoir	à	faire	ce	pour	quoi

il	s’excuse.

En	outre,	la	disposition	de	son	ouvrage	est	quelque	peu	défectueuse.

Diodore,	dans	ses	écrits	Sur	le	Saint-Esprit,	donnait	lieu	de	juger	qu'il

avait	été	dans	l'hérésie	nestorienne	avant	Nestorius	même.

.

	

[1]			Voir	le	codex	88.
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103.	Philon	de	Judée,	
	

Allégories	des	Lois	sacrées	et	De	la	vie	civile.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Φίλωνος	 τοῦ	 Ἰουδαίου	νόμων	 ἱερῶν	 	 ἀλληγορίαι

καὶ	περὶ	βίου	πολιτικοῦ.

J’ai	 lu	 les	Allégories	 des	 Lois	sacrées,	 et	De	 la	 vie	 civile,	 de

Philon	de	Judée	(1).	

	

[1]		~	20	av.	J.C.-	40	ap.	J.-C.	Le	plus	important	helléniste	juif,	appelé	le	Platon	juif,	né	à	Alexandrie	d’une	famille	religieuse.	On

connaît	peu	de	choses	de	sa	vie.	En	l’an	40	il	conduisit	une	députation	locale	vers	l’empereur	Caligula	à	Rome,	pour	protester	contre	la

persécution	 des	 Juifs	 à	 Alexandrie.	 Il	 fut	l’auteur	 de	 nombreux	 ouvrages,	 purement	 philosophiques,	exégétiques	 (sur	 le	 Pentateuque),

historiques	 et	 apologétiques.	Parmi	 ceux-ci:	 De	 l’indestructibilité	 du	 monde,	 Chaque	 homme	 bon	doit	 être	 libre;	 allégories	 des	 lois

sacrées,	pleins	d’allégories	et	de	constants	efforts	pour	mêler	judaïsme	et	hellénisme,	De	la	vie	contemplative;	Contre	Flaccus	(gouverneur

de	l’Égypte)	;	et	Légation	à	Caius.	Sa	philosophie	est	un	genre	de	néo-platonisme,	une	tentative	pour	réconcilier	l’enseignement	de	Platon

et	la	Bible.	Il	y	a	deux	mondes,	l’un	intelligible,	l’autre	sensible,	le	second	formé	par	Dieu	sur	le	modèle	du	monde	des	idées,	invariable

et	coéternel,	personnalisé	par	le	nom	 de	logos	(Raison),	une	émanation	de	Dieu.	"Le	Logos,	intermédiaire	entre	Dieu	et	le	monde,	traite

avec	Dieu	et	Sa	sagesse,	et	est	l’endroit	durable	des	Idées."
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104.	Philon	de	Judée,	
	

Des	Esséniens	et	des	Thérapeutes.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	δὲ	καὶ	τῶν	παρὰ	Ἰουδαίοις	φιλοσοφησάντων	τήν	τε

θεωρητικὴν	 καὶ	 τὴν	 πρακτικὴν	φιλοσοφίαν	 βίοι·	 ὧν	 οἱ	 μὲν

Ἐσσηνοὶ	 οἱ	 δὲ	 θεραπευταὶ	 ἐκαλοῦντο,	οἳ	 καὶ	 μοναστήρια	 καὶ

σεμνεῖα,	 ὡς	 αὐταῖς	 λέξεσι	 λέγει,	ἐπήγνυντο,	 καὶ	 τῶν	 νῦν

μοναζόντων	τὴν	πολιτείαν	προϋπέγραφον.

J’ai	 lu	 aussi	 sa	 description	touchant	 la	 manière	 de	 vie	 de	 ceux

d'entre	 les	 Juifs	 qui	philosophaient,	 dont	 les	 uns	 s'appliquaient	 à	 la

Contemplation,	les	 autres	 à	 l'Action.	 Ces	 derniers,	 dit-il,	 s'appelaient

Esséniens,	les	autres	Thérapeutes	(1).	Ceux-ci	fondèrent,	comme	il	le	dit

en	 propres	 termes,	 des	Monastères	 ou	 Semnées.	 Ils	 menaient	 une	 vie	 qui

sert	de	modèle	aux	Moines	de	ce	temps

	

[1]		 Ils	 étaient	 divisés	 entre	practici	 (actifs),	 qui	 vivaient	en	 communauté,	 et	theoretici	 (contemplatifs),	 qui	vivaient	seuls.	En

Egypte	et	en	Grèce	les	seconds	étaient	désignés	sous	le	nom	de	therapeutae.
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105.	Philon	de	Judée,	
	

Blâme	de	Caius	et	Blâme	de	Flaccus.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 λόγος	 οὗ	 ἡ	ἐπιγραφή	 «Γάϊος

ψεγόμενος»	 καὶ	 «Φλάκκος	 ἢ	 Φλάκκων	 ψεγόμενος»	 ἐν	οἷς	 λόγοις

μᾶλλον	τῶν	ἄλλων	ἥ	τε	κατὰ	τὴν	ῥητορείαν	ῥώμη	καὶ	τὸ	κάλλος

ἐπιφαίνεται	αὐτοῦ	τῶν	λόγων.

Ἁμαρτάνει	δὲ	ἐν	πολλοῖς,	ἰδέας	τε	ὑποτιθέμενος,	καὶ	ἄλλα

ἄττα	τῆς	Ἰουδαϊκῆς	φιλοσοφίας	ἀλλότρια	συγγραφόμενος.

Ἐν	δὲ	τοῖς	χρόνοις	ἤκμασε	Γαΐου	τοῦ	Καίσαρος,	πρὸς	ὃν	καὶ

ὑπὲρ	τοῦ	ἰδίου	ἔθνους	γράφει	πρεσβεῦσαι	Ἀγρίππα	τῆς	Ἰουδαίας

βασιλεύοντος.	 Φέρεται	 δὲ	 αὐτοῦ	πολλὰ	καὶ	ποικίλα	συντάγματα,

ἠθικοὺς	 λόγους	 περιέχοντα	 καὶ	 τῆς	παλαιᾶς	 ὑπομνήματα,	 τὰ

πλεῖστα	 πρὸς	 ἀλληγορίαν	 τοῦ	 γράμματος	ἐκβιαζόμενα·	 ἐξ	 οὗ,

οἶμαι,	 καὶ	 πᾶς	 ἀλληγορικὸς	 τῆς	 γραφῆς	 ἐν	 τῇ	ἐκκλησίᾳ	 λόγος

ἀρχὴν	ἔσχεν	εἰσρυῆναι.

Λέγεται	 δὲ	 αὐτὸν	 καὶ	 τὰ	 Χριστιανῶν	μυηθέντα	 ὕστερον

τούτων	 διά	 τινα	 λύπην	 καὶ	 ὀργὴν	 ἐκπεσεῖν.	 Ἀλλὰ	πρότερόν	 γε

αὐτόν	 φασιν,	 ἐπὶ	 Κλαυδίου	 τὴν	 Ῥώμην	 καταλαβόντα,	Πέρῳ	 τῷ

κορυφαίῳ	τῶν	ἀποστόλων	ἐντυχεῖν	καὶ	φιλίως	διατεθῆναι,	ἐξ	οὗ

καὶ	 τοὺς	 μαθητὰς	 Μάρκου	 τοῦ	 εὐαγγελιστοῦ	 (ἀκροατὴς	 δ´	 ὁ

Μάρκος	 Πέτρου)	 μνήμης	 καὶ	 εὐφημίας	 ἀξιῶσαι·	 ἐκείνους	 γὰρ

λέγειν	αὐτόν	φασι	παρὰ	Ἰουδαίοις	πεφιλοσοφηκέναι.	Ὧν	καὶ	τὰς

διατριβὰς	μοναστήριά	 τε	 καλεῖ,	 καὶ	 τὸν	 ἀσκητικὸν	 διανύειν

αὐτοὺς	ἀνακηρύττει	 βίον,	 νηστείᾳ	 καὶ	 προσευχῇ	 καὶ	 ἀκτησίᾳ

προσανέχοντας.

	 Ἔστι	 δὲ	 τὸ	 γένος	 ἐξ	 ἱερέων	καταγόμενος,	Ἀλεξανδρεὺς	δὲ

τὴν	 πατρίδα.	 Τοσοῦτον	 δ´	 αὐτὸν	 τοῖς	Ἑλληνισταῖς	 παρασχεῖν

θαῦμα	 τῆς	 ἐν	 τοῖς	 λόγοις	 δυνάμεως,	 ὡς	 καὶ	λέγειν	αὐτούς·	«Ἢ

Πλάτων	φιλωνίζει	ἢ	Φίλων	πλατωνίζει».

J’ai	 lu	 aussi	 ses	 deux	 pamphlets,	Blâme	 de	 Caius	(1)	 et	Blâme	 de

Flaccus	(2)	dans	lesquels	on	trouve	plus	de	beauté	et	de	force	d'éloquence

que	dans	les	autres	écrits	du	même	auteur.

Mais	 il	 commet	 de	 nombreuses	erreurs,	 change	 d’idée	 et	 en	 décrivant

d’autres	choses	d’une	manière	propre	à	la	philosophie	juive.

Il	florissait	à	l’époque	de	l’empereur	Caius,	à	qui	il	précise	qu’il

envoya	 une	 légation	pour	 son	 propre	 peuple,	 quand	 Agrippa	 était	 roi	 de

Judée.	 Il	 fut	l’auteur	 de	 nombreux	 traités	 sur	 divers	 sujets,	 de

discussions	éthiques	et	de	commentaires	sur	l’Ancien	Testament,	consistant

surtout	à	trouver	des	explications	allégoriques.	C'est	de	lui	qu'est	venu,

je	 crois,	 dans	 l'Eglise,	 l'usage	 de	 donner	 aux	Livres	 Saints	 un	 sens

allégorique	et	figuré.

On	 dit	 qu’il	 emrassa	 la	 religion	chrétienne	 mais	 ne	 tarda	 pas	 à

l'abjurer,	par	suite	de	quelques	déceptions.	Avant	cela	étant	allé	à	Rome

sous	 l'Empereur	 Claude,	il	 eut	 des	 conversations	 avec	 le	 Prince	 des

Apôtres,	&	il	vécut	en	amitié	avec	lui.	Ce	fut	pour	cette	raison	qu'il	fit

l'Eloge	des	 disciples	 de	 saint	 Marc	 (disciple	 de	 saint	 Pierre).	 Il	 dit

qu'entre	 les	 Juifs	 ceux-ci	 menaient	 une	 vie	 philosophique.	 Il	appelle

leurs	 demeures	 des	 Monastères,	 &	 les	 représente	 comme	des	 gens	 qui

menaient	une	vie	ascétique,	qui	s'exerçaient	par	le	jeûne,	par	la	Prière	&

par	la	pauvreté.

Philon	 venait	 d’une	 famille	religieuse	 d’Alexandrie.	 Il	 s’était	 fait

une	si	grande	réputation	par	son	éloquence	qu’on	a	dit:	«	ou	Platon	imite

Philon,	 ou	 Philon	 imite	 Platon	 »	 ,	 pour	 montrer	 la	 grande	ressemblance

qu'il	y	a	entre	le	style	de	ces	deux	auteurs

	



[1]		Empereur	romain	37-41,	communément	appelé	Caligula.

[2]		Avillius	F.,	gouverneur	de	l’Egypte,	et	persécuteur	des	Juifs.
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106.	Théognote	d'Alexandrie,	Hypotyposes.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Θεογνώστου	 Ἀλεξανδρέως	λόγοι	 ἑπτά,	 οὗ	 ἡ

ἐπιγραφή	 «Τοῦ	 μακαρίου	 Θεογνώστου	 Ἀλεξανδρέως	καὶ	 ἐξηγητοῦ

ὑποτυπώσεις».

Ἐν	μὲν	οὖν	τῷ	πρώτῳ	λόγῳ	διαλαμβάνει	περὶ	τοῦ	πατρὸς	καὶ

ὅτι	 ἐστὶ	 δημιουργὸς	 ἐπιχειρῶν	δεικνύναι,	 καὶ	 κατὰ	 τῶν

ὑποτιθέντων	συναΐδιον	ὕλην	τῷ	Θεῷ.

Ἐν	δὲ	τῷ	δευτέρῳ	τίθησι	μὲν	ἐπιχειρήματα	δι´	ὧν	δεῖν	φησι

τὸν	πατέρα	ἔχειν	υἱόν,	υἱὸν	δὲ	λέγων	κτίσμα	αὐτὸν	ἀποφαίνει,

καὶ	 τῶν	 λογικῶν	 μόνον	 ἐπιστατεῖν,	καὶ	 ἄλλα	 ἄττα	 ὥσπερ

Ὠριγένης,	 ἐπιφορεῖ	 τῷ	 υἱῷ,	 εἴτε	 ὁμοίως	ἐκείνῳ	 δυσσεβείᾳ

ἑαλωκώς,	 εἴτε	 (ὡς	 ἄν	 τις	 εἴποι)	 ἐκβιασάμενος	τὴν	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ

ἀπολογίαν,	ἐν	γυμνασίας	λόγῳ	καὶ	οὐ	δόξης	ταῦτα	προτιθείς,	ἢ

καὶ	 πρὸς	 τὴν	 τοῦ	 ἀκροατοῦ	 ἕξιν	 καὶ	 ἀσθένειαν,	ἀμυήτου

παντελῶς,	εἰ	τύχοι,	ὄντος	τοῦ	τῶν	Χριστιανῶν	θειασμοῦ	καὶ	μὴ

δυναμένου	 δέξασθαι	 τὴν	 τῆς	 θρησκείας	 ἀκρίβειαν,

ὑποκατασπώμενος	 τῆς	 ἀληθείας	 καὶ	 τὴν	 ὁπωσδήποτε	 γνῶσιν	 υἱοῦ

τῆς	παντελοῦς	 ἀνηκοΐας	 καὶ	 ἀγνωσίας	 λυσιτελεστέραν	 νομίζων

εἶναι	τῷ	ἀκροατῇ.

Ἀλλὰ	διαλέξει	μὲν	ἡ	τοιαύτη	καταφυγὴ	τοῦ	μὴ	λέγειν	ὀρθῶς

καὶ	 ἀναχώρησις	 οὐκ	 ἂν	 ἀπίθανος	 οὐδὲ	ψόγου	 ἐχομένη	 δόξῃ·	 τὰ

πολλὰ	 γὰρ	 τῇ	 τοῦ	 προσδιαλεγομένου	 γνώμῃ	καὶ	 δόξῃ	 καὶ	 ἰσχύϊ

διαπράττεται·	 ἐγγράφου	 δὲ	 λόγου	 καὶ	 κοινοῦ	προκεῖσθαι

μέλλοντος	 ἅπασι	 νόμου,	 εἴ	 τις	 τῆς	 ἐν	 αὐτῷ	 βλασφημίας	τὴν

προειρημένην	 εἰς	 ἀθώωσιν	 ἐπιφέρει	 ἀπολογίαν,	 εἰς	 ἀσθενῆ

κατέδραμε	συνηγορίαν.

Ὥσπερ	 δὲ	 ἐν	 τῷ	 δευτέρῳ,	 οὕτω	 καὶ	ἐν	 τῷ	 τρίτῳ	 λόγῳ	 περὶ

τοῦ	 ἁγίου	 πνεύματος	 διαλαμβάνων	 τίθησι	 μὲν	ἐπιχειρήματα	 τὴν

τοῦ	παναγίου	πνεύματος	ὕπαρξιν	δεικνύειν	ἀποπειρώμενος,	τὰ	δ´

ἄλλα,	ὥσπερ	Ὠριγένης	ἐν	τῷ	περὶ	ἀρχῶν,	οὕτω	καὶ	αὐτὸς	ἐνταῦθα

παραληρεῖ.

Ἔν	τε	τῷ	τετάρτῳ	περὶ	ἀγγέλων	καὶ	δαιμόνων	ὁμοίως	ἐκείνῳ

κενολογεῖ,	καὶ	σώματα	αὐτοῖς	λεπτὰ	ἀμφιέννυσιν.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 πέμπτῳ	 καὶ	 ἕκτῳ	 περὶ	 τῆς	ἐνανθρωπήσεως	 τοῦ

σωτῆρος	 διαλαμβάνων	 ἐπιχειρεῖ	 μέν,	 ὡς	 ἔθος	αὐτῷ,	 δυνατὴν

εἶναι	δεικνύναι	τὴν	ἐνανθρώπησιν	τοῦ	Υἱοῦ,	πολλὰ	δὲ	ἐν	αὐτοῖς

κενοφωνεῖ,	 καὶ	 μάλιστα	 ὅταν	 ἀποτολμᾷ	 λέγειν	 ὅτι	 τὸν	υἱὸν

φανταζόμεθα	 ἄλλοτε	 ἐν	 ἄλλοις	 τόποις	 περιγραφόμενον,	 μόνῃ	 δὲ

τῇ	ἐνεργείᾳ	μὴ	περιγραφόμενον.

Ἐν	δὲ	τῷ	ἑβδόμῳ,	ὃν	καὶ	περὶ	Θεοῦ	δημιουργίας	ἐπιγράφει,

εὐσεβέστερόν	 πως	 περί	 τε	 τῶν	 ἄλλων	διαλαμβάνει,	 καὶ	 μάλιστα

πρὸς	τῷ	τέλει	τοῦ	λόγου	περὶ	τοῦ	υἱοῦ.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	ἀπέριττος	καὶ	βαθύς,	καλλιλεξίᾳ	τε	ὡς

ἐν	ἀττικῷ	καὶ	συνήθει	χρώμενος	λόγῳ,	καὶ	τοῦ	συνήθους	οὐδ´	ἐν

ταῖς	 συντάξεσιν	 ἀνακεχωρηκώς.	 Τοῦ	 μέντοι	μεγέθους	 δι´

ἐνάργειαν	καὶ	ἀκρίβειαν	τῶν	ῥημάτων	οὐ	καταφέρεται.

	

J’ai	 lu	 l’ouvrage	 de	 Théognoste	d’Alexandrie	 (1),	 intitulé	 Les

Hypotyposes	 du	 bienheureux	 Théognoste	 d’Alexandrie,	interprète	 des

Ecritures,	en	sept	livres.

Dans	 le	 premier	 livre	 il	 parle	 du	Père,	 et	 s’efforce	 de	 démontrer

qu’Il	est	le	créateur	de	l’univers,	par	opposition	à	ceux	qui	rendent	la

matière	coéternelle	avec	Dieu;

dans	 le	 second,	 il	 emploie	 des	arguments	 pour	 prouver	 qu’il	 est

nécessaire	 que	 le	 Père	 doive	avoir	 un	 Fils;	 et	 quand	 il	 dit	 Fils,	 il

démontre	 qu’Il	 a	 reçu	l'être	 pour	 présider	 au	 monde	 rationnel.	 Comme

Origène,	 il	 dit	d'autres	 choses	 sembla-bles	 du	 Fils,	 ou	 dérouté	 par	 la

même	impiété,	 ou	 (l'on	 pourrait	 dire)	 désireux	 d'exercer	 sa	 défense,

avançant	 ces	 arguments	 par	 l'exercice	 rhétorique,	 et	 non	 pas	comme

expression	de	son	opinion	réelle	;	ou,	pour	finir,	il	peut	se	permettre	de

s'écarter	de	la	vérité	en	raison	de	l'état	faible	de	son	auditeur,	qui	est

peut-être	 entièrement	 ignorant	des	 mystères	 de	 la	 foi	 chrétienne	 et

incapable	 de	 recevoir	 la	doctrine	 véritable,	 et	 parce	 qu'il	 pense	 que

n'importe	quelle	connaissance	du	Fils	serait	plus	profitable	à	l'auditeur

que	 ne	jamais	 avoir	 entendu	 parler	 de	 Lui	 et	 être	 dans	 une	 ignorance

absolue	de	Lui.

Dans	 la	 discussion	 orale	 il	 ne	semblerait	 pas	 absurde	 ou	 blâmable

d’employer	 la	 langue	vulgaire,	 parce	 que	 de	 telles	 discussions	 sont

généralement	faites	 selon	 le	 jugement,	 l'opinion	 et	 l'énergie	 du

contestataire	 ;	 mais	 dans	 le	 discours	 écrit,	 qui	 doit	 être	avancé	 comme

loi	pour	tous,	si	n'importe	qui	propose	la	défense	ci-dessus	du	blasphème

pour	se	disculper,	sa	justification	est	faible.

Comme	 dans	 le	 deuxième	 livre,	 et	aussi	 dans	 le	 troisième,	 dans	 le

traitement	du	Saint-Esprit,	l'auteur	introduit	les	arguments	par	lesquels

il	 essaye	 de	montrer	l'existence	du	Saint-Esprit,	mais	à	d'autres	égards

dit	autant	de	bêtises	qu'Origène	dans	ses	Principes.

Dans	le	quatrième	livre,	il	dit	des	idioties	semblables	sur	les	anges

et	les	démons,	leur	attribuant	des	corps	raffinés.

Dans	 le	 cinquième	 et	 le	 sixième,	il	 rapporte	 comment	 le	 sauveur	 est

devenu	incarné,	et	tente,	à	sa	façon,	de	prouver	que	l'incarnation	du	Fils

était	possible.	Ici,	aussi,	il	parle	vraiment	dans	le	vide,	surtout	quand

i l	essaye	 de	 dire	 que	 nous	 imaginons	 le	 Fils	 limité	 tantôt	 dans	 un

endroit,	tantôt	dans	un	autre,	et	non	à	sa	seule	énergie.

Dans	le	septième	livre,	intitulé	Sur	la	création	de	Dieu,	il	discute

d'autres	points	dans	un	plus	grand	esprit	de	piété	—	particulièrement	à	la

fin	de	l’ouvrage	au	sujet	du	Fils.

Son	style	est	énergique	et	libre	de	superflu.	Il	utilise	un	très	beau

langage,	 comme	 dans	l’attique	 ordinaire,	 de	 telle	 manière	 qu'il	 ne	 s’en

écarte	pas	dans	sa	composition	et	n’en	sacrifie	pas	sa	dignité	au	bénéfice

de	la	clarté	et	de	la	précision.	Il	vécut	...

	

[1]		Il	vivait	vers	le	milieu	du	IIIe	siècle	ap.	J.-C.
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	 	 Ἀνεγνώσθη	 Βασιλείου	πρεσβυτέρου	 Κίλικος	 κατὰ	 Ἰωάννου

τοῦ	Σκυθοπολίτου,	ὃν	καὶ	δικολόγον	λέγει	καὶ	μυρία	ἄλλα	αὐτοῦ

καταγράφει,	ὅτι	τε	ἐν	ὑπονοίᾳ	γέγονε	μανιχαϊσμοῦ,	καὶ	ὅτι	τὴν

ἁγίαν	 τεσσαρακοστὴν	 εἰς	τρεῖς	 ἑβδομάδας	 συγκλείων	 οὐδὲ	 ἐν

ταύταις	 τῆς	 ἐκ	 τῶν	 πτηνῶν	κρεοφαγίας	 ἀπείχετο	 καὶ	 ὡς

ἑλληνικαῖς	 τελεταῖς	 συνήγετο,	 καὶ	 ὅτι	ὡς	 ἐπίπαν	 ὑπὸ

γαστριμαργίας	 ἐλαυνόμενος	 οὐδέποτε	 ἐκοινώνει	 τῆς	ἱερουργίας

τελειουμένης,	 ἀλλὰ	 μετὰ	 τὸ	 εὐαγγέλιον	 παισὶν	 ἅμα	 τῶν

μυστηρίων	 μετελάμβανε,	 καὶ	 παραυτίκα	 πρὸς	 τὴν	 τράπεζαν

ἀπέτρεχε.

Ταῦτα	 κατὰ	 τοῦ	 ἀνδρὸς	 σχεδόν	 τι	 δι´	 ὅλης	 αὐτοῦ	 τῆς	 βίβλου

κατασπείρων	ἐνασελγαίνει.

Τὸ	 δὲ	 σύγγραμμα	 δραματικὸν	ποιεῖται·	 προσφωνεῖ	 δὲ	 αὐτὸ

πρός	 τινα	 Λεόντιον	 αἰτησάμενον.	 Τὰ	δὲ	 τοῦ	 δράματος	 εἰσάγει

πρόσωπα	Λαμπάδιον	μὲν	ὑπερμαχοῦντα	αὐτοῦ,	Μαρῖνον	δέ	τινα	ὡς

δῆθεν	 ὑπὲρ	 τοῦ	 Ἰωάννου	 ἀγωνιζόμενον,	ὃς	 καὶ	 μετά	 τινας

διαλέξεις	 εἰσάγεται	 αὐτῷ	 καταγινώσκων	 μὲν	 οὗ	ἐδόκει	προσώπου

ὑπερασπίζεσθαι,	 Λαμπαδίῳ	 δὲ	 προστιθέμενος·	 μεθ´	ὃν	 Ταράσιόν

τινα	τὸν	ἀγῶνα	ὑπεισελθεῖν	ὑποκρίνεται,	ἐκεῖνα	δὴ	τούτους	καὶ

ἐρωτᾶν	κατασχηματίζων	καὶ	ἀποκρίνεσθαι	ἃ	συνοίσειν	μὲν	ἑαυτῷ,

μῶμον	 δὲ	 καὶ	 ἀπορίαν	 τῷ	 συνηγορουμένῳ	 δῆθεν	 ἑώρα

κατασκευάζοντα.

Ἑξκαίδεκα	δὲ	λόγοις	τὸ	σύγγραμμα	διαιρεῖ,	καὶ	ἐν	μὲν	τοῖς

τρισὶ	καὶ	δέκα	τὸν	διαλογικὸν	εἰσάγει	τύπον,	κατὰ	τοῦ	πρώτου

μόνου	 τῶν	 Ἰωάννου	 λόγων	 τοσαύτην	 σπουδὴν	καὶ	 πόνον

εἰσενεγκάμενος,	 ἐν	 δὲ	 τοῖς	 λοιποῖς	 τρισὶ	 καταδρομὴν	ποιεῖται

τῶν	ἐν	τῷ	δευτέρῳ	καὶ	τρίτῳ	λόγῳ	ῥηθέντων	τῷ	Ἰωάννῃ.

Ἐν	μὲν	οὖν	τῷ	πρώτῳ	λόγῳ	τὸν	πρόλογον	ἀπαρτίσας,	κατὰ	δύο

κεφαλαίων	ἵσταται,	καθ´	ἑνὸς	μὲν	τοῦ	ὅτι	ὁ	λόγος	ἔπαθε	σαρκί,

καθ´	 ἑτέρου	 δὲ	 τοῦ	 ὅτι	 ταὐτόν	 ἐστι	τὸ	 λέγειν	 Χριστὸν	 τῷ

λέγειν	Θεόν.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 βʹ	 λόγῳ,	 ὅτι	 τε	 μάτην	ἐλοιδορήθη	 πειρᾶται

δεικνύναι,	καὶ	ὅτι	τὸ	«Ἀναβήσεται	ῥάβδος	ἐκ	τῆς	ῥίζης	Ἰεσσαί»

κακῶς	ὁ	Σκυθοπολίτης	Ἰωάννης	ἐξελάβετο.

107.	Basile	de	Cilicie,	Contre	Jean	de	Scythopolis

J’ai	 lu	 les	travaux	 du	 prêtre	 Basile	 de	 Cilicie,[1]	 écrit	 contre	 Jean	 de

Scythopolis,	qu'il	nomme	"chicaneur"	et	de	plusieurs	autres	noms	et	injures.	Par

exemple,	 il	 affirme	qu'il	 fut	 soupçonné	 :	 de	manichéisme;	 d'avoir	 réduit	 le

carême	à	trois	semaines	;	d'avoir	permis	qu'on	mangeât	de	la	volaille	pendant	ce

temps-là;	 d'avoir	observé	 des	 cérémonies	 païennes	 ;	 d'avoir	 trop	 donné	 à	 ses

plaisirs	;	de	n'avoir	pas	attendu	pour	communier	que	le	sacrifice	fût	achevé,	et

d'avoir	pris	les	saints	mystères	aussitôt	après	l'Évangile,	pour	aller	plutôt	se

mettre	à	table.

Telles	sont	les	insultes	et	les	remarques	brutales	éparpillées	tout	au	long

de	la	rédaction	de	l’écrit.	L’ouvrage	a	un	caractère	dramatique,	sous	forme	de

dialogue,	 dédié	 à	 un	certain	 Léontius,	 qui	l’avait	 persuadé	 de	l'entreprendre.

Les	 personnages	 sont	 Lampadius,	 défenseur	de	 Basile,	 et	 Marinus,	 défenseur	 de

Jean.	Marinus,	pendant	la	discussion,	est	représenté	condamnant	son	client	et	va

vers	Lampadius,	 un	 certain	 Tarasius	 étant	 alors	 introduit	 comme	interlocuteur.

Les	 contestataires	 posent	 des	 questions,	 y	répondent	 afin	 qu’elles	 leur

profitent,	blâment	et	mettent	dans	l'embarras	le	défenseur	adverse.

L'ensemble	 de	l'ouvrage	 est	 divisé	 en	 seize	 livres:	les	treize	 premiers,

sont	en	forme	de	dialogue,	dans	lequel	l'auteur	dépense	beaucoup	d'énergie	et	de

travail	 en	combattant	seulement	ce	que	Jean	a	dit	dans	son	premier	livre .	 Les

trois	derniers	forment	un	discours	suivi,	dans	lequel	Basile	attaque	ce	que	Jean

a	dit	dans	ses	second	et	troisième	livres.

Dans	le	premier	livre,	après	que	la	préface	soit	conclue,	il	prend	position

contre	deux	points	majeurs,	le	premier	étant	«	Le	Christ	a	souffert	dans	la	chair

»,[2]	le	second	que	«	Parler	du	Christ	est	comme	parler	de	Dieu.	»

Dans	 le	deuxième	livre,	il	tente	de	montrer	qu'il	a	été	injustement	accusé

et	 que	 Jean	 a	 mal	 compris	 les	 mots	 :	 «	 Un	 rameau	 sortira	de	 la	 souche	 de

Jessé.[3]	»

Dans	 le	troisième	 livre,	 il	 demande	 comment	 les	 mots:	 «	 Elle	 est	 venue

l’heure	où	le	fils	de	l'homme	doit	être	glorifié[4]	et	Dieu	a	été	glorifié	en

lui,	»	et	le	reste	du	passage	doivent	être	compris.

Dans	le	quatrième	livre,	il	se	demande	comment	le	corps	est	dit	spécifique	à

Dieu,	à	propos	de	Son	unité,	et	les	mots:	«	Dieu,	ton	Dieu	t'a	oint,[5]	»	et	«	Je



Ἐν	 δὲ	 τῷ	 γʹ	 ὡς	 δῆθεν	 συζητεῖ	 ὅπως	δεῖ	 νοεῖν	 τὸ	 «Νῦν

ἐδοξάσθη	 ὁ	 υἱὸς	 τοῦ	 ἀνθρώπου,	 καὶ	 ὁ	 Θεὸς	ἐδοξάσθη	 ἐν	 αὐτῷ»

καὶ	τὰ	ἑξῆς	τοῦ	ῥητοῦ.

Ἐν	δὲ	τῷ	δʹ,	πῶς	ἴδιον	λέγεται	τοῦ	θεοῦ	τὸ	σῶμα,	καὶ	περὶ
ἑνώσεως,	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 «Ἔχρισέ	 σε	 ὁ	 Θεός,	ὁ	 Θεός	 σου»,	 καὶ

περὶ	τοῦ	«Ἐγὼ	ἁγιάζω	ἐμαυτόν».	Ἐν	ᾧ	λόγῳ	καὶ	ὁ	Μαρῖνος	τῆς	ὡς

δῆθεν	ἀποστὰς	ἀντιλογίας	τῷ	Λαμπαδίῳ	συντίθεται.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 εʹ,	 ἔνθα	 καὶ	 ὁ	 Ταράσιος	ἀναδέχεσθαι	 τὸν	 ἀγῶνα
ἀντὶ	 Μαρίνου	 ὑποκρίνεται,	 τὰς	 κατὰ	 τοῦ	Ἰωάννου	 κατηγορίας

ἀναλαμβάνει	πικρότερον,	καὶ	ὁ	λόγος	αὐτῷ	σχεδόν	τι	ἐν	ταύταις

καταναλίσκεται.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 ζʹ	 δριμύτερόν	 πως	κατατρέχει	 τῆς	 κατὰ	 Χριστὸν
τὸν	 σωτῆρα	 ἡμῶν	 ἑνώσεως·	 καὶ	 περὶ	τοῦ	 «Ἔχρισέ	 σε	 ὁ	 Θεός,	 ὁ

Θεός	 σου»	 καὶ	 ὅπως	 ἡ	 κατ´	 αὐτὸν	ἐκκλησία	 περὶ	 τοῦ	 ἐσαρκώθη

δοξάζει.

Ἐν	δὲ	τῷ	ηʹ	περὶ	τοῦ	«Ὁ	λόγος	σὰρξ	ἐγένετο»	εἰς	ἀτοπίας
πολλὰς	 ἐκτραχηλίζεται,	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 «Οὐδεὶς	ἀναβέβηκεν	 εἰς

τὸν	 οὐρανόν,	 εἰ	 μὴ	 ὁ	 ἐκ	 τοῦ	 οὐρανοῦ	 καταβάς,	 ὁ	υἱὸς	 τοῦ

ἀνθρώπου,	ὁ	ὢν	ἐν	τῷ	οὐρανῷ».

Ἐν	δὲ	τῷ	θʹ,	περὶ	τοῦ	«Ἡ	δὲ	πέτρα	ἦν	ὁ	Χριστός»,	καὶ	περὶ
τοῦ	«Ὄψεσθε	τὴν	ζωὴν	ὑμῶν	κρεμαμένην	πρὸ	τῶν	ὀφθαλμῶν	ὑμῶν»,

καὶ	 περὶ	 τοῦ	 «Ἡ	 πύλη	 αὕτη	 κεκλεισμένη	ἔσται»,	 πάντα	 ταῦτα

δυσσεβῶς	ἐκλαμβάνεται.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 ιʹ	 περὶ	 τοῦ	 «Ὑμῖν	 ὁ	 λόγος	τῆς	 σωτηρίας

ἀπεστάλη»,	καὶ	περὶ	τοῦ	«Ὃς	τοῦ	ἰδίου	υἱοῦ	οὐκ	ἐφείσατο»,	καὶ

περὶ	 τοῦ	 «Αἱ	 χεῖρες	 ἡμῶν	 ἐψηλάφησαν,	 περὶ	 τοῦ	λόγου	 τῆς

ζωῆς»,	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 «Οὕτως	 ἠγάπησεν	 ὁ	 Θεὸς	 τὸν	 κόσμον	ὥστε

τὸν	υἱὸν	αὐτοῦ	τὸν	μονογενῆ»	καὶ	ἑξῆς.

Ἐν	δὲ	τῷ	ιαʹ	περὶ	τοῦ	«Οὗτος	ὁ	Θεὸς	ἡμῶν,	οὐ	λογισθήσεται
ἕτερος	 πρὸς	 αὐτόν».	 Εἶτα	 «Ἐπὶ	 τῆς	 γῆς	ὤφθη,	 καὶ	 τοῖς

ἀνθρώποις	 συνανεστράφη»,	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 «Ἀνάστα	 ὁ	Θεὸς	 κρίνων

τὴν	γῆν»,	καὶ	περὶ	τοῦ	«Ὁ	ἑωρακὼς	ἐμὲ	ἑώρακε	τὸν	πατέρα»,	καὶ

πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας	 μὴ	 δύνασθαι	 τοὺς	 ἀποστόλους	 διὰ	τὴν

ἀσθένειαν	τῶν	ἀκουόντων	διδάσκειν	τἀληθές.

Ἐν	δὲ	τῷ	ιβʹ,	ὅτι	εἷς	τῆς	τριάδος	ὁ	παθών,	καὶ	περὶ	τοῦ
«Εἰ	γὰρ	ἔγνωσαν,	οὐκ	ἂν	τὸν	Κύριον	τῆς	δόξης	ἐσταύρωσαν»,	καὶ

πῶς	 οὐ	 λέγομεν	 δύο	 Χριστούς,	 ἀσθενῶς	 καὶ	κακοτρόπως

ἀπολογεῖται,	 πρὸς	 τὸ	 οἰκεῖον	 μέντοι	 συμβαίνουσαν	βούλημα	τὴν

ἀπολογίαν	προάγει.

Ἐν	δὲ	τῷ	ιγʹ	περὶ	τοῦ	πῶς	οὐ	δύο	υἱοί·	καίτοι	ἐξ	ὧν	δοκεῖ
ἀπολογεῖσθαι,	ἀνάγκη	λέγειν	δύο	υἱούς.	Ἐν	ᾧ	καὶ	ὁ	Ταράσιος	ὡς

δῆθεν	 ἐκνενικημένος	 σιωπᾷ,	 καὶ	 παύει	 καὶ	ὁ	 Βασίλειος	 ἤτοι	 ὁ

Λαμπάδιος	 τῆς	 κατὰ	 πεῦσιν	 καὶ	 ἀπόκρισιν	σπουδῆς	 τὴν	 σχολήν,

καὶ	 ποιεῖται	 τὸν	 ιδʹ,	 ιεʹ	 τε	 καὶ	 ιϛʹ	 λόγον	διεξοδικωτέρῳ

λόγῳ,	καὶ	κατατρέχει	τῶν	ἐν	τῷ	βʹ	καὶ	γʹ	βιβλίῳ	εἰρημένων	τῷ
Ἰωάννῃ.

Ἦν	 δ´	 οὗτος	 ὁ	 Βασίλειος	πρεσβύτερος,	ὡς	αὐτός	φησι,	τῆς

κατὰ	 Ἀντιόχειαν	 ἐκκλησίας	ἀρχιερατεύοντος	 μὲν	 τῶν	 ἐκεῖσε

Φλαβιανοῦ,	Ῥωμαίων	δὲ	Ἀναστασίου	βασιλεύοντος.

Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 χυδαῖος,	 καὶ	μάλιστα	 ἐν	 τοῖς

διαλογικοῖς	αὐτοῦ	οὐδὲ	τῶν	ἐκ	τριόδου	ῥημάτων	ἀπέχεται.	Ἀλλ´

οὐδὲ	 τὴν	 σύνταξιν	 ἀκριβής,	 ὥστε	 καὶ	 μέχρι	 τοῦ	σφάλλειν	 καὶ

σολοικισμοῖς	κεχρῆσθαι	πολλάκις	ἐξάγεται·	καὶ	τὸ	σαφὲς	δέ,	ὡς

ἐν	τοιούτοις	ἐπετήδευσε.

Τοῖς	 μέντοι	 κατὰ	 τῆς	 εὐσεβείας	ἐπιχειρήμασι,	 δριμύς	 τέ

ἐστι	καὶ	ἐντριβής,	καὶ	τὸν	ὅλον	βίον	τούτοις,	ὡς	ἔοικε,	τοῖς

ματαίοις	κατὰ	τῆς	εὐσεβείας	πόνοις	ἐγκατασαπείς.

Καὶ	 τὴν	 αἵρεσιν	 δὲ	 Νεστορίου	 νοσῶν	Νεστόριον	 μὲν	 οὐκ

οἰκειοῦται,	Διόδωρον	δὲ	καὶ	Θεόδωρον	ἐπιγράφεται	πατέρας.	Καὶ

κατὰ	 μὲν	 τοῦ	 θεσπεσίου	 Κυρίλλου	 εἰς	πρόσωπον	 οὕτως

ἀναισχύντως	οὐ	βλασφημεῖ·	τὸν	μέντοι	γε	Ἰωάννην,	καθ´	οὗ	τὴν

γραφὴν	 ἐνεστήσατο,	 μηδενὶ	 ἄλλῳ	 ἢ	 τοῖς	 Κυρίλλου	 φησὶν

ἐπερείδεσθαι	ιβʹ	κεφαλαίοις,	καὶ	τῷ	δωδεκάτῳ	φησὶ	μάλιστα,	ὃ
παρεισάγει	τὴν	θεοπάθειαν.

me	consacre	moi-même.[6]	»	Dans	ce	livre	Marinus,	abandonne	le	rôle	d'opposant,

et	se	range	du	côté	de	Lampadius.

Dans	le	cinquième	livre,	où	Tarasius	est	présenté	comme	prenant	partie	pour

Marinus,	l'auteur	porte	encore	contre	Jean	de	plus	sévères	accusations,	dont	la

presque	totalité	du	livre	est	remplie.

Dans	 le	sixième	 livre	 il	 attaque	 plus	 sévèrement	 l'union	 du	 Christ	 notre

Sauveur.	Il	évoque	également	les	mots	«	Dieu,	ton	Dieu,	t'a	oint	»,	et	l'attitude

de	l'Eglise	envers	l'expression	«	Il	s'est	fait	chair.[7]	»

Dans	 le	huitième	 livre,	 il	 tombe	 la	 tête	 la	 première	 dans	 de	 nombreuses

absurdités	en	discutant	«	Le	Verbe	s’est	fait	chair	»	et	«	Nul	n’est	 monté	 au

ciel,	sinon	celui	qui	est	descendu	du	ciel,	même	le	Fils	de	l'homme.[8]	»

Dans	le	neuvième	livre,	il	parle	de	«	Ce	Rocher	c’était	le	Christ,[9]	»	«	Ta

vie	sera	en	suspens	devant	toi,	…	tu	n’auras	plus	confiance[10]	»,	«	Cette	porte

restera	fermée,[11]	»	et	il	donne	de	ces	paroles	une	interprétation	impie.

Le	dixième	livre	traite	de	«	C’est	à	nous	que	cette	parole	de	ce	salut	a	été

envoyée[12]	»,	de	«	Lui	qui	n’a	pas	épargné	son	propre	Fils[13]	»	et	«	Du	Verbe

de	vie	»,	que	tes	mains	ont	touché,	de	«	Dieu	a	tant	aimé	le	monde	qu'il	a	donné

son	Fils,	son	unique[14]	»	et	ainsi	de	suite.

Dans	 le	onzième	 livre	 il	 discute	 «	 C’est	 lui	 notre	 Dieu,	 et	 l’on	 n’en

comptera	pas	d’autre	que	lui[15]	»,	«	Après	cela,	on	la	vit	sur	la	terre	et	elle

a	vécu	parmi	les	hommes[16]		»,	«	Lève	toi	Dieu,	sois	le	juge	de	la	terre[17]	»,

«	 Celui	 qui	 m’a	 a	 vu	 le	 Père[18]	 »,	 et	 contre	 ceux	 qui	 affirmaient	 que	 les

apôtres	 ne	 pouvaient	enseigner	 la	 vérité	 en	 raison	 de	 la	 faiblesse	 de	 leurs

auditeurs.

Dans	le	douzième	livre,	il	enseigne	que	celui	qui	souffrit	était	l'un	de	la

Trinité	et	discute	«	Car	s’ils	l’avaient	connu,	ils	n'auraient	pas	crucifié	le

Seigneur	de	gloire.[19]	 »	Il	met	en	avant	un	argument	faible	et	pervers	 contre

notre	refus	des	deux	Christ,	dans	lequel	sa	défense	est	motivée	par	ses	souhaits.

Dans	le	treizième	livre,	il	se	demande	comment	il	se	fait	qu’il	n'y	ait	pas	deux

Fils	et,	d’après	son	argument	il	semblerait	que	ce	doive	être	le	cas.	Tarasius,

comme	incapable	de	répondre	aux	arguments	avancés	contre	lui,	reste	silencieux,

et	Basile	(alias	Lampadius)	abandonne	ses	questions	zélées	et	ses	réponses.	Les

trois	derniers	livres	sont	plus	détaillés,	et	attaque	les	déclarations	de	 Jean

des	deuxième	et	troisième	livres.

Ce	 Basile,	comme	 il	 nous	 le	 dit	 lui-même,	 était	prêtre	de	 l'Église

d'Antioche	à	l’époque	où	Flavien	était	sur	le	siège	de	cette	église,	et	Arcadius

empereur	de	Rome.

Son	style	est	bas,	et	en	particulier	dans	les	dialogues	il	diffère	peu	de	la

langue	 vulgaire.	 Sa	 composition	 n'est	 pas	 plus	 exacte,	 mais	contient	 souvent

plein	 de	 fautes	 et	utilise	 des	 solécismes;	 dans	 le	 même	 temps,	 il	 s'efforce

d'être	clair.

Dans	 ses	arguments	à	l'encontre	de	l'orthodoxie	il	est	pénétrant	et	il	se

montre	logicien	pratique	;	en	fait,	il	semble	avoir	gâché	toute	sa	vie	par	ses

vaines	attaques	contre	la	vraie	foi.

Bien	 qu'il	soit	entaché	de	nestorianisme,	il	ne	défend	pas	Nestorius,	mais

il	 loue	 les	 pères	 Diodore [20]	 et	 Théodore.[21]	 Il	 ne	 condamne	 pas	 non	 plus

clairement	 saint	Cyrille;	 mais	 il	 dit	 que	 Jean,	 contre	 qui	 il	 écrit,	 s'appuie

principalement	 sur	 les	 douze	 chapitres	 ou	 anathématismes	 de	 ce	Père,

particulièrement	 sur	 le	 douzième,	 dans	 lequel	 il	 parle	 de	Dieu,	 comme	 ayant

souffert	 la	 mort.	Il	 conclut	 par	 là	 ses	travaux	futiles.	 Comme	 indiqué	 plus

avant,	l’ouvrage	est	dédié	à	un	certain	Léontius,	qu'il	appelle	pompeusement	le

plus	saint,	le	plus	aimé	de	Dieu,	et	Père.

	

	



Ἐν	 οἷς	 αὐτῷ	 καὶ	 τῆς	 ματαιοπονίας	 τὸ	 τέλος.	 Τὸ	 δὲ	 σύνταγμα

αὐτῷ	πρὸς	 Λεόντιον,	 ὡς	 ἔφημεν,	 ἐποιήθη,	 ὃν	 ὁσιώτατον	 καὶ

θεοφιλέστατον	καὶ	πατέρα	ἀποσεμνύνει.

	

	

[1]	Cf.	codex	42.	Basile	de	Cilicie	est	le	même	que	celui	que	Suidas	dit	avoir	été	évêque	d'Irénopolis,	il	faut	lui	attribuer	encore	un	traité

Contre	Archélaüs,	prêtre	de	Colonia.	Suidas	n'en	dit	pas	le	sujet;	mais	il	assure	que	ce	Basile	ressemblait	à	celui	de	Césarée	en	esprit	et	en	vertu	;

ce	qui,	ce	semble,	est	une	preuve	suffisante	pour	distinguer	le	Basile	dont	il	parle,	de	Basile,	prêtre	d'Antioche,	quoiqu'ils	aient	été	l'un	et	l'autre

de	Cilicie	;	l'un	par	sa	naissance;	l'autre,	parce	qu'il	était	évêque	d'Irénopolis,	ville	de	Cilicie.

[2]	I	Pierre	iv.	1.	

[3]	Isaïe	xi.	1.

[4]	Jean	xii.	23.

[5]	Psaumes	xlv.	8.	

[6]	Jean	xvii.	19.

[7]	Jean	i.	14.	

[8]	Jean	iii.	13.

[9]	I	Cor.	x.	4.

[10]	Deutér.	xxviii.	66.

[11]	Ezéchiel	xliv.	2.	

[12]	Actes	xiii.	26.

[13]	Romains	viii.	32.

[14]	Jean	iii.	16.

[15]	Baruch	iii.	36.

[16]	Baruch	iii.	38.	Sous-entendu	«	la	science	».

[17]	Psaumes	lxxxi.	8.

[18]	Jean	xiv.	9.

[19]	I	Cor.	ii.	8.

[20]	Diodore	de	Tarse.

[21]	Théodore	de	Mopsueste.
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Ἀνεγνώσθη	Θεοδώρου	μονάζοντος	Ἀλεξανδρέως	κατὰ	Θεμιστίου,

οὗ	ἡ	ἐπιγραφή·	«Ἔλεγχος	ὡς	ἐν	συντόμῳ	τῆς	ἄνωθεν	καὶ	ἐξ	ἀρχῆς

Θεμιστίου	 κατὰ	 τῶν	 ἡμῶν	 πατέρων	προπετοῦς	 καὶ	 ἀλογωτάτης

ἐνστάσεως,	 ἐκ	 προφάσεως	 νῦν	 ἡμῖν	πεπονημένος	 τῶν

προβεβλημένων	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 κατὰ	 τῆς	 ἀληθείας	ζητημάτων	 τε	 καὶ

προτάσεων,	καὶ	σαφὴς	διευκρίνησις	τῆς	προκειμένης	ὑποθέσεως».

Ἡ	 μὲν	 οὖν	 ἐπιγραφὴ	 τοιαύτη,	βιβλίον	 μᾶλλον	 ἢ	 ἐπιγραφὴ

βιβλίου	 τυγχάνουσα·	 ἄμφω	 δέ,	 ὅ	 τε	Θεόδωρος	 καὶ	 Θεμίστιος,

αἱρετικοὶ	 καὶ	 τῆς	 τῶν	 θεοπασχιτῶν	μερίδος	 ὑπάρχουσι,	 Σεβήρῳ

προσανακείμενοι.	 Ὁ	 μέντοι	 Θεμίστιος	 ἢ	Καλώνυμος	 (ἐξονομάζει

γὰρ	 καὶ	 οὕτως	 αὐτὸς	 ἑαυτόν)	 καὶ	 τῆς	 τῶν	Ἀγνοϊτῶν	 προστάτης

ἐστὶν	αἱρέσεως,	καὶ	λόγον	ὑπὲρ	τῆς	τοιαύτης	νόσου	συνέγραψεν,

ὃν	ἐπέγραψε	«Καλωνύμου	τοῦ	καὶ	Θεμιστίου	ἀπολογία	ὑπὲρ	τοῦ	ἐν

ἁγίοις	 Θεοφοβίου»,	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 Σεβήρου,	 ᾧ	προσανάκειται,

(τοιοῦτον	 γὰρ	 τὸ	 ψεῦδος	 καὶ	 οἱ	 ἐρασταὶ	 τοῦ	ψεύδους)

καθάπτεται.

Εὐθύνας	δὲ	ἐν	τῷδε	τῷ	λόγῳ	παρὰ	Θεοδώρου	εἰσπράττεται.	Τὰ

γάρ	 τοι	 τοῦ	 Θεμιστίου	 ἐπιχειρήματα	τέσσαρα	 μὲν	 ὄντα,	 τὴν

ἄγνοιαν	 δέ,	 ὡς	 ᾤετο,	 ἐπὶ	 Χριστοῦ	κατασκευάζοντα,	 καθ´	 ἓν	 ὁ

Θεόδωρος	 ταξάμενος,	 ἕκαστον	 μυρίαις	ἀτοπίαις	 ἐχόμενον

δείκνυσιν.	 Εἶτα	 πάλιν	 ὁ	 Θεμίστιος,	 ὥσπερ	 τὴν	ἧτταν

ἀνακαλούμενος,	κατὰ	Θεοδώρου	μονόβιβλον	ἔγραψε.

Καὶ	 ὁ	 Θεόδωρος	 πάλιν	 ἐν	 τρισὶ	τόμοις	 τοὺς	 κατ´	 αὐτοῦ

ἐλέγχους	 ἀποσκευασάμενος,	 τὴν	 οἰκείαν	 ἐπὶ	τούτῳ	 δόξαν	 ἀληθῆ

παρεστήσατο.

J’ai	lu	le	travail	de	Théodore	le	moine	Contre	Themistius,	intitulé	:

«	 Une	 brève	réfutation	 des	 vieilles	 attaques	 fougueuses	 et	 absurdes	 de

Themistius	 contre	 les	 Pères,	 maintenant	 établie	 par	 nous	 en	raison	 des

questions	 et	 des	 propositions	 avancées	 par	 lui	 contre	la	 vérité,	 et	 une

présentation	claire	et	précise	du	sujet	en	discussion.	»

Ce	 titre	 est	 plutôt	 un	 livre	 qu’un	titre	 de	 livre.	 Théodore	 et

Themistius	 sont	 tous	 deux	 des	hérétiques,	 adhérents	 à	 Sévère,	 et

appartenant	 aux	 Théopaschites	(1).	 Themistius	 (ou	 Calonymus,	 comme	il

s'appelle	aussi	lui-même)	était	le	chef	de	la	secte	appelée	Agnoetes	(2),

sur	qui	il	écrivit	un	ouvrage	appelé,	Une	apologie	pour	le	saint	Théophobe

par	Calonymus	ou	Themistius,	dans	lequel	il	attaque	également	Sévère,	tout

membre	dévoué	qu’il	soit.

Tel	 est	 le	 mensonge	 et	 tels	 sont	ceux	 qui	 se	 complaisent	 dans	 le

mensonge.	Il	polémique	avec	Themistius	et	montre	en	les	abordant	un	par	un

que	ses	quatre	arguments,	prévus	pour	prouver	l'ignorance	dans	le	Christ,

impliquent	des	absurdités	innombrables.	Alors	Themistius,	pour	adoucir	sa

défaite,	écrivit	un	livre	unique	contre	Théodore.

Théodore	réfute	encore	ses	objections	en	trois	volumes,	et	avance	ses

propres	 opinions	réelles	 sur	 le	 sujet.	 Tous	 deux	 sont	 des	 écrivains

habiles,	visant	à	la	clarté,	combinée	avec	le	sérieux	et	l’apaisement.

	



[1]			Qui	a	ajouté	les	mots	«	L’Un	de	la	Trinité	fut	crucifié	»	dans	le	Trisagion.	Selon	eux,	le	Christ	avait	une	seule	nature,	divine

et,	par	conséquent,	la	nature	divine	souffrit	lors	de	la	Crucifixion.	Leur	doctrine	distinctive	était	que	toute	la	Trinité	avait	souffert

dans	la	passion	de	Jésus-Christ.

[2]	Agnoites	ou	Agnoetes,	secte	d'Eutychiens	dont	Themistius	fut	l'auteur	dans	le	VIe	siècle.	Ils	soutenaient	que	le	Christ	en	tant

qu'Homme	 ignorait	 certaines	 choses,	 &	 particulièrement	 le	jour	 du	 jugement	 dernier.	 Ils	 enseignaient	 que	 l'âme	 humaine	 du	Christ	 était

comme	la	nôtre,	même	dans	sa	connaissance	et	son	ignorance	imparfaites.
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109.	Clément	d’Alexandrie,	Hypotyposes.

	

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Κλήμεντος	 Ἀλεξανδρέως		πρεσβυτέρου	 τεύχη

βιβλίων	 τρία,	 ὧν	 τὸ	 μὲν	 ἐπιγραφὴν	 ἔλαχεν	Ὑποτυπώσεις,	 τὸ	 δὲ

Στρωματεύς,	τὸ	δὲ	Παιδαγωγός.

Αἱ	μὲν	οὖν	Ὑποτυπώσεις	διαλαμβάνουσι	περὶ	ῥητῶν	τινῶν	τῆς

τε	 παλαιᾶς	 καὶ	 νέας	 γραφῆς,	ὧν	 καὶ	 κεφαλαιωδῶς	 ὡς	 δῆθεν

ἐξήγησίν	τε	καὶ	ἑρμηνείαν	ποιεῖται.

Καὶ	 ἔν	 τισι	 μὲν	 αὐτῶν	 ὀρθῶς	 δοκεῖ	λέγειν,	 ἔν	 τισι	 δὲ

παντελῶς	 εἰς	 ἀσεβεῖς	 καὶ	 μυθώδεις	 λόγους	ἐκφέρεται.	 Ὕλην	 τε

γὰρ	ἄχρονον	καὶ	ἰδέας	ὡς	ἀπό	τινων	ῥητῶν	εἰσαγομένας	δοξάζει,

καὶ	 τὸν	 Υἱὸν	 εἰς	 κτίσμα	 κατάγει.	 Ἔτι	 δὲ	μετεμψυχώσεις	 καὶ

πολλοὺς	πρὸ	τοῦ	Ἀδὰμ	κόσμους	τερατεύεται·	καὶ	ἐκ	τοῦ	Ἀδὰμ	τὴν

Εὔαν,	οὐχ	ὡς	ὁ	ἐκκλησιαστικὸς	λόγος	βούλεται,	ἀλλ´	αἰσχρῶς	τε

καὶ	ἀθέως	ἀποφαίνεται·	μίγνυσθαί	τε	τοὺς	ἀγγέλους	γυναιξὶ	καὶ

παιδοποιεῖν	ἐξ	αὐτῶν	ὀνειροπολεῖ,	καὶ	μὴ	σαρκωθῆναι	τὸν	λόγον

ἀλλὰ	δόξαι.	Λόγους	τε	τοῦ	πατρὸς	δύο	τερατολογῶν	ἀπελέγχεται,

ὧν	 τὸν	 ἥττονα	 τοῖς	 ἀνθρώποις	ἐπιφανῆναι,	 μᾶλλον	 δὲ	 οὐδὲ

ἐκεῖνον·	φησὶ	γάρ·	«Λέγεται	μὲν	καὶ	ὁ	Υἱὸς	λόγος,	ὁμωνύμως	τῷ

πατρικῷ	λόγῳ,	ἀλλ´	οὔ	νυν	οὗτός	ἐστιν	ὁ	σὰρξ	γενόμενος·	οὐδὲ

μὴν	ὁ	πατρῷος	λόγος,	ἀλλὰ	δύναμίς	τις	τοῦ	Θεοῦ	οἷον	ἀπόρροια

τοῦ	 λόγου	 αὐτοῦ,	 νοῦς	 γενόμενος	 τὰς	 τῶν	ἀνθρώπων	 καρδίας

διαπεφοίτηκε».

Καὶ	 ταῦτα	 πάντα	 πειρᾶται	 ἀπὸ	 ῥητῶν	τινῶν	 κατασκευάζειν

τῆς	 γραφῆς,	 καὶ	 ἄλλα	 δὲ	 μυρία	 φλυαρεῖ	 καὶ	βλασφημεῖ,	 εἴτε

αὐτός,	 εἴτε	 τις	 ἕτερος	 τὸ	 αὐτοῦ	 πρόσωπον	ὑποκριθείς.

Ἐποιήθησαν	δὲ	αὐτῷ	αἱ	βλάσφημοι	αὗται	τερατολογίαι	ἐν	τόμοις

ὀκτώ.	Λέγει	δὲ	καὶ	περὶ	τῶν	αὐτῶν	πολλάκις,	καὶ	σποράδην	καὶ

συγκεχυμένως	ὥσπερ	ἔμπληκτος	παράγει	τὰ	ῥητά.

	 Ὁ	 δὲ	 ὅλος	 σκοπὸς	 ὡσανεὶ	ἑρμηνεῖαι	 τυγχάνουσι	 τῆς

Γενέσεως,	 τῆς	 Ἐξόδου,	 τῶν	 Ψαλμῶν,	 τοῦ	θείου	 Παύλου	 τῶν

ἐπιστολῶν,	 καὶ	 τῶν	 καθολικῶν,	 καὶ	 τοῦ	Ἐκκλησιαστοῦ.	 Μαθητὴς

δέ,	 ὡς	 καὶ	 αὐτός	 φησι,	 γέγονε	 Πανταίνου·	ἀλλὰ	 ταῦτα	 μὲν	 αἱ

Ὑποτυπώσεις.

J’ai	lu	trois	volumes	des	ouvrages	de	Clément,[1]	prêtre	d’Alexandrie,

intitulés	Hypotyposes,	Les	Stromates,	Le	Pédagogue.

Les	Hypotyposes	traitent	de	quelques	passages	tant	de	l'ancien	que	du

nouveau	 Testament,	dont	 S.	 Clément	 donne	 en	 abrégé	 l'explication	 &	 le

sens.

Il	y	a	des	endroits	où	il	paraît	réussir	à	suivre	la	vérité;	mais	il	y

en	a	d'autres	où	il	tombe	dans	des	fables	ridicules	&	impies.	Car	il	tient

une	 matière	éternelle,	 &	 des	 idées	 prétendant	 tirer	 tout	 et	 cela	 de

quelques	paroles	de	l'Ecriture.	Il	met	le	Fils	au	rang	des	créatures.	Il

établit	des	métempsycoses,	&	divers	mondes	avant	Adam.	Il	dit	qu'Eve	a	été

tirée	 d'Adam,	 non	 de	 la	 manière	 que	 nous	 l'apprend	l'Eglise,	 mais	 d'une

autre	 tout	 à	 fait	 infâme	 &	 impie.	 Il	 nous	conte	 que	 les	 Anges	 se	 sont

mariés	 avec	 les	 femmes,	 &:	 qu'ils	 en	ont	eu	des	enfants.	Il	veut	que	le

Verbe	se	soit	incarné	non	en	effet,	mais	seulement	en	apparence.	Et	même

il	 est	 aisé	 de	 faire	voir	qu'il	donne	deux	Verbes	au	Père,	dont	il	veut

que	le	second	se	soit	incarné,	pourvu	encore	qu'il	le	dise.	Car	voici	ses

paroles	 :	 «	 Il	 est	 vrai	 que	 le	 Fils	 est	 appelé	 Verbe	 aussi	 bien	que	 le

verbe	du	Père:	Ce	n'est	pas	néanmoins	le	Fils	qui	s'est	incarné:	Ce	n'est

pas	non	plus	le	Verbe	du	Père	;	mais	c'est	une	certaine	vertu	de	Dieu	qui

est	comme	un	écoulement	de	son	Verbe,	&	qui	s'étant	fait	Intelligence,	a

fenêtre	dans	les	cœurs	des	hommes.	»

Il	tâche	d'appuyer	tout	ceci	sur	quelques	paroles	de	l'Ecriture.	Il	y

a	 dans	 ces	 livres	 une	infinité	 d'autres	 blasphèmes	 &	 d'autres	 contes

ridicules,	 soit	qu'ils	viennent	de	l'auteur	même	ou	de	quelque	autre	qui

ait	emprunté	son	nom.	Il	répète	souvent	les	mêmes	choses,	&	rapporte	les

paroles	de	l'Ecriture	sans	ordre,	&	sans	suite,	comme	un	furieux,	qui	ne

sait	ce	qu'il	dit	:

mais	 on	 voit	 que	 son	 but	 universel	est	 de	 faire	 quelque	 sorte

d'explication	sur	la	Genèse,	sur	l'Exode,	les	Psaumes,	sur	les	épîtres	de

S.	Paul,	sur	les	épîtres	Catholiques	&	sur	l'Ecclésiastique.	Clement	était

un	élève	de	Pantaenus,	comme	il	le	dit	lui-même.	Que	cela	suffise	pour	les

Hypotyposes.	

	

	

[1]	 Titus	Flavius	Clemens	(~150-213).	Philosophe	platonicien	qui	embrassa	la	Chrétienté	et	succéda	à	Pantaenus	à	la	tête	de	l’école

catéchétique	d’Alexandrie.	Origène	et	Alexandre,	évêque	de	Jérusalem,	furent	ses	élèves.	Ses	œuvres	principales	sont	celles	mentionnées	ici

par	Photius.	On	peut	leur	ajouter	son	Exhortation	adressée	aux	Grecs,	montant	la	supériorité	de	la	Chrétienté	sur	les	païens	et	les	autres

religions.	Il	fut	obligé	de	fuir	en	Palestine	pendant	la	persécution	de	Sévère,	où	il	mourut.
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110.	Clément	d'Alexandrie
	

Le	Pédagogue.

	

	

	

Ὁ	 δὲ	 Παιδαγωγὸς	 ἐν	 τρισὶ	 τόμοις	ἐστὶν	 αὐτῷ

διαπεπονημένος,	 ἤθους	 καὶ	 βίου	 κατορθωτικός.	 Ἔχει	 δὲ	τούτων

καὶ	 προηγούμενον	 καὶ	 συνταττόμενον	 λόγον	 ἕτερον,	 ἐν	 ᾧ	 τὴν

Ἑλλήνων	 διελέγχει	 ἀθεότητα.	 Οὐδὲν	 δὲ	 ὅμοιον	 ἔχουσι	 πρὸς	 τὰς

Ὑποτυπώσεις	οὗτοι	οἱ	λόγοι·	τῶν	τε	γὰρ	ματαίων	καὶ	βλασφήμων

ἀπηλλαγμένοι	 δοξῶν	 καθεστήκασι,	 καὶ	 ἡ	 φράσις	 ἀνθηρὰ	 καὶ	 εἰς

ὄγκον	 ἠρμένη	 σύμμετρον	 μετὰ	 τοῦ	 ἡδέος,	 καὶ	 ἡ	 πολυμάθεια

ἐμπρέπουσα.	Μνημονεύει	δὲ	πρὸς	τῷ	τέλει	καὶ	περὶ	εἰκόνων.

Le	Pédagogue	est	un	ouvrage	élaboré	en	trois	livres	;	il	contient	des

règles	de	conduite	et	de	comportement.	Il	fut	précédé	et	combiné	avec	un

autre	ouvrage,	 dans	 lequel	 il	 réfute	 l’impiété	 des	 païens.	 Tous	 ces

discours	n'ont	rien	de	semblable	aux	Hypotyposes.	Car	ils	sont	tout	à	fait

exempts	 de	 ces	 opinions	 ridicules	 &	 de	 ces	blasphèmes	 que	 nous	 en	 avons

rapportés.	 Le	 style	 en	 est	 fleuri	 &	élevé,	 mais	 avec	 beaucoup	 de

modération	 &	 de	 douceur,	 alors	 que	l’exposition	 de	 l’éducation	 est

appropriée.	Dans	le	dernier	livre,	on	évoque	un	peu	les	images.	
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111.	Clément	d'Alexandrie,	Les	Stromates.

	

	

	



	Οἱ	δὲ	Στρωματεῖς	εἰσι	μὲν	καὶ	αὐτοὶ	ἐν	ὀκτὼ	λόγοις	καθ´

Ἑλλήνων	 καὶ	 αἱρέσεων	 τὸν	 ἀγῶνα	εἰσενηνεγμένοι,	 σποράδην	 δὲ

καὶ	 ὥσπερ	 οὐκ	 ἐν	 τάξει	 τὴν	 τῶν	κεφαλαίων	 παράθεσιν	 κἀνταῦθα

ποιεῖται,	 καὶ	 τὴν	 αἰτίαν	 ὥσπερ	ἀποδιδοὺς	 ἐν	 τῷ	 τέλει	 τοῦ

ἑβδόμου	 λόγου	 αὐταῖς	 λέξεσιν	 οὕτως	λέγει·	 «Τούτων	 ἡμῖν

προδιηνυσμένων,	 καὶ	 οῦ	 ἠθικοῦ	 τύπου	 ὡς	 ἐν	κεφαλαίοις

ὑπογραφέντος,	σποράδην	τε,	ὡς	ὑπεσχήμεθα,	καὶ	διερριμμένως	τὰ

ζώπυρα	 τῆς	 ἀληθοῦς	 γνώσεως	 ἐγκατασπειράντων	μαθήματα,	 ὡς	 μὴ

ῥᾳδίαν	 εἶναι	 τῷ	 περιτυχόντι	 τῶν	 ἀμυήτων	 τὴν	 τῶν	ἁγίων

εὕρεσιν»	καὶ	ἑξῆς.

Ἡ	 μὲν	 οὖν	 τοῦ	 διερριμμένως	 αὐτὰ	 κατατάξαι	 αὐτῷ	 αἰτία

αὕτη,	ὥς	φησι,	γέγονεν.	Εὗρον	μέντοι	γε	ἔν	τινι	παλαιῷ	βιβλίῳ

τὴν	αὐτὴν	πραγματείαν	οὐχὶ	Στρωματεῖς	μόνον	ἐπιγραφομένην	ἀλλ

´	 ὁλοκλήρως	 οὕτως·	 «Τίτου	Φλαβίου	 Κλήμεν–τος,	 πρεσβυτέρου

Ἀλεξανδρείας,	 τῶν	 κατὰ	 τὴν	 ἀληθῆ	φιλοσοφίαν	 γνωστικῶν

ὑπομνημάτων	στρωματέων	αʹ,	βʹ,	γʹ,	δʹ,	εʹ,	ϛʹ,	ζʹ	καὶ	ηʹ».

Ἀλλ´	 ὁ	 μὲν	 πρῶτος	 μέχρι	 τοῦ	ἑβδόμου	 τὴν	 αὐτὴν	 ἔχουσιν

ἐπιγραφὴν	 καὶ	 ἑνιαῖοι	 τυγχάνουσιν	 ἐν	ἅπασι	 τοῖς	 βιβλίοις.	 Ὁ

μέντοι	ὄγδοος	διάφορός	τέ	ἐστι	καὶ	τῇ	ἐπιγραφῇ	καὶ	τῷ	ἐδάφει.

Ἔν	τισι	μὲν	γάρ	«Τίς	ὁ	σῳζόμενος	πλούσιος;»	ἐπιγράφεται,	καὶ

ἄρχεται	οὕτως·	«Οἱ	μὲν	τοὺς	ἐγκωμιαστικοὺς	λόγους»	καὶ	ἑξῆς·

ἔν	 τισι	 δὲ	 Στρωματεὺς	 ὄγδοος,	ὥσπερ	 καὶ	 οἱ	 πρὸ	 αὐτοῦ	 ἑπτά,

ἐπιγράφεται,	 καὶ	 ἀπάρχεται·	 «Ἀλλ´	οὐδὲ	 οἱ	 παλαίτατοι	 τῶν

φιλοσόφων»	καὶ	ἑξῆς.

Αὕτη	 δὲ	 ἡ	 τῶν	 Στρωματέων	 βίβλος	ἐνιαχοῦ	 οὐχ	 ὑγιῶς

διαλαμβάνει,	οὐ	μέντοι	γε	ὥσπερ	αἱ	Ὑποτυπώσεις,	ἀλλὰ	καὶ	πρὸς

πολλὰ	τῶν	ἐκεῖ	διαμάχεται.

Ἐπαγγέλλεται	δὲ	καὶ	ἄλλα	πεποιῆσθαι	αὑτῷ	συγγράμματα	οὐκ

ὀλίγα,	 καί	 γε	 καὶ	 ὑφ´	 ἑτέρων	πεποιηκέναι	 μεμαρτύρηται,	 περί

τε	 τοῦ	 Πάσχα	 καὶ	 περὶ	 νηστείας	καὶ	 περὶ	 κακολογίας,	 περὶ

κανόνων	 ἐκκλησιαστικῶν,	 κατὰ	 τῶν	ἀκολουθούντων	 τῇ	 τῶν

Ἰουδαίων	πλάνῃ	ὃν	Ἀλεξάνδρῳ	Ἱεροσολύμων	ἐπισκόπῳ	προσειπεῖν.

Ἤκμασε	 δὲ	 Σεβήρου	 καὶ	 Ἀντωνίνου	υἱοῦ	 αὐτοῦ	 Ῥώμης

βασιλευόντων.

	

Les	Stromates,[1]	en	 huit	 livres,	 contiennent	 une	 attaque	 de	l'hérésie	 et

des	païens.

Les	 textes	sont	disposés	sans	méthode	et	les	chapitres	sont	sans	ordre,	il

en	donne	lui-même	à	la	fin	du	septième	livre	dans	les	termes	suivants:	«	Étant

donné	 que	 ces	 points	 ont	 été	 discutés	 en	profondeur,	 et	 que	 notre	 formule

d’éthique	 a	 été	 esquissée	sommairement	 et	 fragmentairement,	 comme	 promis,	 les

enseignements	sont	programmés	pour	ranimer	la	vraie	connaissance	éparpillée	çà	et

là,	 afin	 que	 la	 découverte	 des	 mystères	 sacrés	ne	 soit	 pas	 aisée	 à	 quiconque

n’est	 pas	 initié	 »,	 et	 ainsi	 de	suite.	C’est,	dit-il	lui-même,	la	raison	pour

laquelle	le	sujet	est	rassemblé	sans	ordre.	Dans	une	ancienne	copie	j'ai	trouvé

cet	ouvrage	non	seulement	intitulé	Mélanges,	mais	aussi	de	façon	complète	comme

suit:	Mélange	 de	 notes	 gnostiques	 conformément	 à	 la	 véritable	philosophie,

livres	1-8.	Les	sept	premiers	livres	portent	le	même	titre,	et	sont	identiques

pour	toutes	les	copies.	Le	titre	du	huitième,	toutefois,	change,	comme	le	fait	le

sujet.	Dans	une	copie,	il	s’appelle	Quel	riche	peut	être	sauvé?	et	commence	par	:

«	Ceux	qui	louent	les	riches	…	»,	etc.	;	dans	d'autres	il	s’appelle	Mélanges,	 le

huitième	livre,	comme	les	sept	autres,	et	commence	par:	«	Mais	pas	même	le	plus

ancien	des	philosophes…	»,	etc.	Il	y	a	aussi	quelques	fautes	dans	ses	Stromates,

mais	 non	 pas	comme	 dans	 ses	Hypotyposes,	 dont	 il	 réfute	 même	 la	plupart	 des

erreurs.

On	dit	que	Clément	écrivit	plusieurs	autres	œuvres,	dont	les	suivantes	sont

mentionnées	 par	 d'autres	 écrivains:	Sur	Pâques;	 Sur	 le	jeûne,	 Sur	 la	 calomnie

(cacologie),	 Sur	 les	 canons	 ecclésiastiques ,	 e t	Contre	 ceux	 qui	 suivent	 la

doctrine	erronée	des	Juifs,	dédié	à	Alexandre,	évêque	de	Jérusalem.	Il	vécut	à

Rome	sous	le	règne	de	Septime	Sévère	et	de	son	fils	Antonin.

	

	

	

[1]	Stromates	(Στρωματεῖς),	couvre-lits,	tapisseries.
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	 Ἀνεγνώσθη	 Κλήμεντος	 τοῦ	Ῥώμης	τεύχη	βιβλίων	δύο,	ὧν	τὸ

μὲν	ἐπιγράφεται	«Διαταγαὶ	τῶν	ἀποστόλων	διὰ	Κλήμεντος»,	ἐν	ᾧ

καὶ	 οἱ	 τῶν	 συνοδικῶν	 κανόνων	 τῷ	ἀθροίσματι	 τῶν	 ἀποστόλων

κανόνες	 ἐπιγραφόμενοι	 περιέχονται·	 τὸ	δὲ	 τὴν	 προσφώνησιν	 ὡς

ἐν	ἐπιστολῆς	εἴδει	πρὸς	Ἰάκωβον	τὸν	ἀδελφόθεον	ποιεῖται,	ἐν	ᾧ

αἵ	 τε	 λεγόμεναι	 τοῦ	 ἀποστόλου	 Πέτρου	πράξεις	 καὶ	 αἱ	 πρὸς

Σίμωνα	τὸν	μάγον	διαλέξεις,	καὶ	ἔτι	ὁ	ἀναγνωρισμὸς	Κλήμεντος

καὶ	 τοῦ	 πατρὸς	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων	 ἀδελφῶν,	 διὸ	καὶ	 ἔν	 τισι	 τῶν

βιβλίων	 ἡ	 ἐπιγραφὴ	 «Κλήμεντος	 τοῦ	 Ῥωμαίου	ἀναγνωρισμός»

ἐπιγράφεται.

Ἔν	 τισι	 δέ,	 ὡς	 ἔφημεν,	 ἐπιστολὴ	προτάττεται	ὡς	πρὸς	τὸν

ἀδελφόθεον	Ἰάκωβον,	καὶ	αὕτη	δὲ	οὐχ	ἡ	αὐτή,	οὐδὲ	ὡς	ἀπὸ	τοῦ

αὐτοῦ	 προσώπου	 προενηνεγμένη,	 ἀλλ´	 ἐπὶ	 μέν	τινων	 βιβλίων	 ὡς

ἀπὸ	Πέτρου	τοῦ	ἀποστόλου	πρὸς	Ἰάκωβον	ἐπεσταλμένη,	ἐφ´	ἑτέρων

δὲ	 ὡς	 ἀπὸ	 Κλήμεντος	 πρὸς	 Ἰάκωβον,	 ἄλλη	καὶ	 ἄλλη,	 καθὼς

προείπομεν.

Καὶ	 ἡ	 μὲν	 δηλοῖ	 Πέτρον	 τὰς	 οἰκείας	συγγράψασθαι	 πράξεις

καὶ	 πρὸς	 Ἰάκωβον	 αἰτησάμενον	 ταύτας	ἀποστεῖλαι·	 ἡ	 δὲ

διαλαμβάνει	 ὡς	 Κλήμης	 ταύτας	 κατὰ	 πρόσταγμα	Πέτρου

συγγράψειε,	 κἀκείνου	 πρὸς	 τὴν	 ἀγήρω	 μεταναστάντος	ἀποστείλοι

Κλήμης	 πρὸς	 Ἰάκωβον.	 Ἔστιν	 οὖν	 εἰκασμῷ	 διαλαβεῖν	 ὡς	δύο	 μὲν

εἴησαν	 τῶν	 Πέτρου	 πράξεων	 ἐκδόσεις	 γεγενημέναι,	 τῷ	 δὲ	χρόνῳ

τῆς	 ἑτέρας	 διαρρυείσης	 ἐπεκράτησεν	 ἡ	 τοῦ	 Κλήμεντος·	 ἐν	πᾶσι

γὰρ	 τοῖς	 βιβλίοις	 ἃ	 εἴδομεν,	 καίτοι	 οὐκ	 ὀλίγων	 ὄντων,	 μετὰ

τὰς	 διαφόρους	 ἐκείνας	 ἐπιστολὰς	 καὶ	 ἐπιγραφὰς	 τὴν	 αὐτὴν

εὕρομεν	ἀπαραλλάκτως	πραγματείαν,	ἀρχομένην·	«Ἐγὼ	Κλήμης»	καὶ

τὰ	 ἑξῆς	ἐνταττόμενα.	Μυρίων	δὲ	ἀτοπημάτων	ἡ	πραγματεία	γέμει

αὕτη,	 καὶ	τῆς	εἰς	τὸν	Υἱὸν	βλασφημίας	κατὰ	τὴν	Ἀρείου	δόξαν

ἐστὶν	ἀνάπλεως.

Αἱ	 δέ	 γε	 Διαταγαὶ	 τρισὶ	 μόνοις	δοκοῦσιν	 ἐνέχεσθαι·

κακοπλαστίᾳ,	 ἣν	 οὐ	 χαλεπὸν	 ἀποσκευάσασθαι,	καὶ	 ὅτι	 κατὰ	 τοῦ

Δευτερονομίου	 ὕβρεις	 τινὰς	 ἐπαφίησιν,	 ἃ	 καὶ	ῥᾷστον

διαλύσασθαι,	 καὶ	 ἔτι	 Ἀρειανισμῷ	 ὅπερ	 ἄν	 τις	 καὶ	 βιαίως

διακρούσαιτο.

Ἡ	μέντοι	γε	τῶν	Πέτρου	πράξεων	βίβλος	τῷ	τε	λαμπρῷ	καὶ	τῇ

σεμνότητι	καὶ	ἔτι	τῷ	καθαρῷ	καὶ	συντόνῳ	καὶ	τῇ	ἄλλῃ	ἀρετῇ	τοῦ

λόγου	 καὶ	 πολυμαθείᾳ	 τοσοῦτον	 ἔχει	πρὸς	 τὰς	 Διαταγὰς	 τὸ

παραλλάττον,	 ὡς	 μηδὲ	 συγκρίσει	 τῇ	 κατὰ	 τοὺς	λόγους	 πρὸς

ἀλλήλας	παραβάλλεσθαι	τὰς	βίβλους.

Οὗτός	ἐστιν	ὁ	Κλήμης	περὶ	οὗ	φησιν	ὁ	θεσπέσιος	Παῦλος	ἐν

τῇ	 πρὸς	 Φιλιππησίους	 ἐπιστολῇ·«	 Μετὰ	 καὶ	Κλήμεντος	 καὶ	 τῶν

λοιπῶν	συνεργῶν	μου,	ὧν	τὰ	ὀνόματα	ἐν	βίβλῳ	ζωῆς».	Οὗτος	καὶ

ἐπιστολὴν	ἀξιόλογον	πρὸς	Κορινθίους	γράφει,	ἥτις	παρὰ	πολλοῖς

ἀποδοχῆς	ἠξιώθη	ὡς	καὶ	δημοσίᾳ	ἀναγινώσκεσθαι.	Ἡ	δὲ	λεγομένη

δευτέρα	 πρὸς	 τοὺς	 αὐτοὺς	 ὡς	 νόθος	 ἀποδοκιμάζεται,	ὥσπερ	 ὁ

ἐπιγραφόμενος	 ἐπ´	 ὀνόματι	 αὐτοῦ	 Πέτρου	 καὶ	 Ἀππίωνος

πολύστιχος	διάλογος.

Τοῦτόν	 φασιν	 οἱ	 μὲν	 δεύτερον	 μετὰ	Πέτρον	 Ῥώμης

ἐπισκοπῆσαι,	 οἱ	 δὲ	 τέταρτον·	 Λῖνον	 γὰρ	 καὶ	Ἀνάκλητον	 μεταξὺ

αὐτοῦ	καὶ	Πέτρου	Ῥώμης	ἐπισκόπους	διαγεγονέναι·	τελευτῆσαι	δὲ

αὐτὸν	τρίτῳ	ἔτει	Τραιανοῦ.

	

J’ai	 lu	 deux	volumes	des	ouvrages	de	Clément,	évêque	de	Rome.[1]	 L’un	 est

intitulé	Les	 Constitutions	 apostoliques	 par	 Clément ,	 contenant	 les	 canons

synodaux	attribués	à	l'assemblée	des	Apôtres.	L’autre,	sous	forme	de	lettre,	est

dédié	 à	 Jacques,	frère	 du	 Seigneur,	 et	 contient	 ce	 qu'on	 appelle	 les	Actes	 de

l'Apôtre	 Pierre,	 Ses	 conversations	 avec	 Simon	 Magus ,	 La	 reconnaissance	 de

Clément,	 de	 son	 père	 et	 ses	 deux	 frères.	 Par	 conséquent,	 dans	 certains

exemplaires,	 il	 est	 intitulé	L a	reconnaissance	 de	 Clément	 de	 Rome.	 Comme	 nous

l'avons	dit,	une	lettre	est	indiquée	comme	envoyée	à	Jacques,	frère	du	Seigneur,

mais	 ni	 toujours	 la	 même,	 ni	 par	 la	 même	 personne,	selon	 certains	 les	 copies

furent	envoyées	par	l'apôtre	Pierre,	selon	d'autres	par	Clément	à	Jacques.	Dans

le	 premier	 cas,	Pierre	 semblerait	 avoir	 établi	 un	 compte	 rendu	 de	 ses	 propres

actes	 et	 l'avoir	 envoyé	 à	 Jacques	 à	 sa	 demande	 ;	 dans	 le	 second	cas,	 Clément

l’aurait	compilé	à	la	demande	de	Pierre	et	l'aurait	envoyé	à	Jacques,	une	fois

que	Pierre	fut	passé	à	la	vie	immortelle.	On	peut	supposer	alors	qu'il	y	eut	deux

éditions	des	Actes	de	Pierre	 ;	et	que,	lorsque	l'une	d’elles	disparut	au	cours	du

temps,	celle	de	Clément	seul	survécut.	Car,	dans	tous	les	exemplaires	que	j'ai	vu

---	 et	 ce	 n’est	 pas	 un	 petit	nombre	 ---	 j'ai	 toujours	 constaté	 après	 ces

différents	titres	et	épîtres	le	même	début	du	traité,	«	Moi,	Clément	»,	etc.	Le

travail	est	plein	d'innombrables	absurdités	et	de	blasphèmes	contre	le	Fils	en

accord	avec	l'hérésie	des	Ariens.	Les	Constitutions	semblent	être	passibles	de

blâme	 sur	 les	 trois	points	 suivants:	 fiction	 maladroite,	 qui	 il	 est	 facile

d’enlever	 ;	 les	 charges	 abusives	 retenues	 contre	 le	 Deutéronome,	qui	 peuvent

facilement	être	satisfaites,	et	ses	Arianismes,	qui	peuvent	être	réfutés	par	une

vigoureuse	 attaque.	 Mais	 le	 livre	des	Actes	de	Pierre,	 dans	 sa	 netteté	 et	 son

sérieux,	 sa	pureté,	 sa	 véhémence,	 ses	 excellences	 de	 linguistique	 générale,	et

son	grand	enseignement,	est	tellement	supérieur	à	la	Constitution	que,	en	ce	qui

concerne	le	langage,	aucune	comparaison	entre	les	deux	ouvrages	n’est	possible.

Saint	Paul	parle	de	ce	Clément	dans	l'Épître	aux	Philippiens ,	«	avec	Clément

aussi,	et	mes	autres	compagnons	de	travail,	dont	les	noms	 sont	 écrits	 dans	 le

livre	de	vie.[2]	»	Il	écrivit	également	une	lettre	aux	Corinthiens,[3]	d’une	si

haute	hauteur	de	pensée	qu'on	la	lut	en	public.	Une	seconde	lettre	aux	mêmes	est

rejetée	comme	douteuse,	ainsi	qu’une	longue	discussion,	un	dialogue	entre	Pierre

et	Ap(p)ion.[4]

Certains	disent	que	Clément	succéda	à	Pierre	comme	évêque	de	Rome,	d'autres

qu'il	 fut	 le	 quatrième	 évêque,	 après	 Linus	 et	 Anaclet,	et	 qu'il	 mourut	 la

troisième	année	du	règne	de	Trajan.

	

	

	



	

[1]	Il	vécut	pendant	le	premier	siècle	après	J.-C.	Selon	la	tradition,	il	fut	l'un	des	premiers	successeurs	de	saint	Pierre	comme	évêque	de	Rome.

De	nombreux	ouvrages,	tels	les	Homélies	Clémentines,	et	le	 Roman	des	Reconnaissances,	les	Constitutions	apostoliques,	lui	sont	attribués,	mais	à	tort	;

le	seul	écrit	portant	son	nom	accepté	comme	authentique	étant	la	Première	Épître	à	l'Église	de	Corinthe	(la	deuxième	ne	peut	être	attribuée	à	Clément).

Sur	l'ensemble	de	la	question	voir	l’édition	de	l'évêque	Lightfoot	(1890).

[2]	IV.	3.	Clément	étant	un	nom	très	commun,	cette	identification	n'est	pas	certaine.

[3]	Oubliée	à	partir	du	IVe	siècle,	cette	lettre	est	retrouvée	au	XVIIe	siècle	dans	le	Codex	Alexandrinus.	En	1894,	un	bénédictin	belge	trouve	à

Namur	un	manuscrit	du	XIe	siècle	contenant	la	traduction	en	latin	populaire	de	la	lettre	de	Clément,	traduction	remontant	au	IIe	ou	IIIe	siècle,	soit

presque	contemporaine	de	son	écriture.	La	parenté	du	texte	avec	l’Epître	aux	Hébreux	est	indéniable	et	la	question	se	pose	de	savoir	si	les	deux	textes

émanent	de	la	même	source.	Il	existe	une	deuxième	épître	de	Clément	au	Corinthiens 	qui	date	d'environ	150	et	s'apparente	davantage	à	une	homélie	qu'à

une	épître,	assez	banale	et	décousue	mais	pleine	de	gravité	et	qu'on	ne	peut	attribuer	à	Clément.	Adolph	von	Harnack	a	cru	pouvoir	l'identifier	avec

une	lettre	de	l'évêque	Soter,	adressée	vers	170,	à	l'église	de	Corinthe.	Des	traits	communs	avec	Le	Pasteur	d'Hermas	laissent	penser	également	à	une

origine	romaine.	(Wikipédia)

[4]	Apion	dit	Plistonicès	fut	un	grammairien	d'Alexandrie,	commentateur	d’Homère,	et	vécut	au	milieu	du	premier	siècle	après	JC	Il	était	connu	pour

sa	haine	des	Juifs	et	du	christianisme	juif.

Né	en	Égypte,	il	fut	député	par	les	Alexandrins	à	Caligula	pour	se	plaindre	des	Juifs.

Il	avait	écrit	une	histoire	de	l'Égypte,	sous	le	nom	d'Αἰγυπτιακά	qui	est	citée	en	témoignage	par	Eusèbe	de	Césarée.	Clément	d'Alexandrie,	dans	la

première	Stromate,	copiée	par	Eusèbe,	Prépar.	évang.,	l.	10,	c.	12	en	s'autorisant	de	Tatien,	lui	rend	son	surnom;	Suidas	dans	sa	biographie	le	nomme	Ὁ

Πλειστονίκου	.

Cet	 Apion	était	 un	 personnage	 ridicule	 au	 rapport	 de	 Pline,	Hist.	natur.	 «	Apion	quem	 Tiberius	 Caesar	 cymbalum	 mundi	 vocabat,	 quum	 publicae

(propriae)	famae	Tympanum	potius	videri	posset.	»	Le	même	Pline,	l.	XXXVII,	c.	19,	lui	donne	pour	surnom	le	nom	de	son	père	par	un	usage	assez	commun

aux	latins,	«	Apion	cognominatus	Plistonices	scriptum	reliquit	»	;	en	cela	il	a	été	imité	par	Aulu-Gelle,	Noctium	atticae,	l.	V,	c.	14	:	«	Apion	qui

Plistonices	appellatus	est;	»	l.	VI.	c.	8:	«	Apion	graecus	homo	qui	Plistonices	est	appellatus	:	»

Selon	Aulu-Gelle,	Apion	fut	un	érudit	d'une	grande	connaissance	de	l'antiquité	grecque	et	des	merveilles	de	l'Égypte,	mais	ayant	le	défaut	de	se

laisser	aller	à	l'exagération	et	à	étaler	ses	sciences.	(Wikipédia)
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Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον,	 αἱ	 λεγόμεναι	τῶν	 ἀποστόλων	 περίοδοι,

ἐν	 αἷς	 περιείχοντο	 πράξεις	 Πέτρου,	Ἰωάννου,	 Ἀνδρέου,	 Θωμᾶ,

Παύλου.	 Γράφει	 δὲ	 αὐτάς,	 ὡς	 δηλοῖ	 τὸ	αὐτὸ	 βιβλίον,	 Λεύκιος

Χαρῖνος

	 Ἡ	 δὲ	 φράσις	 εἰς	 τὸ	 παντελὲς	ἀνώμαλός	 τε	 καὶ

παρηλλαγμένη·	 καὶ	 συντάξεσι	 γὰρ	 καὶ	 λέξεσι	κέχρηται	 ἐνίοτε

μὲν	 οὐκ	 ἠμελημέναις,	 κατὰ	 δὲ	 τὸ	 πλεῖστον	ἀγοραίοις	 καὶ

πεπατημέναις,	 καὶ	 οὐδὲν	 τῆς	 ὁμαλῆς	 καὶ	 αὐτοσχεδίου	φράσεως

καὶ	τῆς	ἐκεῖθεν	ἐμφύτου	χάριτος,	καθ´	ἣν	ὁ	εὐαγγελικός	τε	καὶ

ἀποστολικὸς	διαμεμόρφωται	λόγος,	οὐδ´	ἴχνος	ἐμφαίνων.

Γέμει	δὲ	καὶ	μωρίας	πολλῆς	καὶ	τῆς	πρὸς	ἑαυτὸν	μάχης	καὶ

ἐναντιώσεως.	 Φησὶ	 γὰρ	 ἄλλον	 εἶναι	 τὸν	 τῶν	Ἰουδαίων	 Θεὸν	 καὶ

κακόν,	οὗ	καὶ	Σίμωνα	τὸν	μάγον	ὑπηρέτην	καθεστάναι,	ἄλλον	δὲ

τὸν	 Χριστόν,	 ὅν	 φησιν	 ἀγαθόν·	 καὶ	 φύρων	ἅπαντα	 καὶ	 συγχέων

καλεῖ	αὐτὸν	καὶ	Πατέρα	καὶ	Υἱόν.

Λέγει	 δὲ	 μηδ´	 ἐνανθρωπῆσαι	 ἀληθῶς	ἀλλὰ	 δόξαι,	 καὶ	 πολλὰ

φανῆναι	πολλάκις	τοῖς	μαθηταῖς,	νέον	καὶ	πρεσβύτην	καὶ	παῖδα,

καὶ	πρεσβύτην	πάλιν	καὶ	πάλιν	παῖδα	καὶ	μείζονα	καὶ	ἐλάττονα

καὶ	 μέγιστον,	 ὥστε	 τὴν	 κορυφὴν	 διήκειν	 ἔσθ´	ὅτε	 μέχρις

οὐρανοῦ.

Πολλὰς	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 Σταυροῦ	κενολογίας	 καὶ	 ἀτοπίας

ἀναπλάττει,	 καὶ	 τὸν	 Χριστὸν	 μὴ	σταυρωθῆναι	 ἀλλ´	 ἕτερον	 ἀντ´

αὐτοῦ,	 καὶ	 καταγελᾶν	 διὰ	 τοῦτο	 τῶν	σταυρούντων.	 Γάμους	 τε

νομίμους	ἀθετεῖ,	καὶ	πᾶσαν	γένεσιν	πονηράν	τε	καὶ	τοῦ	πονηροῦ

λέγει.	 Καὶ	 πλάστην	 τῶν	 δαιμόνων	 ἄλλον	ἐκληρεῖ.	 Νεκρῶν	 δὲ

ἀνθρώπων	 καὶ	 βοῶν	 καὶ	 κτηνῶν	 ἄλλων	παραλογωτάτας	 καὶ

μειρακιώδεις	 τερατεύεται	 ἀναστάσεις.	 Δοκεῖ	 δὲ	καὶ	 κατ´

εἰκόνων	 τοῖς	 εἰκονομάχοις	 ἐν	 ταῖς	 Ἰωάννου	 πράξεσι

δογματίζειν.	 Καὶ	 ἁπλῶς	 αὕτη	 ἡ	 βίβλος	 μυρία	 παιδαριώδη	 καὶ

ἀπίθανα	 καὶ	 κακόπλαστα	 καὶ	 ψευδῆ	 καὶ	 μωρὰ	 καὶ	 ἀλλήλοις

μαχόμενα	καὶ	 ἀσεβῆ	 καὶ	 	 ἄθεα	 περιέχει·	 ἣν	 εἰπών	 τις	 πάσης

αἱρέσεως	πηγὴν	καὶ	μητέρα	οὐκ	ἂν	ἀποσφαλείη	τοῦ	εἰκότος.

J'ai	 lu	 un	 livre	 intitulé	 les	Itinéraires	 (1)	 des	 Apôtres,	 qui

contenait	les	actes	de	Pierre,	de	Jean,	d'André,	de	Thomas	et	de	Paul.	Ces

actes	ont	été	écrits,	comme	le	livre	même	en	fait	foi,	par	Lucius	Charinus

(2).

La	diction	en	est	inégale	et	variable.	Car	quelquefois	on	y	rencontre

un	choix	de	termes	et	de	constructions	qui	supposent	du	soin,	mais	le	plus

souvent	le	style	en	est	vulgaire	et	plat.	On	n'y	rencontre	aucune	trace	de

ce	genre	simple	et	sans	art,	d'où	résulte	une	grâce	naïve,	qui	caractérise

les	évangiles	et	les	écrits	des	Apôtres.

Ce	 livre	 est	 plein	 de	 déraison	 et	de	 contradictions.	 Autre,	 selon

l'auteur,	est	le	dieu	des	Juifs,	dieu	mauvais	dont	Simon	le	Magicien	a	été

le	ministre,	autre	le	Christ,	qu'il	dit	bon;	et	mêlant	et	confondant	tout,

il	l'appelle	Père	et	Fils.

Il	enseigne	que	son	incarnation	n'a	pas	été	réelle,	mais	apparente	;

qu'il	a	souvent	apparu	à	ses	disciples	tantôt	sous	les	traits	d'un	jeune

homme,	 et	 tantôt	sous	 ceux	 d'un	 vieillard	 et	 puis	 encore	 sous	 ceux	 d'un

enfant,	tantôt	plus	grand	et	tantôt	moindre,	une	fois	de	si	haute	taille

que	sa	tête	s'élevait	jusqu'aux	cieux.	Sur	la	croix	aussi	il	débite	mille

contes	frivoles	et	absurdes.	Il	dit	que	le	Christ	n'a	point	été	crucifié,

mais	un	autre	à	sa	place,	tandis	que	lui-même	se	riait	de	la	méprise	des

bourreaux.	 Il	 condamne	 le	mariage,	 et	 soutient	 que	 toute	 génération	 est

mauvaise	 et	 vient	du	 Mauvais.	 A	 ce	 Mauvais	 seul,	 à	 l'exclusion	 de	 tout

autre,	 il	attribue	la	formation	des	démons.	Il	invente	les	résurrections

les	plus	folles	et	les	plus	puériles	d'hommes,	de	bœufs	et	d'autres	ani-

maux.	 Il	 semble,	 dans	 les	 actes	 de	 Jean,	 vouloir	combattre	 avec	 les

iconoclastes	 le	 culte	 des	 images.	 Pour	 tout	dire,	 ce	 livre	 est	 plein	 de

traits	 puérils,	 incroyables,	d'impostures,	 de	 mensonges,	 de	 folies,	 de

contradictions,	d'impiété	 et	 d'athéisme.	 On	 pourrait	 sans	 exagération

l'appeler	la	source	et	la	mère	de	toutes	les	hérésies.

(Etudes	 religieuses,	 historiques	et	littéraires,	Cie	de	Jésus,	t.	X,

1866)

(1)		Ou	«	Voyages	».

(2)	 Ou	encore	 Leucius,	 Leontius.	 Sa	 datation	 est	 incertaine,

peut-être	au	Ve	siècle	ap.	J.-C.
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115.	Anonyme,	Contre	les	Quartodécimains.
	

Métrodore,	De	la	date	de	Pâques
.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 ἀνώνυμον	 οὗ	 ἡ	ἐπιγραφή·	 «Λόγος	 πρὸς

Ἰουδαίους	 καὶ	 τοὺς	 μετὰ	 τούτων	 αἱρετικοὺς	καὶ	 τοὺς

καλουμένους	 τεσσαρεσκαιδεκατίτας,	 μὴ	 τῷ	 πρώτῳ	 καθ´	Ἑβραίους

μηνὶ	ἐπιτελοῦντας	τοῦ	ἁγίου	Πάσχα	τὴν	ἑορτήν».

Οὗτος	 μὲν	 ὁ	 λόγος	 σύντομος	 καὶ	ἀπέριττος	 καὶ	 κόμπου

μετέχων.	 Λέγει	 μέντοι	 τῇ	 ἁγίᾳ	 πέμπτῃ	 μὴ	 τὸ	νομικὸν	 φαγεῖν

Πάσχα	τὸν	Κύριον	ἡμῶν	Ἰησοῦν	Χριστόν·	μηδὲ	γὰρ	εἶναι	τότε	τὸν

καιρόν,	 ἀλλὰ	 τῇ	 ἐπιούσῃ.	 Καὶ	 ὅτι	 οὐδὲ	 νομικῶς	τελῶν	 ἔφαγεν

ἅπερ	ἔφαγεν	εἰς	τὴν	ἐπιοῦσαν·	οὔτε	γὰρ	ἄρνον	οὔτε	ἄζυμα	οὔτε

ἄλλο	 τι	 πράττων,	 ὅσα	 οἱ	 τὸ	 νομικὸν	 τελοῦντες	 Πάσχα	ἔθος

ἔχουσι	παραφυλάττειν·	ἀλλ´	ἴδιον	μυστικόν	φησι

δεῖπνον	 φαγεῖν,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 τοῖς	 μαθηταῖς	 ἄρτου	 καὶ	 ποτηρίου

μεταδοῦναι.

Ἐνεφέρετο	 δὲ	 λόγος	 ἕτερος	Μητροδώρου	 τινός,	 ψῆφος

ἐννεακαιδεκαετηρίδων	 κηʹ	 εἰς	 ἑαυτὴν	ἀνακυκλουμένη	 περὶ	 τῆς

τοῦ	ἁγίου	Πάσχα	ἑορτῆς.

Οὗτος	 ὁ	 Μητρόδωρος,	 ὅστις	 ποτέ	ἐστιν	 (οὐ	 γὰρ	 ἄλλο	 τι

ἔγνων	 εἰπεῖν	 περὶ	 αὐτοῦ),	 ἀπὸ	 Διοκλητιανοῦ	ἀρξάμενος	 φλγʹ
ἐτῶν	 συνήγαγε	 κατὰ	 τὴν	 λεγομένην	 ἀκριβῆ	 τῆς

τεσσαρεσκαιδεκάτης	 ψηφοφορίαν	 ἡμέρας,	 ὅσα	 τῷ	 δοκεῖν,

ἑορταστικάς·	 καὶ	 γὰρ	 οὔτε	 νῦν	 ἡ	 ἐκκλησία	 οὔτε	 ἡ	 παλαιὰ

παράδοσις	ταύταις	φαίνεται	κεχρημένη.

J’ai	lu	un	ouvrage	anonyme	intitulé	Une	controverse	entre	les	Juifs	et

ceux	 qui	professent	 les	 memes	 vues	 hérétiques,	 et	 ceux	 appelés

Quartodécimains	(1),	qui	ne	célèbrent	pas	la	sainte	Pâque	le	premier	mois

comme	le	font	les	Hébreux.

Le	style	est	concis	et	sans	redondances,	mais	quelque	peu	emphatique.

L’auteur	 soutient	 que	Jésus-Christ	 n'avait	 pas	 mangé	 la	 Pâque	 (2)	 le

jeudi;	qu'on	ne	devait	la	manger	que	le	jour	suivant,	et	qu'en	ce	jour	il

n'avait	mangé	ni	l'agneau	pascal,	ni	des	azymes,	et	ne	respectait	aucune

des	 pratiques	 de	 ceux	 qui	 gèrent	Pâques	 selon	 la	 loi	 qu’ils	 observent

habituellement.	 Il	 prétend	qu’il	 aurait	 fait	 une	 cène	 particulière	 et

purement	 mystique,	 de	laquelle	 il	 aurait	 pris	 du	 pain	 et	 du	 vin	 pour	 en

donner	à	ses	disciples.

Un	autre	traité	d’un	certain	Métrodore	est	inclus	et	fournit,	pour	la

célébration	de	la	fête	de	Pâques,	c'est-à-dire	pour	en	trouver	le	jour,	un

comput	de	vingt-huit	cycles,	chacun	de	dix-neuf	ans.

Ce	Métrodore,	qui	que	ce	fut	(car	je	n’ai	rien	pu	apprendre	sur	lui)

commençant	à	Dioclétien,	a	continué	pendant	533	ans	(3)	à	marquer	la	fête

de	Pâques	suivant	le	calcul	du	quatorzième	de	la	lune.	Ni	l'Église,	ni	la

tradition	ancienne	n’ont	jamais	pris	ces	jours	en	considération.

(Histoire	 générale	 des	 auteurs	sacrés	 et	 ecclésiastiques,	 Rémy

Ceillier,	t.	XI,	1882)

	

[1]			 Ils	célébraient	Pâques	le	jour	de	la	Pâque	juive	(le	14e	de	Nisan,	le	premier	mois	de	l’an	juif,	correspondant	à	Mars-Avril),

quel	que	pût	en	être	le	jour	dédié.

[2]	La	Pâque	juive.

[3]	i.	e.	Pour	un	cycle	de	532	ans	(28x19)	et	un	an	de	plus,	quand	un	nouveau	cycle	doit	commencer.	Métrodore	vivait	peut-être	au	VIe

ou	VIIe	siècle.
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116.	Anonyme,	Un	troisième	volume	sur	la	sainte	fête
	

de	Pâques;		en	huit	livres.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	βιβλίον,	ὅσον	ἐπὶ	τῷ	ὀνόματι	τοῦ	συντεταχότος,

ἀνεπίγραφον·	ἐπὶ	τῇ	γε	βίβλῳ	ἐπεγέγραπτο·	«Περὶ	τῆς	ἁγίας	τοῦ

Πάσχα	ἑορτῆς	λόγος	τρίτος»,	ἐν	τόμοις	ὀκτώ.

Αὕτη	ἡ	βίβλος	ἁπλῇ	μὲν	καὶ	σαφεστάτῃ	συγγέγραπται	φράσει,

πολλὰ	δὲ	καὶ	καλὰ	νοήματα	περιέχει.	Οὗτος	ὁ	συγγραφεὺς	ἐν	τῷ

τετάρτῳ	τόμῳ	καὶ	κατὰ	Μητροδώρου	ποιεῖται	ἐλέγχους,	καὶ	ταῖς

γραφικαῖς	 δὲ	 μαρτυρίαις	ὠχύρωται,	 καὶ	 πολλὰ	 τῶν	 εἰς	 τὴν

Ἑξαήμερον	 χρησίμων,	 ὡς	 ἐν	ἑρμηνείας	 τύπῳ,	 κατὰ	 τούσδε	 τοὺς

περὶ	 τοῦ	 Πάσχα	 λόγους	συνυφαίνει.	 Προσφωνεῖ	 δὲ	 Θεοδώρῳ	 τὸν

λόγον,	ὃν	ἀγαπητόν	τε	καὶ	ἀδελφὸν	ὑπαγορεύει.	Πεποίηκε	δὲ	καὶ

ἑτέρας	 περὶ	 τῆς	 αὐτῆς	ὑποθέσεως	 πρότερον	 βίβλους·	 ἀλλ´	 αὕτη

πλατυτέρα	τε	καὶ	χρησιμωτάτη,	ὡς	ἐπὶ	λεπτῷ	πάντα	τὰ	πρὸς	τὴν

ὑπόθεσιν	 χρήσιμα	διεξιοῦσα.	 Περί	 τε	 γὰρ	 βισέξτου	 καὶ

ἐμβολίμου	 μηνὸς	 καὶ	 ἐπακτῶν	ἡλίου	 καὶ	 ἐπακτῶν	 σελήνης	 καὶ

ἐννεακαιδεκαετηρίδων	 καὶ	 μεθόδου	τῆς	 εὑρέσεως	 αὐτῶν

λεπτομερῶς	 καὶ	 σαφῶς	 διαλαμβάνει,	 καὶ	 περὶ	μηνῶν	 καὶ

νεομηνίας	 καὶ	 ἑβδομάδος	 καὶ	 τῶν	 ἐν	 αὐτῇ	 ἡμερῶν,	 τίνες	τε

κύκλοι	ἐνιαυτοὶ	προσαγορεύονται	καὶ	τίνες	ἐμβόλιμοι	ἐνιαυτοί,

περί	 τε	 ὀκτωκαιεικοσαετηρίδος	 ἡλίου	 καὶ	 ἐννεακαιδεκαετηρίδος

σελήνης	 καὶ	 τῆς	 τεσσαρεσκαιδεκάτης	 αὐτῆς,	 καὶ	 περὶ	 μηνῶν

σεληνιακῶν	καὶ	μηνῶν	ἡλιακῶν,	καὶ	νουμηνίας	σεληνιακοῦ	μηνὸς

καὶ	ἡλιακοῦ,	μηνός	τε	ὁμαλοῦ	τῆς	σεληνῆς	καὶ	μηνὸς	ἀκριβοῦς,

καὶ	ἀπαριθμήσεως	τῶν	ἐτῶν	τοῦ	κόσμου.

Φησὶ	 δὲ	 οὗτος	 ὅτι	 κατὰ	 μὲν	 τοὺς	ἄλλους	 τῆς	 παρουσίας

αὐτοῦ	 ἐνιαυτοὺς	 ὁ	 Κύριος	 καὶ	 Θεὸς	 ἡμῶν	 ὁ	Χριστὸς	τὸ	νομικὸν

ἐπετέλει	Πάσχα,	καθ´	ὃν	δὲ	παρεδόθη	οὐκέτι.

Καὶ	 σκοπεῖν	 χρή·	 ὁ	 γὰρ	 Χρυσόστομος	καὶ	 ἡ	 ἐκκλησία	 καὶ

τότε	 φησὶν	 αὐτὸν	 ἐπιτελέσαι	 τὸ	 νομικὸν	 πρὸ	τοῦ	 μυστικοῦ

δείπνου.

J’ai	lu	un	autre	ouvrage	anonyme	intitulé	Un	troisième	volume	sur	la

sainte	fête	de	Pâques,	en	huit	livres.

Le	style	simple	et	net,	et	contenait	beaucoup	de	belles	choses	et	très

sensées.	 Dans	 le	quatrième	 livre	 l'auteur	 attaque	 souvent	 Métrodore,	 et

donne,	tant	 dans	 ce	 livre	 que	 dans	 les	 autres,	 diverses	 explications

utiles	sur	l'ouvrage	des	six	jours	de	la	création.	Son	ouvrage	est	dédié	à

un	 certain	 Théodore,	 qu'il	 appelle	 son	 frère	bien-aimé.	 Il	 fut	 l’auteur

d’autres	ouvrages	sur	le	même	sujet,	mais	celui-ci	est	le	plus	complet	et

le	 plus	 utile,	 car	 il	aborde	 tous	 les	 points	 ayant	 trait	 au	 sujet.	 Il

fournit	 un	compte	rendu	clair	et	détaillé	de	l'année	bissextile,	du	mois

in-tercalaire,	des	épactes	de	la	lune	et	du	soleil,	des	dix	neuf	jours	et

de	 la	 méthode	 pour	 les	 trouver,	 des	 mois,	 de	 la	nouvelle	 lune,	 de	 la

semaine	 et	 de	 ses	 jours,	 des	 années	appelées	cycliques	ou	intercalaires.

Il	parle	aussi	des	cycles	solaires	de	vingt	huit	ans,	des	cycles	lunaires

de	dix-neuf	ans,	des	mois	lunaire	et	solaires	et	de	son	quatorzième	jour,

de	la	nouvelle	lune	du	mois	lunaire	et	solaire,	du	mois	lunaire	et	du	mois

exact,	du	calcul	des	années	du	monde.

Il	dit	que	selon	les	autres	années	de	son	Avent,	Notre	Seigneur	Dieu

le	Christ	n'avait	point	fait	la	Pâque	légale	l'année	de	sa	mort.

Ceci	 mérite	 notre	 attention	 car	cela	 est	 contraire	 au	 sentiment	 de

saint	Chrysostome	et	de	l'Église,	qui	enseignent	que	Jésus-Christ	célébra

la	Pâque	(1)	prescrite	par	la	loi,	avant	d'instituer	la	cène	mystique.

(Histoire	 générale	 des	 auteurs	sacrés	 et	 ecclésiastiques,	 Rémy

Ceillier,	t.	XI,	1882)

	



[1]		La	Pâque	juive..
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117.	Anonyme,	Défense	d'Origène.

	

	

	



	Ἀνεγνώσθη	βιβλίον	ὑπὲρ	Ὠριγένους	καὶ	τῶν	αὐτοῦ	θεοστυγῶν

δογμάτων,	ἐν	τόμοις	εʹ.	Ἀνεπίγραφον	δὲ	τὴν	ὀνομασίαν	ἐτύγχανε
τοῦ	συντεταχότος,	τὴν	δὲ	φράσιν	οὔτε	σαφὲς	οὔτε	καθαρόν,	οὔτε

εἰς	ἄλλο	τι	ἀξιόλογον	ἀνηγμένην	ἔχον.

Ὁ	 δὲ	 τοῦ	 γράμματος	 πατὴρ	 μάρτυρας	ὑπὲρ	Ὠριγένους	τε	καὶ

τῶν	 αὐτοῦ	 δογμάτων	 Διονύσιον	 προκομίζει	τὸν	 Ἀλεξανδρείας,

Δημήτριόν	τε	καὶ	Κλήμεντα	καὶ	ἑτέρους	πλείους·	μάλιστα	δὲ	τῶν

ἄλλων	 ἁπάντων	 Παμφίλῳ	 τε	 τῷ	 μάρτυρι	 ἐπερείδεται	καὶ	 τῷ

Εὐσεβίῳ,	ὃς	τῆς	κατὰ	Παλαιστίνην	Καισαρείας	ἐπεσκόπησεν.

Ἡ	 δὲ	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ	 ἀπολογία	 οὐκ	 ἔστι	λύσις	τῶν	ἐπικλημάτων

ὡς	 ἐπὶ	 πλεῖστον,	 ἀλλὰ	 συνηγορία	 τῆς	κατηγορίας·	 οὕτως	 οὐδ´

οὗτος	ἀπήλλακτο	τῶν	ἐκείνου	βλασφήμων	δοξῶν	τελείως.	Ψυχῶν	τε

γὰρ	 προὔπαρξιν	 συνομολογεῖ,	 γραφικαῖς	καὶ	 πατρικαῖς	 φωναῖς

(ὡς	οἴεται)	τὸν	λῆρον	τοῦτον	ἐπισυγκροτῶν,	καὶ	σωμάτων	ἄλλων

εἰσάγει	ἀνάληψιν.

Περὶ	μέντοι	τῆς	ἁγίας	Τριάδος	οὐδὲν	οὗτος	τῶν	ἐσφαλμένων

λέγει.	Φησὶ	δὲ	καὶ	περὶ	τοῦ	Ὠριγένους	μηδὲν	αὐτὸν	κατὰ	δόξαν

ἐσφάλθαι	 περὶ	 τῆς	 Τριάδος,	 ἀντιφερόμενον	δὲ	 τῇ	 αἱρέσει

Σαβελλίου	 εἰς	 μέγα	 κακοῦ	 ἠρμένῃ	 τότε,	 καὶ	 τὴν	 τῶν	προσώπων

Τριάδα	 ἐναργεστάτην	 καὶ	 πολλοῖς	 τρόποις	 διαφέρουσαν

ἀγωνιζόμενον	 παραστῆσαι,	 πέρα	 τοῦ	 προσήκοντος	 καὶ	 εἰς

τοὐναντίον	ἀπενεχθῆναι,	 ἐξ	 οὗ	 δόξαι	 καὶ	 τῷ	 ἀρειανῷ

ἀρρωστήματι	προεαλωκέναι.

Ὑπὲρ	 μέντοι	 γε	 τῶν	 ἄλλων	 αὐτοῦ	δογμάτων,	 ὅσοις	 μήτε

συγκαταθέσθαι	 τοῦ	 θαρρεῖν	 πρόφασιν	 ἔχει,	μήτε	 τὴν

προειρημένην	 αἰτίαν	 πορίσασθαι	 δυνατὸν	 οἶδε,	 πολλὴν	εἰσάγει

σπουδὴν	ἀποφῆναι	ἢ	γυμνασίας	αὐτῷ	χάριν	εἰρῆσθαι	ἢ	ὑπό	τινων

ἑτεροδόξων	τοῖς	αὐτοῦ	συγγράμμασι	παρεμβεβλῆσθαι.	Καὶ	προάγει

καὶ	αὐτὸν	ἐκεῖνον	τοῦτο	βοῶντα	καὶ	διατεινόμενον·	φωρᾶσαι	γὰρ

αὐτόν	φησι	καὶ	ἔτι	ζῶντα	ταύτην	κατ´	αὐτοῦ	τὴν	ῥᾳδιουργίαν.

Ἔστι	 δέ,	 ἃ	 λέγει	 μάτην	 αὐτοῦ	κατηγορηθῆναι,	 κεφάλαια

πεντεκαίδεκα,	ἅτινα	καὶ	διελέγχει	διαβολὰς	εἶναι	ἐκ	τῶν	αὐτοῦ

ἐκείνου	 συγγραμμάτων	 ποιούμενος	 τοὺς	ἐλέγχους	 ἐν	 τῷ	 τετάρτῳ

τόμῳ,	 κατὰ	 δὲ	 τὸν	 πέμπτον	 γενόμενος	 καὶ	ἑτέρων	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ

μαρτυρίαις	ἀπορραπίζων	ταῦτα.

Τὰ	 δὲ	 κεφάλαιά	 ἐστι	 ταῦτα·	 φασὶν	αὐτὸν	 παραγγέλλειν	 μὴ

προσεύχεσθαι	 τῷ	 Υἱῷ	 καὶ	 μὴ	 εἶναι	 αὐτὸν	ἁπλῶς	ἀγαθόν,	καὶ	μὴ

γινώσκειν	τὸν	Πατέρα	ὡς	αὐτὸς	ἑαυτόν·	καὶ	τὰς	λογικὰς	φύσεις

εἰς	ἀλόγων	εἰσκρίνεσθαι	σώματα,	καὶ	εἶναι	μετενσωμάτωσιν,	καὶ

ὅτι	 ἡ	 τοῦ	 Σωτῆρος	 Ψυχὴ	 ἡ	 τοῦ	 Ἀδὰμ	 ἦν,	 καὶ	ὅτι	 οὐκ	 ἔστιν

αἰώνιος	 κόλασις	 οὐδὲ	 σαρκὸς	 ἀνάστασις,	 καὶ	 ὅτι	 οὐ	κακὸν	 ἡ

μαγεία,	 καὶ	 ὅτι	 ποιητικὴ	 τῶν	 πραττομένων	 ἡ	 ἀστρονομία,	καὶ

ὅτι	παύεται	ὁ	μονογενὴς	τῆς	βασιλείας,	καὶ	ὅτι	ἐκ	καταπτώσεως

ἦλθον	 οἱ	 ἅγιοι	 εἰς	 τὸν	 κόσμον	 ἀλλ´	 οὐ	 δι´	 ἑτέρων	θεραπείαν,

καὶ	ὅτι	ὁ	Πατὴρ	τῷ	Υἱῷ	ἀόρατος,	καὶ	ὅτι	τὰ	Χερουβὶμ	ἐπίνοιαι

τοῦ	Υἱοῦ	εἰσιν,	καὶ	ὅτι	ἡ	εἰκὼν	τοῦ	Θεοῦ	ὡς	πρὸς	ἐκεῖνον	οὗ

ἐστιν	εἰκών,	καθὸ	εἰκών,	οὐκ	ἔστιν	ἀλήθεια.

Ταῦτα	 ἀπελέγχει,	 ὡς	 προείρηται,	ψευδῶς	 εἰρῆσθαι	 κατὰ

Ὠριγένους,	 καὶ	 τό	 γε	 ἐπὶ	 τῇ	 αὐτοῦ	 σπουδῇ	ἐκκλησιαστικὸν	 καὶ

τῶν	 ὀρθοδόξων	 ἀποφαίνεται	 τὸν	 ἄνδρα.	 Ἀλλ´	 οὐκ	εἴ	 τις,	 ὦ

βέλτιστε,	 μὴ	 πάντας	 τοὺς	 τρόπους	 ἐδείχθη	 δυσσεβῶν,	οὐδ´	 ἐν

οἷς	προφανῶς	βλασφημεῖ	τὴν	δίκην	διαδιδράσκων	ὀφθήσεται.

	

J’ai	lu	un	ouvrage	anonyme	défendant	Origène	et	ses	abominables	écrits,[1]

en	cinq	volumes.	Le	style	n'est	ni	clair	ni	pur	et	ne	contient	rien	qui	mérite

l’attention.

L'auteur	avance	 en	 faveur	 d'Origène	 et	 de	 ses	 dogmes	 Denys	 d'Alexandrie,

Démétrius,[2]	 Clément,[3]	 et	 plusieurs	 autres,	 mais	 s'appuie	 surtout	 sur

Pamphile	martyr	et	Eusèbe,	évêque	de	Césarée	en	Palestine.

Cette	 apologie	n'est	 pas	 une	 réfutation	 des	 accusations	 portées	 contre

Origène	pour	la	plupart,	mais	plutôt	un	soutien	de	l'accusation,	car	il	n'est	pas

tout	à	fait	libre	de	ses	opinions	blasphématoires.	Ainsi,	il	affirme	que	les	âmes

existaient	 avant	 les	 corps,	appuyant	 cette	 absurdité	 par	 des	 passages	 des

Ecritures	et	des	Pères,	et	il	imagine	le	rétablissement	d'autres	corps.

Il	 n'y	 a	 rien	à	 reprendre	 dans	 son	 opinion	 sur	 la	 Sainte	 Trinité.	 Mais

l'hérésie	de	Sabellius[4]	faisait	alors	de	grands	ravages,	et	Origène,	entraîné

par	 le	besoin	de	la	combattre,	et	de	mettre,	à	tout	prix,	dans	le	jour	le	plus

éclatant	 la	 distinction	 des	 personnes	 de	 la	 Trinité,	avait	 dépassé	 le	 but,	 et

tombant	dans	l'excès	contraire,	s'était	donné	l'apparence	d'une	erreur	semblable

à	celle	dont	plus	tard	Arius	se	rendit	coupable.

Toutefois,	en	ce	qui	concerne	d'autres	dogmes	d’Origène,	sur	lesquels	il	ne

s'aventure	 même	 pas	 à	 donner	 un	 avis	 spécieux,	 et	 auxquels	 il	 ne	juge	 pas

possible	d'adapter	sa	défense,	il	se	donne	beaucoup	de	mal	pour	prouver	qu’ils

furent	 seulement	 conçus	 comme	 des	exercices	 de	 rhétorique,	 ou	 qu'ils	 furent

imposés	dans	ses	écrits	par	certaines	personnes	hétérodoxes.	Pour	le	prouver,	il

cite	Origène	lui-même	protestant	haut	et	fort,	car,	dit-il,	même	quand	il	était

vivant,	il	découvrit	que	de	telles	déclarations	imprudentes	furent	faites	contre

lui.	Les	comptes	rendus	sur	lesquels	il	affirme	qu'il	fut	faussement	accusé	sont

au	nombre	de	quinze,	qu'il	déclare	être	de	simples	calomnies,	le	prouvant	par	des

citations	d’écrits	de	son	quatrième	livre,	et	les	réfutant	à	preuve	d’autres	en

sa	faveur	dans	le	cinquième	livre.	Les	chapitres	sont	les	suivants.	1.	Le	fils	ne

peut	 être	invoqué,	 2.	 Il	 n'est	 entièrement	 pas	 bon	 ;	 3.	 Il	 ne	 connaît	 pas	le

Père,	comme	lui-même	;	4	Des	natures	rationnelles	entrent	dans	le	corps	d’êtres

irrationnels	;	5.	Il	existe	des	migrations	d'un	corps	dans	un	autre	;	6.	L'âme	du

Sauveur	est	la	même	que	l'âme	d'Adam	;	7.	Il	n'y	a	pas	de		châtiment	éternel	pour

les	péchés.		8.	Il	n'y	a	pas	résurrection	de	la	chair	;	9.		La	magie	n'est	pas	un

mal.	10.	L'astronomie	est	la	cause	des	événements	;	11.	l'Uniquement	Engendré	n'a

aucun	droit	au	Royaume.	12.	Les	saints	anges	vinrent	au	monde	en	tombant	du	ciel,

mais	pas	pour	se	rendre	mutuellement	service.	13.	Le	Père	ne	peut	être	vu	par	le

Fils	 ;	 14.	 	 Les	 Chérubins	 sont	 les	idées	 du	 Fils.	 15.	 L'image	 de	 Dieu,	 en

relation	avec	celui		dont	il	est	image,	en	tant	image,	est	fausse.

Il	rejette	ces	accusations,	comme	on	l’a	déjà	dit,	comme	des	calomnies	sur

Origène,	et	fait	tout	son	possible	pour	prouver	qu'il	est	un	membre	orthodoxe	de

l'Eglise.	Mais,	mon	cher,	le	fait	que	quiconque	ne	soit	pas	tout	à	fait	impie,

n'est	 pas	 une	 raison	pour	 laquelle	 il	 doive	 échapper	 au	 châtiment	 pour	 des

blasphèmes	évidents.

	

	



	

[1]
	Est-il	besoin	de	rappeler	que	l’Eglise	ne	voit	plus	Origène	de	la	même	façon	que	Photius;	cf.	Benoît	XVI	:	catéchèse	sur	Origène	(avril	2007).

[2]	Evêque	d'Alexandrie	(247-264),	appelé	"le	Grand",	un	élève	d'Origène.

[3]	Evêque	d'Alexandrie	(189-232).	Il	fut	d’abord	en	relation	amicale	avec	Origène,	qui	l’offensa	en	lui	expliquant	publiquement	les	Écritures,

bien	que	non	ordonné	(voir	également	le	Codex	118).

[4]	Une	secte	provenant	de	Sabellius	(deuxième-troisième	siècle	après	JC).	Tout	en	niant	que	le	Fils	était	subordonné	au	Père,	ils	rejetaient	Sa

véritable	personnalité,	et	considéraient	la	Trinité	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit	comme	irréelle	et	non	éternelle,	mais	temporelle	et	modaliste

(le	Père,	le	Fils	et	le	Saint-Esprit	étaient	trois	modes	d'un	même	Être,	appelé	le	modalisme).	Son	interprétation	de	la	Trinité	fut	qualifiée	d'hérésie

par	le	pape	Calixte	Ier	en	217,	et	Sabellius	fut	excommunié.
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118.	Pamphile	et	Eusèbe,	Défense	d'Origène.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Παμφίλου	 τοῦ	μάρτυρος	 καὶ	 Εὐσεβίου	 ὑπὲρ

Ὠριγένους.	 Τόμοι	 δὲ	 τὸ	 βιβλίον	Ϛʹ,	 ὧν	οἱ	 μὲν	 εʹ	 Παμφίλῳ	 τὸ
δεσμωτήριον	 οἰκοῦντι	 συμπαρόντος	 Εὐσεβίου	ἐξεπονήθησαν,	 ὁ	 δὲ

ἕκτος,	 ἐπεὶ	 ὁ	 μάρτυς	 ξίφει	 τοῦ	 ζῆν	 ἀπαχθεὶς	ἀνέλυσε	πρὸς	ὃν

ἐπόθει	Θεόν,	Εὐσεβίῳ	λοιπὸν	ἀπαρτίζεται.

Καὶ	 ἄλλοι	 δὲ	 πλεῖστοι	 κατ´	 ἐκεῖνο	καιροῦ	 καὶ

ἀξιολογώτατοι	 ἀπολογίας	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ	 συνετάξαντο.	 Φασὶ	δὲ	 τὸν

Ὠριγένην	 ἐν	 τοῖς	 κατὰ	 Σεβῆρον	 διωγμοῖς	 γράψαι	 Λεωνίδῃ	 τῷ

πατρὶ	ἐπαλείφοντα	πρὸς	τὸν	τοῦ	μαρτυρίου	δρόμον,	ὃν	καὶ	καλῶς

δραμόντι	 τῶν	 βραβείων	 τυχεῖν	 ἐξεγένετο,	 καὶ	 αὐτὸν	 δὲ

ἀποδύσασθαι	σπεύδειν	 πρὸς	 τὸ	 αὐτὸ	 τῶν	 ἀγωνισμάτων	 στάδιον,

τὴν	 δὲ	 μητέρα	 καὶ	ἄκοντα	 δυνηθῆναι	 τῆς	 ὁρμῆς	 ἐπισχεῖν·	 καὶ

τοῦτο	καὶ	αὐτὸς	ἐν	ἐπιστολῇ	οἰκείᾳ	ἐπισημαίνεται.

Φασὶ	 δὲ	 αὐτὸν	 ὅ	 τε	 Πάμφιλος	 μάρτυς	 καὶ	 ἕτεροι	 πλεῖστοι,

οἵτινες	ἀπ´	 αὐτῶν	 τῶν	 ἑωρακότων	 Ὠριγένην	 τὰ	 περὶ	 τοῦ	 ἀνδρὸς

ἠκριβώσαντο,	διαβοήτῳ	 μαρτυρίῳ	 τοῦ	 βίου	 ἐξεληλυθέναι	 ἐπ´

αὐτῆς	 τῆς	 Καισαρείας	Δεκίου	 τὴν	 κατὰ	 τῶν	 Χριστιανῶν	 ὠμότητα

πνέοντος.	 Οἱ	 δέ	 φασιν	αὐτὸν	 ἕως	 Γάλλου	 καὶ	 Βολουσιανοῦ

διαρκέσαντα,	καὶ	ἑξηκοστὸν	ἔνατον	ἔτος	τῆς	ἡλικίας	ἄγοντα	ἐν

Τύρῳ	 καὶ	 τελευτῆσαι	 καὶ	 ταφῇ	παραδοθῆναι.	 Ἔστι	 δὲ	 μᾶλλον

οὗτος	 ὁ	 λόγος	 ἀληθής,	 εἴ	 γε	 αἱ	φερόμεναι	 αὐτοῦ	 μετὰ	 τὸν

Δεκίου	διωγμὸν	ἐπιστολαὶ	οὐκ	ἔχουσι	τὸ	πλαστόν.

Παντὸς	 δὲ	 μαθήματος	 ἰδέαν	 φασὶν	αὐτὸν	 καὶ	 μετελθεῖν	 καὶ

διδάσκειν.	 Τοῦτον	 τοίνυν	 τὸν	 Ὠριγένην,	ὃν	 καὶ	 Ἀδαμάντιον

ἐπονομάζεσθαί	 φασιν,	 ὅτι	 ἀδαμαντίνοις	 δεσμοῖς	ἐῴκεσαν	οὓς	ἂν

δήσειε	 λόγους,	 ἀκροατὴν	 καὶ	 διάδοχον	 λέγουσι	γενέσθαι

Κλήμεντος	 τοῦ	 Στρωματέως	 καὶ	 τοῦ	 κατὰ	 τὴν	 Ἀλεξανδρείαν

ἐκκλησιαστικοῦ	 διδασκαλείου·	 Κλήμεντα	 δὲ	 Πανταίνου	 γενέσθαι

λέγουσι	καὶ	ἀκροατὴν	καὶ	τοῦ	διδασκαλείου	διάδοχον,	Πάνταινον

δὲ	τῶν	 τε	 τοὺς	 ἀποστόλους	 ἑωρακότων	 ἀκροάσασθαι	 οὐ	 μὴν	 ἀλλὰ

καί	τινων	αὐτῶν	ἐκείνων	διακοῦσαι.

Τὰς	δὲ	κατὰ	Ὠριγένους	κινήσεις	ἐκεῖθεν	λέγουσιν	ἐκρυῆναι.

Δημήτριος	 Ἀλεξανδρείας	 ἐπεσκόπει,	 ὃς	Ὠριγένην	 δι´	 ἐπαίνων

εἶχε	 καὶ	 ἐς	 τοὺς	 φιλτάτους	 συνέταττεν.	 Ἀλλ´	Ὠριγένης	 μέλλων

ἀπαίρειν	 εἰς	 Ἀθήνας	 χωρὶς	 τῆς	 τοῦ	 οἰκείου	 γνώμης	ἐπισκόπου

J’ai	lu	la	Défense	d'Origène[1]	par	Pamphile	le	martyr	et	Eusèbe.	C’est	en

six	livres,	dont	cinq	furent	écrits	par	Pamphile	en	prison	en	compagnie	d’Eusèbe.

La	sixième	est	l'ouvrage	d'Eusèbe	seul,	après	que	le	martyr,	après	été	privé	de

la	vie	par	le	glaive,	fut	emmené	vers	Dieu	qu'il	désirait	plus	que	tout.

Beaucoup	d'autres	personnalités	à	ce	moment-là	écrivirent	également	pour	la

défense	d'Origène.	On	dit	qu’Origène,	au	cours	des	persécutions	sous	le	règne	de

Septime	Sévère,	écrivit	à	son	père,	Léonide,	l’exhortant	à	subir	le	martyre,	et

qu'il	courut	noblement	la	course	et	reçut	la	couronne.	On	ajoute	qu’Origène	lui-

même	 était	 prêt	plein	 de	 zèle	 à	 entrer	 dans	 le	 même	 combat,	 mais	 que	 sa	 mère

vérifia	son	ardeur	en	dépit	de	ses	protestations,	comme	il	en	témoignage	lui-même

dans	une	lettre.	Pamphile	le	martyr	et	de	nombreux	autres	qui	ont	écrit	un	compte

rendu	exact	d'Origène,	comme	ceux	qui	l'ont	connu,	affirment	qu'il	quitta	cette

vie	 par	un	 glorieux	 martyre	 à	 Césarée	 pendant	 la	 cruelle	 persécution	 des

chrétiens	par	l'empereur	Decius.[2]	D’autres	disent	qui	il	vécut	jusqu'à	l'époque

de	Gallus[3]	et	de	Volusianus,	et	qu'il	mourut	à	Tyr,	à	soixante-neuf	ans	et	fut

enterré	là.	C'est	le	compte	rendu	le	plus	exact,	à	moins	que	les	lettres	censées

avoir	été	écrites	par	lui-même	après	la	persécution	de	Decius	soient	fausses.

On	 dit	 qu’il	étudia	 et	 enseigna	 tous	 les	 domaines	 de	 la	 connaissance.	 On

l’aurait	 également	 appelé	 Adamantius,	 parce	 que	 ses	 arguments	ont	 été	 reliés

entre	eux	comme	des	chaînes	"adamantines"	(dures	comme	de	l'acier).	Il	assista	à

des	conférences	de	Clément,	l'auteur	des	Stromates,	et	lui	succéda	à	la	tête	de	à

l'école	catéchétique	d’Alexandrie.	On	dit	que	Clément	fut	l'élève	de	Pantaenus	et

son	successeur	à	la	tête	de	son	école,	et	que	Pantaenus	entendit	des	enseignants

qui	avaient	vu	les	apôtres,	et	les	avaient	même	entendu	lui-même.

On	dit	que	le	mouvement	contre	Origène	démarra	comme	suit.	Démètrius,	évêque

d’Alexandrie,	 avait	 une	 très	 grande	estime	 d’Origène	 et	 l’admettait	 dans	 son

amitié	intime.	Mais	quand	Origène	fut	sur	le	point	de	quitter	Athènes,	sans	le

consentement	 de	 l’évêque,	 il	 fut	 ordonné	 par	 Theotecnus,	 évêque	de	 Césarée	 en

Palestine,	 contrairement	 aux	 règles	 de	 l’Eglise,	et	 avec	 l’approbation

d’Alexandre,	évêque	de	Jérusalem.	Ce	incident	transforma	l’amour	de	Démétrius	en

haine	et	ses	louanges	en	blâmes.	Un	concile	d'évêques	&	de	quelques	prêtres	fut

convoqué	 pour	 condamner	 Origène.	 Selon	Pamphile,	 il	 fut	 ordonné	 qu'Origène	 ne

demeurerait	 point	 à	Alexandrie	 &	 qu'il	 n'y	 enseignerait	 point,	 mais	 qu'il	 ne

serait	pas	déposé	du	sacerdoce.



εἰς	πρεσβύτερον	οὐ	δέον	ἀναβιβάζεται.	Θεότεκνος	δ´	ἦν	ὁ	κατὰ

Καισάρειαν	 τὴν	 ἐν	 Παλαιστίνῃ	 τὸν	 ἀρχιερατικὸν	 χειρίζων	νόμον

ὁ	τῆς	Ὠριγένους	αὐτουργὸς	χειροτονίας,	ἔχων	συνευδοκοῦντα	καὶ

τὸν	Ἱεροσολύμων	Ἀλέξανδρον.

Τρέπεται	 διὰ	 τοῦτο	 Δημητρίῳ	 εἰς	μῖσος	τὸ	φίλτρον	καὶ	οἱ

ἔπαινοι	 πρὸς	 τοὺς	 ψόγους	 καὶ	 σύνοδος	ἀθροίζεται	 κατὰ

Ὠριγένους	 ἐπισκόπων	 καί	 τινων	 πρεσβυτέρων.	 Ἡ	 δέ,	ὡς	 ὁ

Πάμφιλός	 φησι,	 ψηφίζεται	 μεταστῆναι	 μὲν	 ἀπὸ	 Ἀλεξανδρείας	τὸν

Ὠριγένην,	 καὶ	 μήτε	 διατρίβειν	 ἐν	 αὐτῇ	 μήτε	 διδάσκειν,	 τῆς

μέντοι	 τοῦ	 πρεσβυτηρίου	 τιμῆς	 οὐδαμῶς	 ἀποκεκινῆσθαι.	 Ἀλλ´	 ὅ

γ ε	Δημήτριος	 ἅμα	 τισὶν	 ἐπισκόποις	 Αἰγυπτίοις	 καὶ	 τῆς

ἱερωσύνης	ἀπεκήρυξε,	 συνυπογραψάντων	 καὶ	 τῇ	 ἀποφάσει	 τῶν

συμψήφων	 αὐτῷ	γεγενημένων.	 Φυγαδευθέντα	 δὲ	 τῆς	 Ἀλεξανδρείας

τὸν	 Ὠριγένην	Θεότεκνος	 ὁ	 Παλαιστίνης	 ἀσμένως	 τε	 διάγειν	 ἐν

Καισαρείᾳ	ὑπεδέξατο,	 καὶ	 τοῦ	 διδάσκειν	 πᾶσαν	 ἐξουσίαν

ἐνεχείρισε.	 Καὶ	 τὰς	μὲν	 αἰτίας	 ἐξ	 ὧν	 συνέβη	 τὰς	 διαβολὰς

ἐκραγῆναι	τῷ	Ὠριγένει,	ταύτας	φησί.

Τὴν	 δὲ	 ὑπὲρ	 Ὠριγένους	 ἀπολογίαν,	ὡς	 ἔφημεν,	 ὁ	 Πάμφιλος

σὺν	 Εὐσεβίῳ	 καθειργμένος	 τῷ	 οἰκήματι	συνεγράψατο,	καὶ	ταύτην

πρὸς	 τοὺς	 ἐν	 μετάλλοις	 διὰ	 Χριστὸν	ταλαιπωρουμένους

διεπέμψατο,	ὧν	ἦν	τὸ	ἀκροθίνιον	Πατερμούθιος	ὁ	μετὰ	βραχὺ	τῆς

Παμφίλου	 ἀναλύσεως	 διὰ	 πυρὸς	 καὶ	 αὐτὸς	 σὺν	ἑτέροις	 τὸν	 βίον

τελειωθείς.

Ἦν	 δὲ	 Παμφίλου	 διδάσκαλος	 ὁ	 Πιέριος,	 τοῦ	 ἐν	 Ἀλεξανδρείᾳ	 καὶ

αὐτὸς	προεστηκὼς	διδασκαλείου.	Μάρτυς	δὲ	καὶ	ὁ	Πιέριος	ἅμα	τῷ

ἀδελφῷ	 Ἰσιδώρῳ	 τῶν	 ἀθλητικῶν	 ἀξιωθέντες	 στεφάνων,	 οἷς	 (ὥς

φασι)	καὶ	νεὼς	καὶ	οἶκοι	ὑπὸ	τῶν	εὐσεβούντων	ἱδρύθησαν.	Ὁ	δὲ

θεῖος	Πάμφιλος	πρεσβύτερος	ἦν.	Καὶ	πολλὰ	δὲ	τῶν	Ὠριγένους	εἰς

τ ὴ ν	θείαν	 γραφὴν	 ἐξηγήσεων	 ἰδίᾳ	 χειρὶ	 λέγουσιν	 αὐτὸν

γεγραφέναι.

	

Mais	Démétrius	et	certains	évêques	égyptiens,	avec	l'assentiment	de	ceux	qui

l’avaient	auparavant	soutenu,	le	déchurent	également	de	sa	charge	sacrée.	Après

avoir	 été	 banni	d'Alexandrie,	 Theotecnus,	 évêque	 de	 Césarée	 en	 Palestine,

l’accueillit,	lui	permit	de	vivre	à	Césarée,	et	l’autorisa	à	prêcher.	Telles	sont

les	raisons	que	Pamphile	donne	de	l'attaque	contre	Origène.

L’Apologie	d’Origène	 fut	 composée,	 comme	 nous	 l'avons	 dit,	 par	 Pamphile

emprisonné	avec	Eusèbe,	et	adressée	à	ceux	qui	ont	été	condamnés	aux	mines	pour

l'amour	du	Christ,	leur	chef	était	Patermythius,	qui	peu	de	temps	après	la	mort

de	Pamphile	acheva	sa	vie	sur	le	bûcher	avec	d’autres.	Pierius	fut	le	professeur

de	 Pamphile,	chef	 de	 l'école	 catéchétique	 d'Alexandrie.	 On	 dit	 qu'il	 subit	 le

martyre	avec	son	frère	Isidore,	et	qu'une	église	et	des	maisons	de	prière	furent

construits	en	son	honneur	à	Alexandrie.	Le	saint	Pamphile	était	un	prêtre,	et	on

dit	 qu’il	 a	 copié	 la	plupart	 des	 commentaires	 d’Origène	 sur	 l'Écriture	 de	 sa

propre	main.

	

	

	

	

[1]	Le	livre	I	existe	dans	une	version	latine	de	Rufinus.

[2]	Empereur	249-251.	Ennemi	infatigable	tristement	célèbre	et	persécuteur	des	Chrétiens.

[3]	Empereur	251-253.	Son	fils	Volusianus	lui	fut	associé	dans	l’empire.
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119.	Pierius.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Πιερίου	πρεσβυτέρου,	 ὃν	 καὶ	 σὺν	 τῷ

ἀδελφῷ	 Ἰσιδώρῳ	 τὸν	 ὑπὲρ	 Χριστοῦ	ἀγωνίσασθαί	 φασιν	 ἀγῶνα,

Παμφίλου	τε	τοῦ	μάρτυρος	ὑφηγητὴν	τῶν	ἐκκλησιαστικῶν	γενέσθαι

μαθημάτων,	 καὶ	 τοῦ	 κατὰ	 Ἀλεξανδρείαν	ἡγήσασθαι	 παιδευτηρίου.

Λόγους	δὲ	τὸ	βιβλίον	περιεῖχε	ιβʹ.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	σαφής	τε	καὶ	λαμπρὸς	καὶ	ὥσπερ	ῥέων	τῷ

λόγῳ,	μηδέν	τε	ἐπιμελὲς	ἐνδεικνύμενος,	ἀλλ´	ὡς	ἐξ	αὐτοσχεδίου

ὁμαλῶς	τε	καὶ	λείως	καὶ	ἠρέμα	φερόμενος,	τοῖς	δὲ	ἐνθυμήμασιν,

εἴπερ	τις	ἄλλος	γονιμώτατος.

Πολλὰ	 δὲ	 ἔξω	 τῶν	 νῦν	 ἐν	 τῇ	ἐκκλησίᾳ	 καθεστηκότων,

ἀρχαιοτρόπως	ἴσως,	ἀποφαίνεται.	Ἀλλὰ	περὶ	μὲν	Πατρὸς	καὶ	Υἱοῦ

εὐσεβῶς	πρεσβεύει,	πλὴν	ὅτι	οὐσίας	δύο	καὶ	φύσεις	δύο	λέγει,

τῷ	τῆς	οὐσίας	καὶ	φύσεως	ὀνόματι,	ὡς	δῆλον	ἔκ	τε	τῶν	ἑπομένων

καὶ	προηγουμένων	τοῦ	χωρίου,	ἀντὶ	τῆς	ὑποστάσεως,	καὶ	οὐχ	ὡς

οἱ	Ἀρείῳ	προσανακείμενοι,	χρώμενος.

Περὶ	 μέντοι	 τοῦ	 Πνεύματος	ἐπισφαλῶς	 λίαν	 καὶ	 δυσσεβῶς

δογματίζει·	 ὑποβεβηκέναι	 γὰρ	 αὐτὸ	τῆς	 τοῦ	 Πατρὸς	 καὶ	 Υἱοῦ

ἀποφάσκει	 δόξης.	 Ἔχει	 δὲ	 χρῆσιν	 εἰς	 τὸν	Λόγον	 οὗ	 ἐπιγραφή

«Εἰς	τὸ	κατὰ	Λουκᾶν»,	δι´	ἧς	ἔστι	παριστᾶν	ὅτι	ἡ	τῆς	εἰκόνος

τιμὴ	καὶ	ἡ	ἀτιμία	τοῦ	πρωτοτύπου	ἐστὶ	τιμὴ	ἢ	πάλιν	ἀτιμία.

	 Ὑπαινίττεται	 δὲ	 οὗτος,	 κατὰ	τὸν	 Ὠριγένους	 ὕθλον,	 καὶ

προΰπαρξιν	ψυχῶν·	ἔχει	δὲ	καὶ	ἐν	τῷ	εἰς	τὸ	Πάσχα	καὶ	τὸν	Ὠσηὲ

λόγῳ	περί	τε	τῶν	ποιηθέντων	Χερουβὶμ	τῷ	Μωϋσεῖ,	καὶ	περὶ	τῆς

τοῦ	 Ἰακὼβ	 στήλης,	 ἐν	 οἷς	 τὴν	 μὲν	 ποίησιν	αὐτῶν	 ὁμολογεῖ,

οἰκονομίας	 δὲ	 λόγῳ	 συγχωρηθῆναι	 ματαιολογεῖ,	 ὡς	οὐδὲν	 ἦσαν,

ὡς	 ἕτερον	 ἦσαν,	 ὡς	 ἕτερον	 τὰ	 γεγενημένα,	 οὐδὲ	 τύπον	ἄλλον

ἔφερε	 μορφῆς,	 	 ἀλλὰ	 μόνον	 πτερύγων	 κενολογεῖ	 φέρειν	αὐτὰ

σχῆμα.

Οὗτος	 ὁ	 Πιέριος	 πρεσβύτερος	 ἦν	 τῆς	κατὰ	 Ἀλεξάνδρειαν

ἐκκλησίας	Θεωνᾶ	τηνικαῦτα	ταύτης	ἀρχιερατεύοντος,	ἡνίκα	Κᾶρος

καὶ	Διοκλητιανὸς	τὰ	Ῥωμαίων	σκῆπτρα	ἔφερον.	Καὶ	ἐπὶ	τοσοῦτον

δ´	 αὐτὸν	 ἐλάσαι	 λέγουσι	 φιλοπονίας	 καὶ	εὐφυΐας	 καὶ	 τῆς	 ἐν

πλήθεσιν	 ὁμιλίας	 τέρψιν	 παρέχειν	 σὺν	 ὠφελείᾳ,	ὥστε	 καὶ	 νέον

ἐπονομασθῆναι	 Ὠριγένην·	 ἦν	 γὰρ	 τότε	 ἐν	 τοῖς	ἀξιολογωτάτοις

Ὠριγένης.	Διαλεκτικὴν	δὲ	καὶ	ῥητορικὴν	αὐτόν	φασιν	ἀσκηθῆναι,

καὶ	ἐγκρατείας	δὲ	καὶ	ἑκουσίου	πτωχείας	ἐραστὴν	γενέσθαι.	Καὶ

οἱ	μὲν	αὐτὸν	καὶ	μαρτυρίῳ	τὸν	βίον	τελειῶσαι,	οἱ	δὲ	μετὰ	τὸν

διωγμὸν	τὸν	ὑπόλοιπον	τοῦ	ζῆν	χρόνον	ἐν	Ῥώμῃ	διαγεγονέναι.

J’ai	 lu	 un	 ouvrage	 du	 prêtre	Pierius,	 qu’on	 dit	 avoir	 souffert	 le

martyre	 avec	 son	 frère	Isidore	 (1)	 et	 avoir	 été	 le	 maître	 du	martyr

Pamphile	 en	 théologie	 et	 à	 l’école	 catéchétique	d’Alexandrie.	 Le	 volume

contient	douze	morceaux	différents.

Le	 style	 est	 clair,	 net	 &	brillant,	 spontané,	 qu'il	 n'est	 pourtant

point	 étudié,	 mais	coulant	 également	 &	 lentement	 comme	 un	 discours

improvisé,	 &	qu'il	 est	 riche	 en	 enthymèmes.	 Il	 contient	 beaucoup	 de

sentiments	particuliers	différents	de	ceux	de	l'Eglise	actuelle	mais	peut-

être	en	accord	avec	d’anciennes	règles.

Sa	 doctrine	 sur	 la	 Trinité	 est	orthodoxe	 touchant	 les	 personnes	 du

Père	 &	 du	 Fils	 quoi	 qu'il	parle	 de	 deux	 Substances	 &	 de	 deux	 Natures,

utilisant	ces	mots,	pour	signifier	les	personnes,	au	sens	de	l’hypostase,

et	non	dans	le	sens	donné	par	les	adeptes	d’Arius.

Mais	la	manière	dont	il	parle	du	Saint	Esprit	est	dangereuse	&	impie,

parce	qu'il	dit	que	sa	Gloire	est	moindre	que	celle	du	Père	&	du	Fils.	Il

y	a	un	passage	du	traité	intitulé	sur	l'Evangile	de	saint	Luc,	dans	lequel

il	 prouvait	 que	 l'irrévérence	 faite	 à	 l'image,	 retombait	sur	 ce	 qu'elle

re-présentait.

C’est	une	allusion,	en	accord	avec	l’idée	absurde	d’Origène,	au	fait

que	les	âmes	préexistent.	Dans	son	travail	sur	la	Pâque	et	l’homélie	sur

le	prophète	Osée,	l’auteur	traite	des	chérubins	que	Moïse	mit	sur	l'Arche

et	 de	 la	pierre	 que	 Jacob	 mit	 sous	 sa	 tête	 ;	 il	 admet	 l’existence	 des

anges;	 mais	 il	 propose	 la	 théorie	 absurde	 qu’ils	 ont	 été

providentiellement	 accordés,	 comme	 s’ils	 n’étaient	 rien	 ou	 autre	chose	 ;

ou	comme	si	ce	qui	avait	été	conçu	était	cette	autre	chose	;	car,	comme	il

le	 dit	 stupidement,	 ils	 n’ont	 aucune	espèce	 de	 forme	 mais	 seulement	 des

ailes.

Ce	 Pierius	 était	 prêtre	 de	l’Eglise	 d’Alexandrie	 quand	 Theonas	 en

était	 l’évêque,	 et	 Carus	et	 Dioclétien	 empereurs	 de	 Rome.	 On	 dit	 qu’il

était	 si	 fort	estimé	 pour	 l’amour	 du	 travail	 et	 pour	 les	 discours	 qu'il

faisait	 au	 peuple,	 qu'on	 l’appelait	 “le	 jeune	 Origène”,	 ce	 qui	marque

assez	 qu'Origène	 était	 alors	 dans	 une	 très	 grande	 estime.	On	 dit	 qu'il

savait	 parfaitement	 la	 rhétorique	 et	 la	dialectique,	 et	 qu'il	 se	 rendit

recommandable	par	son	amour	de	la	pauvreté	et	par	l’austérité	de	sa	vie.

Selon	 certains,	 il	mourut	 par	 le	 martyre;	 selon	 d'autres,	 il	 pas-sa	 le

reste	de	sa	vie	à	Rome	et	survécut	à	la	persécution.	

	

[1]			Pendant	la	persécution	de	Dioclétien	(303).

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					120	IRENEE,

						Contre	les	hérésies.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

120.	Irénée,	Contre	les	hérésies.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Εἰρηναίου	ἐπισκόπου	 Λουγδούνων	 (ἐν

Κελτοῖς	 δὲ	 τὰ	 Λούγδουνα),	 λόγοι	 εʹ·	 οὗ	ἡ	 ἐπιγραφή	 «Ἐλέγχου
καὶ	 ἀνατροπῆς	 τῆς	 ψευδωνύμου	 γνώσεως»,	 τοῦτο	δέ	 ἐστι	 κατὰ

αἱρέσεων.

Ὧν	 ὁ	 πρῶτος,	 διαλαμβάνων	 περὶ	Οὐαλεντίνου	 καὶ	 τῆς	 κατ´

αὐτὸν	 ἀθέου	 πλάνης,	 ἀπάρχεται	 ὥσπερ	ἀναποδίζων	 καὶ	 ἄνωθεν

διεξιὼν	 ἀπὸ	 Σίμωνος	 τοῦ	 μάγου	 μέχρι	Τατιανοῦ,	 ὃς	 τὰ	 πρῶτα

μαθητὴς	Ἰουστίνου	τοῦ	μάρτυρος	χρηματίσας,	ὕστερον	εἰς	πλάνην

ἐξεκυλίσθη	 αἱρέσεως.	 Ἔτι	 δὲ	 διαλαμβάνει	 περὶ	τῶν	 ἰδίως

Γνωστικῶν	 καλουμένων	 καὶ	 τῶν	 Καϊνῶν,	 τὰ	 βδελυρὰ	 αὐτῶν

ἐκτιθεὶς	δόγματα·	ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	πρῶτος	λόγος.

Ὁ	 δὲ	 δεύτερος	 ἀνατροπὴν	 περιέχει	τῶν	 τοῖς	 αἱρεσιώταις

ἀσεβῶς	 	 δογματιζομένων.	 Ὁ	 δὲ	 τρίτος	καὶ	 γραφικὰς	 κατ´	 αὐτῶν

προκομίζει	 παντοδαπὰς	 μαρτυρίας.	 Ὁ	 δὲ	τέταρτος	 τὰς	 παρὰ	 τῶν

αἱρετικῶν	προτεινομένας	ἀπορίας	διαλύει.

Καὶ	ὁ	πέμπτος	δέ,	ὅσα	διὰ	παραβολῶν	ἐλέχθη	τε	καὶ	ἐπράχθη

ὑπὸ	 τοῦ	 Κυρίου,	 ἐκ	 τῶν	 ὑπολοίπων	τῆς	 σωτηριώδους	 αὐτοῦ

διδασκαλίας	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	 ἀποστολικῶν	ἐπιστολῶν	ταῖς	αἱρετικαῖς

τερθρείαις	εἰς	ἔλεγχον	ἁρμόζειν	παρίστησι.

Πολλὰ	δὲ	τοῦ	θεσπεσίου	Εἰρηναίου	καὶ	παντοδαπὰ	καὶ	ἕτερα

συγγράμματα	 καὶ	 ἐπιστολαὶ	 φέρονται,	 εἰ	καὶ	 ἔν	 τισιν	 αὐτῶν	 ἡ

τῆς	 κατὰ	 τὰ	 ἐκκλησιαστικὰ	 δόγματα	 ἀληθείας	ἀκρίβεια	 νόθοις

λογισμοῖς	κιβδηλεύεται,	ἃ	χρὴ	παρασημαίνεσθαι.

Τοῦτόν	 φασι	 γενέσθαι	 Πολυκάρπου	μὲν	 τοῦ	 ἱερομάρτυρος

Σμύρνης	 ἐπισκόπου	 μαθητήν,	 πρεσβύτερον	 δὲ	Ποθεινοῦ,	 οὗ	 καὶ

τῆς	ἐπισκοπῆς	τῶν	Λουγδούνων	διάδοχος	κατέστη.	Βίκτωρ	δὲ	ἄρα

κατ´	 ἐκεῖνο	 καιροῦ	 Ῥώμης	 ἐπεσκόπει,	 πρὸς	 ὃν	 καὶ	πολλάκις

γράφει,	παραινῶν	8μὴ	ἕνεκα	τῆς	περὶ	τοῦ	Πάσχα	διαφωνίας	τινὰς

τῆς	ἐκ8κλησίας	ἀποκηρύττειν.

J’ai	lu	l’ouvrage	d’Irénée,	évêque	de	Lyon	(1),	intitulé	Réfutation	de

la	prétendue	gnose	au	nom	menteur	 ou	 encore	Contre	 les	hérésies,	en	cinq

livres.

Le	premier	traite	de	Valentin	et	commence	par	l'exposition	des	erreurs

de	 cet	 impie.	 Retournant	ensuite	 en	 arrière	 et	 reprenant	 les	 choses	 dès

leur	origine,	saint	Irénée	va	depuis	Simon	le	magicien	(2)	jusqu'à	Tatien

(3),	qui,	d'abord	disciple	de	saint	Justin	le	martyr	(4),	tomba	plus	tard

dans	 l'hérésie.	 Il	 disserte	 aussi	 sur	 les	erreurs	 des	 Gnostiques	 et	 des

Caïnites	 (5)	 et	 expose	 leur	 abominable	 doctrine.	 Tel	 est	 le	 sujet	 du

premier	livre.

Le	 second	 livre	 réfute	 les	assertions	 impies	 de	 ces	 hérétiques.	 Le

troisième	 renferme	 les	témoignages	 de	 la	 Sainte	 Ecriture	 qui	 les

condamnent.	Le	quatrième	résout	leurs	objections.

Le	 cinquième	 montre	 que	 les	paroles,	 les	 discours	 et	 les	 actes	 du

Sauveur	et	tous	les	enseignements	si	salutaires	de	sa	doctrine,	ainsi	que

les	épîtres	des	Apôtres,	servent	admirablement	à	réfuter	les	impostures	de

ces	hérétiques

Saint	Irénée	est	supposé	être	l’auteur	de	nombreux	autres	ouvrages	de

toutes	 sortes	 comportant	des	 lettres	 ;	 dans	 certaines	 d’entre	 elles	 on

doit	 observer	 que	les	 doctrines	 de	 la	 vraie	 foi	 sont	 faussées	 par	 des

argu-ments	spécieux.

On	dit	qu’il	fut	l’élève	du	saint	martyr	Polycarpe,	évêque	de	Smyrne,

fut	 prêtre	 avec	 Pothinus	 (6),	à	 qui	 il	 succéda	 comme	 évêque	 de	 Lyon.	 A

cette	époque	Victor	était	pape,	et	Irénée	l’exhorta	fréquemment	par	lettre

à	n’excommunier	aucun	membre	de	l’Eglise	en	cas	de	désaccord	sur	la	Pâque.

	



[1]		~	120-140	à	202,	évêque	de	Lyon	en	177.	Il	naquit	en	Asie	Mineure,	près	de	Smyrne,	et	partit	à	Rome	aux	environs	de	155.	On	dit

qu’il	fut	martyrisé	sous	Sévère,	mais	ce	n’est	pas	sûr.	Il	était	un	ardent	opposant	aux	gnostiques	Valentiniens,	et	s’efforça	sincèrement

d’empêcher	une	querelle	entre	les	Eglises	d’Orient	et	d’Occident,	sur	la	question	de	la	date	de	la	Pâque.	Son	grand	ouvrage	n’existe	qu’en

latin	décadent,	bien	que	certaines	parties	de	l’original	puissent	être	reconstruites	à	partir	de	citations	d’auteurs	plus	récents	que	lui.

[2]	Simon	le	Magicien,	vivait	aux	environs	de	l’année	37,	quand	il	eut	une	grande	influence	en	Samarie	par	sa	sorcellerie	(voir	Ac-tes

VIII.	9-24).

[3]	Un	 Assyrien,	 étudiant	 de	 philosophie	 grecque,	 qui	 se	 convertit	au	 christianisme	 à	 Rome	 en	 ~150	 en	 lisant	 la	 Bible.	 Apologiste

chrétien,	il	adopta	par	la	suite	des	idées	gnostiques.	Il	se	retira	en	Mésopotamie	et	on	croit	qu’il	mourut	à	Edesse	en	~	180.	En	plus	de

son	Apologie	du	christianisme,	il	fut	l’auteur	d’un	Diatessaron,	une	sorte	d’harmonie	des	Evangiles.

[4]	~	 103-164.	 Né	 en	 Palestine,	 philosophe	 grec	 converti	 au	christianisme.	 On	 dit	 qu’il	 fut	 flagellé	 et	 décapité	 pour	 avoir	refusé

d’offrir	un	sacrifice	aux	divinités	païennes.

[5]	La	secte	des	Gnostiques	du	IIe	siècle,	dirigée	par	Carpocrate	d’Alexandrie.

[6]		Martyr	(~	155)	sous	Marc	Aurèle.
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		121.	Hippolyte,	Contre	les	hérésies.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλιδάριον	 Ἱππολύτου·	μαθητὴς	 δὲ	 Εἰρηναίου	 ὁ

Ἱππόλυτος.	 Ἦν	 δὲ	 τὸ	 σύνταγμα	 κατὰ	αἱρέσεων	 λβʹ,	 ἀρχὴν

ποιούμενον	 Δοσιθεανούς,	 καὶ	 μέχρι	 Νοητοῦ	 καὶ	Νοητιανῶν

διαλαμβάνον.	 Ταύτας	 δέ	 φησιν	 ἐλέγχοις	 ὑποβληθῆναι	ὁμιλοῦντος

Εἰρηναίου,	 ὧν	 καὶ	 σύνοψιν	 ὁ	 Ἱππόλυτος	 ποιούμενος	 τόδε	τὸ

βιβλίον	φησὶ	υντεταχέναι.

Τὴν	δὲ	φράσιν	σαφής	ἐστι	καὶ	ὑπόσεμνος		καὶ	ἀπέριττος,	εἰ

καὶ	πρὸς	τὸν	ἀττικὸν	οὐκ	ἐπιστρέφεται	λόγον.	Λέγει	δὲ	ἄλλα	τέ

τινα	 τῆς	 ἀκριβείας	λειπόμενα,	 καὶ	 ὅτι	 ἡ	 πρὸς	 Ἑβραίους

ἐπιστολὴ	οὐκ	ἔστι	τοῦ	ἀποστόλου	Παύλου.

Λέγεται	 δὲ	 οὗτος	 καὶ	 προσομιλεῖν	τῷ	 λαῷ	 κατὰ	 μίμησιν

Ὠριγένους,	 οὗ	 καὶ	 συνήθης	 μάλιστα	 καὶ	ἐραστὴς	 τῶν	 λόγων

ὑπῆρχε,	 ὡς	 καὶ	 προτρέψασθαι	 αὐτὸν	 τὴν	 θείαν	ὑπομνηματίσαι

γραφήν,	ἐγκαταστήσας	αὐτῷ	καὶ	ὑπογραφέας	ἑπτὰ	ταχυγράφους	καὶ

ἑτέρους	τοσούτους	γράφοντας	εἰς	κάλλος,	ὧν	ἦν	καὶ	τῆς	δαπάνης

αὐτὸς	 χορηγός.	 Καὶ	 ταῦτα	 ὑπηρετούμενος	 αὐτῷ	ἀπαιτεῖν	 αὐτὸν

ἀπαιραιτήτως	 τὸ	 ἔργον,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 ἐργοδιώκτην	 ἐν	μιᾷ	 τῶν

ἐπιστολῶν	 παρὰ	 Ὠριγένους	 κληθῆναι.	 Πλεῖστα	 δὲ	 καὶ	 οὗτος

λέγεται	συγγεγραφέναι.

J'ai	 lu	 le	 court	 traité	d’Hippolyte	 (1),	 qui	 a	 été	 disciple	de	 S.

Irénée,	 intitulé	 Contre	 les	 trente-deux	 hérésies	 ;	 il	commence	 par	 les

Dosithéens	(2),	 &	 il	continue	jusqu’à	Noëtus	(3),	 &	 aux	Noëtiens.	Il	dit

que	toutes	ces	hérésies	ont	été	réfutées	par	S.	Irénée	dans	ses	leçons,	&

qu'il	n'a	fait	dans	ce	petit	livre	que	recueillir	les	raisonne-ments	&	les

arguments	de	ce	Père.

Son	discours	est	clair,	quelque	peu	grave,	&	il	ne	dit	rien	d'inutile,

quoi	qu'il	n'ait	pas	les	agréments	du	style	Attique.	Il	avance	des	choses

qui	ne	sont	pas	véritables,	&	entre	autres	que	l'Epître	aux	Hébreux	n'est

pas	de	saint	Paul.

On	 dit	 qu'il	 a	 fait	 plusieurs	Homélies	 au	 peuple,	 aussi	 bien

qu'Origène	qui	était	son	ami,	&	qui	le	poussa	à	écrire	un	commentaire	sur

la	Bible,	ce	qu’il	fit	à	ses	propres	frais	avec	sept	copistes	et	autant	de

calligraphes.	 Ayant	 rendu	 ce	 service,	 il	 demanda	 avec	 insistance

l’ouvrage,	 alors	 qu’Origène,	 dans	 l’une	 de	 ses	 lettres,	 le	traite

d’escroc.	On	dit	qu'il	a	écrit	un	grand	nombre	d’autres	ouvrages

	

[1]			Milieu	du	IIIe	siècle.	Disciple	d’Irénée	et	opposant	actif	aux	Gnostiques.	Prêtre	à	Rome,	il	devint	anti-évêque	en	opposition	à

Callixtus	 (Callistus),	 un	 adhérent	 du	 Monarchianisme	 (réfutation	de	 la	 Trinité).	 Le	 traité	 Contre	 les	 hérésies	 fut	 découvert	 dans	un

couvent	du	Mont	Athos	en	1842.

[2]	Secte	juive,	appelée	du	nom	de	Dosithée	de	Samaria	(Ier	siècle)	qui	se	tua	en	jeûnant.	Il	insistait	avec	rigueur	sur	l’observance

du	Sabbat.

[3]		(03)	Mort	vers	l’an	200,	il	naquit	à	Smyrne	ou	Ephèse.	Selon	lui,	«	le	Christ	était	le	Père,	et	le	Père	était	né,	avait	souffert

et	était	mort	».
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122.	Épiphane,	Panarion.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἐπιφανίου	 τοῦ	 ἁγιωτάτου	ἐπισκόπου	 τὰ	 Πανάρια.

Ἐν	τεύχεσι	μὲν	γʹ,	τόμοις	δὲ	ζʹ,	κατὰ	αἱρέσεων	δὲ	πʹ.	Ἄρχεται
μὲν	 ἀπὸ	 τοῦ	 Βαρβαρισμοῦ,	 κάτεισι	 δὲ	μέχρι	 τῶν	 Μεσσαλιανῶν.

Πάντων	 δὲ	 τῶν	 πρὸ	 αὐτοῦ	 κατὰ	 αἱρέσεων	καταβεβληκότων	 πόνους

πλατύτερός	 τε	 καὶ	 χρησιμώτερος,	 ὅτι	 ἅπερ	τε	 ἐκείνοις	 ἐρρήθη

τὸ	 χρήσιμον	 ἔχοντα,	 οὗτος	 οὐ	 καταλέλοιπε,	 καὶ	εἴ	 τι

προσεξευρεῖν	ἠδυνήθη,	προσέθηκε.

Τὴν	δὲ	φράσιν	ταπεινός	τε	καὶ	οἷα	εἰκὸς	Ἀττικῆς	παιδείας

ἀμελέτητον	 τυγχάνειν.	 Ἀσθενὴς	 δὲ	 ἐκ	 τοῦ	ἐπὶ	 πλεῖστον	 καὶ	 ἐν

ταῖς	 κατὰ	 τῶν	 δυσσεβῶν	 αἱρέσεων	 συμπλοκαῖς·	ἐνιαχοῦ	 μέντοι

ἀριστεύει	 ταῖς	 ἐπιβολαῖς,	 εἰ	 καὶ	 τῶν	 ῥημάτων	 αὐτῷ	καὶ	 τῆς

συντάξεως	οὐδὲν	τὸ	ἰδίωμα	συμβελτιοῦται.

J’ai	 lu	 le	Panaria	 du	 très	saint	 évêque	 Epiphane	 (1),	 c'est	 une

réfutation	 de	 quatre-vingts	 hérésies,	 formant	 trois	 volumes	divisés	 en

sept	livres.	Cela	commence	par	les	croyances	des	barbares,	et	va	jusqu'aux

Messaliens	 (2) .	L’auteur	 écrit	 là	 l'ouvrage	 le	 plus	 considérable	 et	 le

plus	utile	 qui	 ait	 été	 publié	 jusqu'à	 lui	 contre	 les	 hérétiques,	 car	il

n’a	omis	aucun	argument	utile	les	concernant,	et	il	en	a	ajouté	d’autres

trouvés	par	lui-même.

Son	 style	 est	 pauvre,	 comme	 celui	d’une	 personne	 non	 familière	 de

l’élégance	 attique.	 Il	 est	surtout	 faible	 dans	 ses	 conflits	 contre	 les

hérésies;	parfois,	cependant,	il	est	remarquable	dans	son	attaque	bien	que

ni	les	termes	dont	il	se	sert	ni	sa	manière	de	construire	les	phrases	ne

s'élèvent	à	la	hauteur	de	son	sujet

	

[1]			~316-403,	né	près	d’Eleutheropolis	en	Palestine,	évêque	de	Constantia	(Salamis)	à	Chypre.	Ce	fut	un	vigoureux	opposant	à	Origène

et	Chrysostome.	Panaria	est	le	mot	latin	équivalent	à	«	corbeille	à	pain	».

[2]	Cf.	cod.	52.

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					123	ÉPIPHANE,

						Ancyrotus.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

123.	Épiphane,	Ancyrotus
.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ὁ	 Ἀγκύρωτος,	σύνοψις	 ὥσπερ	 τῶν

Παναρίων	ὑπάρχουσα.

J’ai	 lu	 du	 même	 auteur	 l’Ancoratus	 (1),	 une	 sorte	 de	 résumé	 du

Panaria.	

	

[1]		Plutôt	Ancyrotus.	Sécurisé	par	une	ancre,	«	l’ancre	de	la	foi	»	parmi	les	tourmentes	de	l’hérésie.
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124.	Épiphane,	Sur	les	poids	et	mesures
.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	(il	me	manque	une	ligne	dans	le	texte

grec).

J’ai	lu	le	traité	du	même	auteur	intitulé	Sur	les	poids	et	mesures.	
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125.	Julien	Martyr,	Apologie.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 Ἰουστίνου	 τοῦ	μάρτυρος	 ἀπολογία	 ὑπὲρ

Χριστιανῶν	καὶ	κατὰ	Ἑλλήνων	καὶ	κατὰ	Ἰουδαίων,	καὶ	ἔτι	ἑτέρα

αὐτοῦ	 πραγματεία	 κατὰ	 τοῦ	 πρώτου	 καὶ	δευτέρου	 τῆς	 φυσικῆς

ἀκροάσεως,	 ἤτοι	 κατὰ	 εἴδους	 καὶ	 ὕλης	 καὶ	στερήσεως,

ἐπιχειρηματικοὶ	καὶ	βίαιοι	καὶ	χρειώδεις	λόγοι,	καὶ	κατὰ	τοῦ

πέμπτου	 σώματος	 ὁμοίως	 καὶ	 κατὰ	 τῆς	 ἀϊδίου	 κινήσεως,	 ἣν

Ἀριστοτέλης	 δεινότητι	 λογισμῶν	 ἐναπέτεκεν,	 ἔτι	 τε	 ἀποριῶν

κατὰ	τῆς	εὐσεβείας	κεφαλαιώδεις	ἐπιλύσεις.

Ἔστι	 δὲ	 φιλοσοφίας	 μὲν	 ὁ	 ἀνὴρ	 τῆς	τε	 καθ´	 ἡμᾶς	 καὶ

μάλιστά	γε	τῆς	θύραθεν	εἰς	ἄκρον	ἀνηγμένος,	πολυμαθίᾳ	τε	καὶ

ἱστοριῶν	περιρρεόμενος	πλούτῳ·	ῥητορικαῖς	δὲ	τέχναις	οὐκ	ἔσχε

σπουδὴν	ἐπιχρῶσαι	τὸ	ἔμφυτον	αὐτοῦ	τῆς	φιλοσοφίας	κάλλος.	Διὸ

καὶ	οἱ	λόγοι	αὐτοῦ,	ἄλλως	ὄντες	δυνατοὶ	καὶ	τὸ	ἐπιστημονικὸν

διασῴζοντες,	 τῶν	 ἐκεῖθεν	 οὐκ	 εἰσὶν	ἀποστάζοντες	 ἡδυσμάτων,

οὐδὲ	 τῷ	 ἐπαγωγῷ	 καὶ	 θελκτηρίῳ	 τοὺς	πολλοὺς	 τῶν	 ἀκροατῶν

ἐφελκόμενοι.

Τέσσαρας	δὲ	πραγματείας	κατὰ	τῶν	ἐθνῶν	συνέταξεν,	ὧν	τὴν

μὲν	 πρώτην	 Ἀντωνίνῳ	 τῷ	 ἐπίκλην	 Πίῳ	 καὶ	τοῖς	 υἱέσι	 τῇ	 τε

συγκλήτῳ	 ἐπέδωκε,	 τὴν	 δὲ	 δευτέραν	 ὁμοίως	 τοῖς	ἐκείνου

διαδόχοις.	Ἐν	δὲ	τῇ	τρίτῃ	περὶ	φύσεως	δαιμόνων	διείλεκται.	Ὁ

δὲ	 τέταρτος	 αὐτῷ	 λόγος,	 ὁμοίως	 κατὰ	 τῶν	 ἐθνῶν	συγκείμενος,

ἔλεγχος	ἐπιγραφὴν	ἔχει.

Ἔστι	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ	 ὁ	 περὶ	 Θεοῦ	μοναρχίας,	 καὶ	 ὁ

ἐπιγραφόμενος	 Ψάλτης,	 καὶ	 μὴν	 κατὰ	 Μαρκίωνος,	ἀναγκαῖοι

λόγοι,	καὶ	ἡ	κατὰ	πασῶν	αἱρέσεων	χρήσιμος	πραγματεία.

Οὗτος	 υἱὸς	 μὲν	 ἔφυ	 Πρίσκου	Βακχείου,	 πατρίδα	 δὲ	 εἶχε

Νεάπολιν	 τὴν	 ὑπὸ	 τὴν	 ἐπαρχίαν	 τελοῦσαν	Παλαιστίνης,	 ἐν	 Ῥώμῃ

δὲ	 τὰς	 διατριβὰς	 ἔσχε,	 φιλοσοφῶν	 καὶ	 τοῖς	λόγοις	καὶ	τῷ	βίῳ

καὶ	 τῷ	 σχήματι.	 Διάπυρος	 δὲ	 τῆς	 εὐσεβείας	 ὢν	ἐραστής,	 ἔσχε

Κρίσκην	 ἕνα	 τινὰ	 τῶν	 καλουμένων	 κυνικῶν	ἀντιπολιτευόμενον

αὐτῷ	 καὶ	 τῷ	 βίῳ	 καὶ	 τῇ	 θρησκείᾳ.	 Ὑφ´	 οὗ	 καὶ	συσκευασθείς,

ἀξίως	 τῆς	 ὅλης	 τοῦ	 βίου	 προαιρέσεως	 καὶ	 τὴν	ἐπιβουλὴν

συνδιέθηκε·	 μαρτυρίου	 γὰρ	 ταύτην	 ὑπόθεσιν	ἐνστησάμενος,

λαμπρῶς	καὶ	χαίρων	τὸν	ὑπὲρ	Χριστοῦ	θάνατον	ἀνεδέξατο.

	

J’ai	 lu	 de	Justin	 Martyr	 l’Apologie	 pour	 les	 chrétiens ,	 écrit	 à	 la	fois

contre	les	Juifs	et	les	païens;	et	aussi	un	traité	Contre	les	Premier	et	Second

livres	de	la	Physique,	ou	contre	la	forme,	la	matière,	et	l'abscence,	un	recueil

d’arguments	 dialectiques,	 énergiques,	 et	 utiles;	 aussi,	Contre	 la	 cinquième

essence	et	le	mouvement	éternel,	qu’a	créé	Aristote	par	son	raisonnement	adroit,

et,	enfin,	Solutions	résumées	des	doutes	défavorables	au	christianisme.

Il	 fait	paraître	 partout	 une	 science	 profonde	 de	 la	 philosophie	 surtout

païenne	 &	 une	 grande	érudition,	 une	 ample	 connaissance	 de	 toutes	 sortes

d'histoires.	Mais	il	a	cru	indigne	de	lui	de	corrompre	la	beauté	naturelle	de	sa

philosophie	 par	 des	 couleurs	 étrangères	 &	 par	 le	 fard	 de	 la	rhétorique.	 C'est

pourquoi,	ajoute-t-il,	quoique	ses	discours	soient	forts,	&	pleins	d'instruction,

ils	n’ont	pas	néanmoins	l'attrait	et	l'agrément,	les	douceurs	&	les	délicatesses

d'un	orateur.	Il	charme	ses	lecteurs	non	par	les	attraits	de	l'élégance	qu'il	a

négligée,	mais	par	les	lumières	de	la	vérité	dont	il	les	remplit.

Il	écrivit	quatre	discours	contre	les	païens,	le	premier	dédié	à	Antonin	le

Pieux,	à	ses	fils,	et	au	sénat	;	le	second	à	ses	successeurs.	Le	troisième	traite

de	la	nature	des	démons.	Le	quatrième	livre,	également	écrit	contre	les	païens,

est	 appelé	 une	Réfutation.	Il	 écrivit	 aussi	Sur	le	seul	gouvernement	de	Dieu ,

Psaltes,	 certaines	 œuvres	 Contre	Marcion,	qu’il	 faut	 lire,	 et	 un	 traité	 utile

intitulé	Contre	toutes	les	hérésies.

Il	 était	 le	fils	 de	 Priscus	 (petit-fils)	 de	 Bacchius,	 natif	 de	 Néapolis,

dans	la	province	de	la	Palestine.	Il	résida	pendant	un	certain	temps	à	Rome,	où

ses	 discours,	 son	 mode	 de	 vie,	 sa	 façon	 de	 se	vêtir	 montrèrent	 le	 vrai

philosophe.	Comme	c’était	un	fervent	amoureux	de	la	piété,	sa	vie	et	sa	religion

lui	 valurent	l'hostilité	 d'un	 certain	 Crescens[1]	 de	 la	 secte	 des	 Cyniques.

Accusé	à	tort	par	lui,	il	endura	patiemment	sa	persécution	d'une	manière	digne	de

toute	sa	carrière.	Il	en	fit	un	prétexte	pour	le	martyre,	il	mourut	noblement	et

joyeusement	pour	le	Christ

	

	

	

[1]	Crescens,	philosophe	cynique	de	Megalopolis,	vécut	au	2ème	siècle	de	notre	ère,	et	fut	contemporain	de	Justin	Martyr.	Les	écrivains	chrétiens

parlent	de	son	caractère	infâme.	Il	fut	accusé	par	Tatien	de	crimes	plus	flagrants,	et	décrit	comme	une	personne	que	son	cynisme	n’empêcha	pas	d'être	«

entièrement	 asservi	 à	 l'amour	 de	 l'argent.	 »	 Il	 attaqua	 les	chrétiens	 avec	 beaucoup	 d'acrimonie,	 les	 appelant	 athées,	mais	 ses	 accusations	 furent

réfutées	par	Justin,	qui	nous	dit	qu’à	la	suite	de	cette	réfutation,	il	craignit	que	Crescens	ne	complota	sa	mort.	Mais	fut-il	vraiment	la	cause	du

martyre	de	Justin	?	ce	n’est	pas	certain;	car,	bien	qu’accusé	de	ce	crime	par	Eusèbe,	cette	accusation	ne	repose	que	sur	une	déclaration	de	Tatien.	Le

Chronicon	d’Eusèbe	donne	la	date	de	152-153	pour	les	attaques	de	Crescens.	(Wikipédia)

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					126	CLÉMENT	DE	ROME,

						Lettres	aux	Corinthiens.

											POLYCARPE,

						Lettre	aux	Philippiens.

			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

126.	Clément	de	Rome,	Lettres	aux	Corinthiens.
	

Polycarpe,	Lettre	aux	Philippiens.
	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλιδάριον	 ἐν	 ᾧ	Κλήμεντος	 ἐπιστολαὶ	 πρὸς

Κορινθίους	 βʹ	 ἐνεφέροντο,	 ὧν	 ἡ	 πρώτη	δι´	 αἰτίας	 αὐτοὺς	 ἄγει
στάσεσι	 καὶ	 ταραχαῖς	 καὶ	 σχίσμασι	 τὴν	πρέπουσαν	 αὐτοῖς

εἰρήνην	 καὶ	 ὁμόνοιαν	 ἐμπολιτεύεσθαι	 λύσαντας,	καὶ	 παραινεῖ

παύσασθαι	τοῦ	κακοῦ.

Ἁπλοῦς	 δὲ	 κατὰ	 τὴν	 φράσιν	 καὶ	σαφής	 ἐστι	 καὶ	 ἐγγὺς	 τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ	καὶ	ἀπεριέργου	χαρακτῆρος.

Αἰτιάσαιτο	δ´	ἄν	τις	αὐτὸν	ἐν	ταύταις	ὅτι	τε	τοῦ	Ὠκεανοῦ

ἔξω	κόσμους	τινὰς	ὑποτίθεται	εἶναι,	καὶ	δεύτερον	ἴσως	ὅτι	ὡς

παναληθεστάτῳ	 τῷ	 κατὰ	 τὸν	 Φοίνικα	 τὸ	ὄρνεον	 ὑποδείγματι

κέχρηται,	 καὶ	 τρίτον	 ὅτι	 ἀρχιερέα	 καὶ	προστάτην	 τὸν	 Κύριον

ἡμῶν	 Ἰησοῦν	 Χριστὸν	 ἐξονομάζων,	 οὐδὲ	 τὰς	θεοπρεπεῖς	 καὶ

ὑψηλοτέρας	ἀφῆκε	περὶ	αὐτοῦ	φωνάς·	οὐ	μὴν	οὐδ´	ἀπαρακαλύπτως

αὐτὸν	οὐδαμῇ	ἐν	τούτοις	βλασφημεῖ.

Ἡ	δὲ	δευτέρα	καὶ	αὐτὴ	νουθεσίαν	καὶ	παραίνεσιν	κρείττονος

εἰσάγει	βίου,	καὶ	ἐν	ἀρχῇ	Θεὸν	τὸν	Χριστὸν	κηρύσσει,	πλὴν	ὅτι

ῥητά	 τινα	 ὡς	 ἀπὸ	 τῆς	 θείας	 γραφῆς	ξενίζοντα	 παρεισάγει·	 ὧν

οὐδ´	ἡ	πρώτη	ἀπήλλακτο	παντελῶς.	Καὶ	ἑρμηνείας	δὲ	ῥητῶν	τινῶν

ἀλλοκότους	 ἔχει.	 Ἄλλως	 τε	 δὲ	 καὶ	 τὰ	 ἐν	αὐταῖς	 νοήματα

ἐρριμμένα	πως	καὶ	οὐ	συνεχῆ	τὴν	ἀκολουθίαν	ὑπῆρχε	φυλάττοντα.

Ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 δὲ	 βιβλιδαρίῳ	 ἀνεγνώσθη	καὶ	 Πολυκάρπου

ἐπιστολὴ	 πρὸς	 Φιλιππησίους,	 γέμουσα	 πολλῆς	νουθεσίας	 μετὰ

σαφηνείας	καὶ	ἁπλότητος	κατὰ	τὸν	ἐκκλησιαστικὸν	τῆς	ἑρμηνείας

τύπον.	 Λέγει	 δὲ	 καὶ	 τὰς	 ἐπιστολὰς	 αὐτοῖς	 Ἰγνατίου	τοῦ

θεοφόρου	 ἀπεσταλκέναι,	 καὶ	 αἰτεῖται	 ἀναδιδαχθῆναι	 παρ´	 αὐτῶν

εἴ	τι	περὶ	ἐκείνου	διακούσαιεν.

	

J’ai	 lu	 le	petit	 livre	 contenant	 les	 deux	Epîtres	 aux	 Corinthiens 	 de

Clément.	La	première	leur	reproche	d'avoir	troublé	la	paix	et	l’harmonie	propres

à	la	vie	civile	par	la	sédition,	les	perturbations,	et	le	schisme,	et	les	exhorte

à	s'abstenir	de	de	mal.

Le	 style	 en	est	 naturel,	 clair,	 sans	 fard,	 sans	 ornement	 étranger	 &	 très

convenable	à	la	simplicité	que	la	Religion	exige	des	écrivains	ecclésiastiques.

L'auteur,	cependant,	mérite	le	reproche	:	parce	qu’il	situe	certains	mondes

au-delà	de	l'océan,	parce	qu’il	utilise	le	phénix	comme	un	argument	irréfutable,

parce	qu’il	appelle	notre	Seigneur	Jésus-Christ	le		plus	grand	prêtre	et	le	chef,

n’utilisant	même	pas	les	termes	plus	nobles	qui	conviennent	pour	Dieu,	bien	que

nulle	part	il	ne	blasphème	ouvertement	contre	Lui.

La	 deuxième	lettre,	 contenant	 des	 conseils	 et	 une	 exhortation	 à	 une	 vie

meilleure,	 proclame	 au	 début	 le	 Christ	 Dieu,	 même	 si	 certaines	expressions

étrangères,	 dont	 même	 la	 première	 lettre	 n'est	 pas	tout	 à	 fait	 vierge,	 sont

introduites	 comme	 provenant	 des	 Saintes	Écritures.	 Certains	 passages	 sont

curieusement	interprétés.	Les	pensées	en	sont	quelque	peu	pauvres	et	parfois	sans

suite.

Dans	 le	 même	petit	 ouvrage,	 j’ai	 lu	 aussi	 l'Épître	 aux	 Philippiens 	 de

Polycarpe,	pleine	de	bons	conseils,	combinant	la	clarté	et	la	simplicité,	selon

la	 méthode	 d'interprétation	 ecclésiastique.	 L'auteur	 affirme	 également	 qu'il

leur	 a	 envoyé	 les	 lettres	d’Ignace	 inspiré	 par	 Dieu,	 leur	 demandant	 s'ils

avaient	ouï	dire	quelque	chose	de	lui.
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127.	Eusèbe,	Vie	de	Constantin.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 Εὐσεβίου	 τοῦ	Παμφίλου	 ἡ	 εἰς	 Κωνσταντῖνον	 τὸν

μέγαν	 βασιλέα	 ἐγκωμιαστικὴ	τετράβιβλος	 ἐν	 ᾗ	 περιέχεται	 ἥ	 τε

τοῦ	 ἀνδρὸς	 ἄλλη	 πολιτεία	 ἐξ	αὐτῆς	 πρώτης	 ἡλικίας	 ἀρχομένη,

καὶ	ὅσαι	πρὸς	τὴν	ἐκκλησιαστικὴν	ἱστορίαν	συντελοῦσι	πράξεις,

μέχρις	 οὗ	 τὸν	 βίον	 ἀπέλιπεν,	 εἰς	ἑξηκοστὸν	 καὶ	 τέταρτον

παραταθέντα	χρόνον.

Ἔστι	μὲν	οὖν	κἀνταῦθα	τὴν	φράσιν	ὅμοιος	ἑαυτῷ,	πλὴν	μικρόν	τι

πρὸς	τὸ	λαμπρότερον	ἐκβεβίασται	αὐτῷ	ὁ	λόγος,	καὶ	λέξεις	εἰς

τ ὸ	ἀνθηρότερον	 ἐνιαχοῦ	 συνελήφθησαν·	 τῆς	 μέντοι	 κατὰ	 τὴν

ἑρμηνείαν	ἡδονῆς	 καὶ	 χάριτος	 οὐδὲν	 μέγα,	 ὥσπερ	 οὐδὲ	 ἐν	 τοῖς

ἄλλοις	ἐμφαίνεται.	 Καταστρώννυσι	 δὲ	 ἐν	 ταύτῃ	 αὑτοῦ	 τῇ

τετραβίβλῳ	πάμπολλα	 χωρία	 ἐξ	 ὁλοκλήρου	 τῆς	 ἐκκλησιαστικῆς

αὑτοῦ	 δεκαλόγου	ἱστορίας.	 Λέγει	 μὲν	 οὖν	 καὶ	 αὐτὸς	 ἐν

Νικομηδείᾳ	 τὸν	 μέγαν	Κωνσταντῖνον	βαπτίσασθαι,	μέχρι	τότε	τὸ

λουτρὸν	 ἀναβαλλόμενον	ἅτε	 δὴ	 ἐν	 ἐπιθυμίᾳ	 ποιούμενον	 τοῖς

Ἰορδάνου	 τὸ	 λουτρὸν	ὑποδέξασθαι.	 Τίς	 δὲ	 ὁ	 βαπτίσας,	 οὐδὲν

διασαφεῖ.

Περὶ	 μέντοι	 γε	 τῆς	 Ἀρειανῆς	αἱρέσεως	 οὐδὲν	 σαφὲς

ἀπαγγέλλει,	 οὐδ´	 εἰ	 τῆς	 δόξης	 ἐκείνης	εἴχετο,	 οὐδ´	 ὅτι

μεταβέβληται,	 ἀλλ´	 οὐδ´	 ὅτι	 φαύλως	 ἢ	 ὀρθῶς	ἐδόξαζεν	 Ἄρειος,

καίπερ	 ἀνάγκην	 ἔχων	 ἐν	 μνήμῃ	 ταῦτα	 ποιήσασθαι	ἅτε	 δὴ	 μέγα

μέρος	 ἐπεχούσης	 τῆς	 συνόδου	 τῶν	 τοῦ	 μεγάλου	 πράξεων

Κωνσταντίνου,	 κἀκείνης	 πάλιν	 ἐξαπαιτούσης	 τὴν	 περὶ	 τούτων

λεπτομερεστάτην	 ἱστορίαν.	 Ἀλλὰ	 στάσιν	 μὲν	 ἐμπεσεῖν	 μεταξὺ

Ἀ ρ ε ί ο υ	καὶ	 Ἀλεξάνδρου,	 τὴν	 αἵρεσιν	 οὕτω	 λέγων	 καὶ

ὑποκρυπτόμενος	ἀποφαίνεται,	ἐπί	τε	τῇ	στάσει	λίαν	ἀλγῆσαι	τὸν

θεοφιλῆ	βασιλέα,	καὶ	ἀγωνίσασθαι	διά	τε	ἐπιστολῶν	διά	τε	τοῦ

Ὁσίου	 ὃς	 Κουδρούβης	ἐπεσκόπει,	 εἰς	 φιλίαν	 καὶ	 ὁμόνοιαν

συζεῦξαι	τὸ	στασιάζον	τῆς	πρὸς	ἀλλήλους	ἔριδος	ἀφεμένους	καὶ

τῶν	 τοιούτων	 ζητήσεων,	 ὡς	 δ´	οὐκ	 ἔπειθε,	 σύνοδον	 πανταχόθεν

ἀθροῖσαι	καὶ	τὴν	ἐμπεσοῦσαν	ἔριν	εἰς	εἰρήνην	διαλύσασθαι.	Οὐ

μὴν	εἰς	τὸ	ἀκριβὲς	καὶ	ἐπίδηλον	ἀναγράφεται.

Οὕτως	 οὖν	 ὥσπερ	 αἰσχυνομένῳ	 ἐοικὼς	καὶ	 μὴ	 βουλομένῳ

δημοσιεύειν	 Ἄρειον	 τήν	 τε	 τῆς	 συνόδου	ἐξενηνεγμένην	 κατ´

αὐτοῦ	ψῆφον	καὶ	τῶν	συνασεβησάντων	αὐτῷ	καὶ	συνεξωσθέντων	τὴν

δικαίαν	 εἴσπραξιν,	 οὐ	 μὴν	 ἀλλ´	 οὐδ´	 ἣν	 θεόθεν	πᾶς	 ὀφθαλμὸς

εἶδεν	ἔνδικον	Ἀρείου	καταστροφήν,	οὐδὲν	τούτων	ἄγων	εἰς	φῶς,

τήν	τε	περὶ	τῆς	συνόδου	καὶ	τῶν	ἐν	αὐτῇ	πραχθέντων	καὶ	περὶ

αὐτὴν	ἱστορίαν	παρέδραμε.

Διὸ	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 θεσπεσίου	Εὐσταθίου	 διηγεῖσθαι	 μέλλων

οὔτε	τοῦ	ὀνόματος	μέμνηται,	οὐδ´	ὅσα	περὶ	αὐτὸν	ἐτολμήθη	καὶ

εἰς	ἔργον	ἀποβέβηκεν,	ἀλλ´	εἰς	στάσιν	καὶ	ταραχὴν	ἀνάγων	καὶ

ταῦτα	 γαληνίας	 καὶ	 πάλιν	 ἐπιλέγει,	ἐπισκόπων	 κατὰ	 τὴν

Ἀντιόχειαν	 συνδεδραμηκότων	 σπουδῇ	 βασιλέως	καὶ	 συνεργίᾳ,	 καὶ

τὸ	 στασιάζον	 καὶ	 ταραττόμενον	 εἰς	 τὸ	 εἰρηναῖον

μεταβεβληκότων.	 Ὁμοίως	 δὲ	 καὶ	 ἐν	 οἷς	 ὁ	 πολύαθλος	 ἐσκευωρήθη

Ἀθανάσιος,	εἰς	ταῦτα	τὴν	ἱστορίαν	ὁρμήσας	ἐπαφεῖναι,	στάσεως

μὲν	ἐμπλησθῆναι	πάλιν	καὶ	ταραχῆς	τὴν	Ἀλεξάνδρειαν	λέγει,	καὶ

ταύτην	πραϋνθῆναι	 ἐπισκόπων	 παρουσίᾳ	 τὴν	 βασιλικὴν	 ἐχόντων

συμμαχίαν·	οὔτε	δὲ	τίς	ἦν	ὁ	στασιάζων	οὐδ´	ἥτις	ἡ	στάσις,	ἢ

τί	καὶ	πράξαντες	τὴν	ἔριν	ἐπράϋναν,	οὐδὲν	οὐδ´	ὅλως	ποιεῖται

ἐπίδηλον.	Καὶ	 σχεδὸν	 ἐν	 οἷς	 ἐπισκόπων	 πρὸς	 ἀλλήλους

φιλονεικίαι	 περὶ	δογμάτων	 ἢ	 περί	 τινων	 ἄλλων	 διαφωνίαι

γεγόνασι,	 τὸν	 αὐτὸν	 τῆς	ἐπικρύψεως	 ἐν	 τῇ	 διηγήσει	 τύπον

φυλάττει.	

	

J’ai	 lu	 la	Vie	 de	 l’empereur	 Constantin	 le	 Grand	par	 Eusèbe	 Pamphile,	un

éloge	 en	 quatre	 livres.	 Il	 contient	 l'ensemble	 du	 mode	 de	 vie	de	 l'homme,	 et

décrit	tous	ses	actes	relatifs	à	l'histoire	ecclésiastique,	ses	premières	années

jusqu'au	jour	où	il	quitta	cette	vie,	à	l'âge	de	soixante-quatre	ans.	Même	ici,

l'auteur	conserve	son	style	personnel,	sauf	qu’il	est	obligé	d'avoir	un	langage

quelque	peu	plus	brillant,	et	que	les	mots	insérés	çà	et	là	sont	plus	imagés	que

d'habitude	;	il	ne	déploie	pas,	cependant,	beaucoup	de	charme	et	de	grâce	dans

son	explicatif,	ce	qui	est	également	un	défaut	de	ses	autres	ouvrages.	Un	grand

nombre	de	passages	des	dix	livres	de	son	Histoire	ecclésiastique	sont	disséminés

sur	 cet	 ouvrage	 en	 quatre	livres.	Il	dit	que	le	grand	Constantin	lui-même	fut

également	baptisé	à	Nicomédie,	après	avoir	reporté	son	baptême	jusqu'à	ce	moment-

là,	car	 il	 souhaitait	 le	 recevoir	 dans	 les	 eaux	 du	Jourdain.	 Il	 n'indique	 pas

avec	certitude	qui	le	baptisa.

Quant	 à	l'hérésie	 Arienne,	 il	 n'en	 parle	 pas	 clairement	 :	 est-ce	 que

Constantin	adhéra	à	cette	doctrine	ou	s'en	éloigna-il;	est-ce	que	les	points	de

vue	d’Arius	furent	bons	ou	mauvais	alors	qu’il	aurait	dû	l'indiquer,	eu	égard	au

fait	qu’une	grande	partie	des	actes	de	Constantin	est	reliée	au	Synode,	et	que

celui-ci	en	damanda	à	nouveau	un	compte	rendu	détaillé.	Mais	il	mentionne	qu’un

"différend"	(comme	il	appelle	l'hérésie,	pour	dissimuler	sa	nature	réelle)	surgit

entre	 Arius	 et	 Alexandre,	 et	 que	 le	pieux	 empereur	 fut	 très	 attristé	 de	 ce	 «

différend	 »,	 et	s'efforça,	 par	 lettres	 et	 par	 le	 biais	 d’Hosius,	 évêque	 de

Cordoue,	 d’inciter	 les	 adversaires	 à	 renoncer	 à	 leur	 conflit	 et	à	 de	 telles

questions,	et	à	rétablir	l'harmonie	et	l'amitié	entre	eux	;	que,	ne	pouvant	pas

les	persuader,	il	convoqua	en	même	temps	un	synode	de	toutes	les	parties,	mettant

ainsi	 un	terme	 aux	 troubles	 qui	 avait	 éclatés,	 et	 faisant	 la	 paix.	 Son	compte

rendu,	toutefois,	n'est	ni	clair,	ni	précis.	C'est	pourquoi,	comme	si	la	honte	et

la	 volonté	 de	 rendre	 public	 les	faits	concernant	Arius	et	le	décret	du	Synode

contre	lui	ou	le	juste	châtiment	de	ses	compagnons	qui	se	précipitèrent	avec	lui

dans	 l’impiété,	 il	 ne	 dit	 rien	 à	 ce	 sujet.	 Il	 ne	 mentionne	 même	pas	 le	 juste

châtiment	d’Arius	infligé	par	le	ciel	et	vu	par	tous	les	yeux.	Il	ne	met	aucune

de	ces	choses	en	lumière,	et	ne	dit	presque	rien	sur	le	Synode	et	ses	actes.

Pour	cette	raison,	lorsque	sur	le	point	de	parler	du	divin	Eustathe,	il	ne

mentionne	même	ni	son	nom,	ni	les	intrigues	audacieuses	et	couronnées	de	succès

contre	lui.	Les	attribuant	également	à	la	sédition	et	au	tumulte,	il	se	réfère

encore	 à	 la	 tranquillité	des	 évêques	 réunis	 à	 Antioche	 suite	 au	 zèle	 et	 à	 la

coopération	de	l'empereur	et	que	la	sédition	et	le	tumulte	se	changèrent	en	paix.

De	même,	quand	il	parle	des	intrigues	contre	Athanase	l'athlète	dans	son	désir

d’inclure	ces	choses	dans	son	histoire,	il	explique	qu'Alexandrie	fut	à	nouveau

pleine	de	sédition	et	de	troubles,	qui	furent	calmée	par	la	présence	des	évêques,

soutenus	par	l'empereur.	Mais	qui	commença	la	sédition,	il	ne	le	clarifie	pas,	ni

sa	 nature,	 ni	 la	 façon	 dont	 elle	 fut	 résorbée.	Il	 conserve	 presque	 la	 même

méthode	de	dissimulation	dans	son	récit	des	querelles	des	évêques	sur	les	dogmes

ou	de	leurs	désaccords	sur	d'autres	questions.
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128.	Lucien,	Dialogues
	

Ἀνεγνώσθη	 Λουκιανοῦ	 ὑπὲρ	 Φαλάριδος	καὶ	 νεκρικοὶ	 καὶ

ἑταιρικοὶ	 διάλογοι	 διάφοροι,	 καὶ	 ἕτεροι	διαφόρων	 ὑποθέσεων

λόγοι,	 ἐν	 οἷς	 σχεδὸν	 ἅπασι	 τὰ	τῶν	 Ἑλλήνων	 κωμῳδεῖ,	 τήν	 τε	 τῆς

θεοπλαστίας	 αὐτῶν	 πλάνην	 καὶ	μωρίαν	 καὶ	 τὴν	 εἰς	 ἀσέλγειαν

ἄσχετον	ὁρμὴν	καὶ	ἀκρασίαν,	καὶ	τῶν	ποιητῶν	αὐτῶν	τὰς	τεραώδεις

δόξας	καὶ	ἀναπλάσεις,	καὶ	τὸν	ἐντεῦθεν	πλάνον	τῆς	πολιτείας,	καὶ

τοῦ	 ἄλλου	 βίου	 τὴν	 ἀνώμαλον	περιφορὰν	καὶ	τὰς	περιπτώσεις,	καὶ

τῶν	 φιλοσόφων	 αὐτῶν	 τὸ	φιλόκομπον	 ἦθος	 καὶ	 μηδὲν	 ἄλλο	 πλὴν

ὑποκρίσεως	 καὶ	 κενῶν	 δοξασμάτων	 μεστόν·	 καὶ	 ἁπλῶς,	 ὡς	ἔφημεν,

κωμῳδία	τῶν	Ἑλλήνων	ἐστὶν	αὐτῷ	ἡ	σπουδὴ	ἐν	λόγῳ	πεζῷ.

Ἔοικε	 δὲ	 αὐτὸς	 τῶν	 μηδὲν	 ὅλως	 πρεσβευόντων	 εἶναι·	 τὰς	 γὰρ

ἄλλων	 κωμῳδῶν	 καὶ	 διαπαίζων	δόξας,	αὐτὸς	ἣν	θειάζει	οὐ	τίθησι,

πλὴν	εἴ	τις	αὐτοῦ	δόξαν	ἐρεῖ	τὸ	μηδὲν	δοξάζειν.

Τὴν	μέντοι	φράσιν	ἐστὶν	ἄριστος,	λέξει	εὐσήμῳ	τε	καὶ	κυρίᾳ

καὶ	 τῷ	 ἐμφατικῷ	 διαπρεπούσῃ	κεχρημένος,	 εὐκρινείας	 τε	 καὶ

καθαρότητος	μετά	γε	τοῦ	λαμπροῦ	καὶ	συμμέτρου	μεγέθους,	εἴ	τις

ἄλλος	 ἐραστής.	 Συνθήκη	 τε	 αὐτῷ	 οὕτως	 ἥρμοσται	 ὥστε	δοκεῖν	 τὸν

ἀναγινώσκοντα	 μὴ	 λόγους	 λέγειν,	 ἀλλὰ	 μέλος	 τι	 τερπνὸν	χωρὶς

ἐμφανοῦς	 ᾠδῆς	 τοῖς	 ὠσὶν	 ἐναποστάζειν	 τῶν	 ἀκροατῶν.	 Καὶ	 ὅλως,

ὥσπερ	ἔφημεν,	ἄριστος	ὁ	λόγος	αὐτῷ	καὶ	οὐ	πρέπων	ὑποθέσεσιν,	ἃς

αὐτὸς	ἔγνω	σὺν	τῷ	γελοίῳ	διαπαῖξαι.

Ὅτι	δὲ	αὐτὸς	τῶν	μηδὲν	ἦν	ὅλως	δοξαζόντων,	καὶ	τὸ	τῆς	βίβλου

ἐπίγραμμα	 δίδωσιν	ὑπολαμβάνειν.	 Ἔχει	 γὰρ	 ὧδε·	Λουκιανὸς	 τάδ´

ἔγραψα,	 παλαιά	 τε	 μωρά	 τε	 εἰδώς·	μωρὰ	 γὰρ	 ἀνθρώποις	 καὶ	 τὰ

δοκοῦντα	σοφά,	κοὐδὲν	ἐν	ἀνθρώποισι	διακριδόν	ἐστι	νόημα·	ἀλλ´	ὃ

σὺ	θαυμάζεις,	τοῦθ´	ἑτέροισι	γέλως.

J'ai	lu	de	Lucien	(01)	le	Phalaris	et	différents	Dialogues	des	morts

et	des	courtisanes,	et	d'autres	morceaux	sur	divers	sujets,	où	il	raille

presque	partout	 les	 opinions	 des	 Hellènes	 (c’est-à-dire	 des	 païens),

l'erreur	 et	 la	 folie	 de	 leurs	 imaginations	 sur	 les	 dieux,	 la	licence

effrénée	 de	 leurs	 mœurs	 impures,	 les	 opinions	 et	 les	inventions

monstrueuses	 de	 leurs	 poètes	 et	 par	 suite	 le	 désordre	de	 leur

gouvernement	et	les	agitations	et	les	accidents	de	leur	vie	domestique

l'orgueil	fastueux	de	leurs	philosophes	tout	pleins	d'hypocrisie	et	de

vaines	croyances.	En	un	mot,	comme	nous	le	disions,	tout	ce	travail	est,

en	prose,	une	parodie	comique	du	monde	grec.

Il	paraît	être	lui-même	un	personnage	de	peu	d'autorité	:	car,	en	se

moquant	 et	 en	 se	 jouant	 des	 opinions	d'autrui,	 il	 n'exprime	 pas	 sa

doctrine	personnelle,	à	moins	qu'on	ne	veuille	dire	que	ce	soit	en	avoir

une	que	de	n'en	pas	avoir	du	tout.

Toutefois	c'est	un	excellent	écrivain,	qui	emploie	un	style	clair,

juste,	 plein	 de	 force	 expressive,	amoureux,	 si	 jamais	 on	 le	 fut,	 d'un

langage	précis	et	pur,	non	sans	éclat	et	sans	la	mesure	de	grandeur	qui

convient	 au	 sujet.	L'arrangement	 des	 mots	 est,	 chez	 lui,	 si	 parfait,

qu'à	le	lire	on	ne	croit	pas	prononcer	de	la	prose,	mais	verser	dans	les

oreilles	de	l'auditeur	une	mélodie	charmante	sans	musique	sensible	en	un

mot,	comme	nous	l'avons	dit,	son	style	est	excellent,	et	convenable	aux

sujets	qu'il	traite	avec	un	enjouement	satirique.	Qu'il	fût	lui-même	un

esprit	sans	croyance,	c'est	ce	que	laissent	voir	les	vers	placés	en	tête

de	son	livre	:

Lucien	a	écrit	ce	livre	plein	de	vieux	souvenirs	et	de	folies,	car

pure	 folie	 est	 ce	 qui	 paraît	sage	 aux	 hommes.	 Chez	 eux	 nulle	 opinion

n'est	bien	clairement	raisonnable	:	ce	que	tu	admires	n'est	que	ridicule

pour	d'autres.

(Journal	des	Savants,	1883.)

	

(01)	Le	sophiste	et	écrivain	bien	connu	pour	son	humour	(125—180).	Il	était	natif	de	Samosate	en	Syrie,	et	après	une	vie	errante,	il	se

fixa	à	Athènes,	d’où	il	repartit	vers	l’Egypte	où	il	mourut.	Son	Histoire	véritable	est	à	la	base	des	Voyages	de	Gulliver	de	Swift.	Avec	ce

dernier	et	Voltaire,	ils	avaient	de	nombreux	points	communs.
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129.	Lucius	de	Patras,	Métamorphoses.
	

trad.	Paul-Louis	Courier.

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Λουκίου	 Πατρέως	μεταμορφώσεων	 λόγοι	 διάφοροι.

Ἔστι	δὲ	τὴν	φράσιν	σαφής	τε	καὶ	καθαρὸς	καὶ	φίλος	γλυκύτητος·

φεύγων	δὲ	τὴν	ἐν	λόγοις	καινοτομίαν,	εἰς	ὑπερβολὴν	διώκει	τὴν

ἐν	τοῖς	διηγήμασι	τερατείαν,	καὶ	ὡς	ἄν	τις	εἴποι,	ἄλλος	ἐστὶ

Λουκιανός.

Οἱ	 δέ	 γε	 πρῶτοι	 αὐτοῦ	 δύο	 λόγοι	μόνον	 οὐ	 μετεγράφησαν

Λουκίῳ	ἐκ	τοῦ	Λουκιανοῦ	λόγου	ὃς	ἐπιγέγραπται	«Λοῦκις	ἢ	Ὄνος»

ἢ	ἐκ	τῶν	Λουκίου	λόγων	Λουκιανῷ.	Ἔοικε	δὲ	μᾶλλον	ὁ	Λουκιανὸς

μεταγράφοντι,	 ὅσον	 εἰκάζειν·	 τίς	 γὰρ	χρόνῳ	πρεσβύτερος,	οὔπω

ἔχομεν	γνῶναι.	Καὶ	γὰρ	ὥσπερ	ἀπὸ	πλάτους	τῶν	Λουκίου	λόγων	ὁ

Λουκιανὸς	 ἀπολεπτύνας	 καὶ	 περιελὼν	 ὅσα	 μὴ	ἐδόκει	 αὐτῷ	 πρὸς

τὸν	 οἰκεῖον	 χρήσιμα	 σκοπόν,	 αὐταῖς	 τε	 λέξεσι	καὶ	 συντάξεσιν

εἰς	 ἕνα	 τὰ	 λοιπὰ	 συναρμόσας	 λόγον,	 «Λοῦκις	 ἢ	Ὄνος»	 ἐπέγραψε

τὸ	ἐκεῖθεν	ὑποσυληθέν.

Γέμει	 δὲ	 ὁ	 ἑκατέρου	 λόγος	πλασμάτων	 μὲν	 μυθικῶν,

ἀρρητοποιΐας	 δὲ	 αἰσχρᾶς.	 Πλὴν	 ὁ	 μὲν	Λουκιανὸς	 σκώπτων	 καὶ

διασύρων	τὴν	Ἑλληνικὴν	δεισιδαιμονίαν,	ὥσπερ	κἀν	τοῖς	ἄλλοις,

καὶ	 τοῦτον	 συνέταττεν.	 Ὁ	 δὲ	 Λούκιος	σπουδάζων	 τε	 καὶ	 πιστὰς

νομίζων	τὰς	ἐξ	ἀνθρώπων	εἰς	ἀλλήλους	μεταμορφώσεις	τάς	τε	ἐξ

ἀλόγων	 εἰς	 ἀνθρώπους	 καὶ	 ἀνάπαλιν	 καὶ	τὸν	 ἄλλον	 τῶν	 παλαιῶν

μύθων	 ὕθλον	 καὶ	 φλήναφον,	 γραφῇ	 παρεδίδου	ταῦτα	 καὶ

συνύφαινεν.

J’ai	 lu	 les	 diverses	 histoires	 des	Métamorphoses[1]	 de	 Lucius	 de

Patras.	Sa	phrase	est	claire	et	pure;	il	y	a	de	la	douceur	dans	son	style;

il	 ne	 cherche	 point	 à	 briller	 par	 un	 bizarre	 emploi	des	 mots;	 mais	 dans

ses	 récits	 il	 se	 plaît	 trop	 au	 merveilleux,	tellement	 qu'on	 le	 pourrait

appeler	un	second	Lucien.

	Les	deux	premiers	livres	sont	quasi	copiés	de	celui	de	Lucien	qui	a

pour	titre	:	la	Luciade	ou	l'Ane,	ou	peut-être	Lucien	a	copié	Lucius	;	car

nous	n'avons	pu	découvrir	qui	des	deux	est	le	plus	ancien.	Il	semble	bien,

à	dire	vrai,	que	de	l'ouvrage	de	Lucius	l'autre	a	tiré	le	sien	comme	d'un

bloc,	duquel,	abattant	et	retranchant	tout	ce	qui	ne	convenait	pas	à	son

but,	 mais	 dans	 le	 reste	 conservant	 et	les	 mêmes	 tournures	 et	 les	 mêmes

expressions,	il	a	réduit	le	tout	à	un	livre	intitulé	par	lui	:	la	Luciade

ou	l’Ane.

L'un	 et	 l'autre	 ouvrage	 est	 rempli	de	 fictions	 et	 de	 saletés	 ;	 mais

avec	 cette	 différence	 que	Lucien	 plaisante	 et	 se	 rit	 des	 superstitions

païennes,	comme	il	a	toujours	fait,	au	lieu	que	Lucius,	parle	sérieusement

et	 en	homme	 persuadé	 de	 tout	 ce	 qui	 se	 raconte	 de	 prestiges,

d'enchantements,	 de	 métamorphoses	 d'hommes	 en	 bêtes,	 et	 autres	pareilles

sottises	des	fables	anciennes,	toutes	choses	qu’il	écrit	et	dont	il	fait

une	histoire.

	

[1]		Lucius	ou	l’Ane	de	Lucien	et	les	Métamorphoses	d’Apulée	font	un	seul	original	grec,	appelé	ici	Lucius	de	Patras	en	Achaïe.
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130.	Damascius	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Δαμασκίου	 λόγοι	 δʹ,	 ὧν	 ὁ	μὲν	 πρῶτος	 ἐπιγραφὴν
ἔχει	 περὶ	 παραδόξων	 ποιημάτων	 κεφάλαια	τνβʹ,	 ὁ	 δὲ	 δεύτερος
παραδόξων	περὶ	δαιονίων	διηγημάτων	κεφάλαια	νβʹ,	ὁ	δὲ	τρίτος
περὶ	 τῶν	 μετὰ	 θάνατον	 ἐπιφαινομένων	 ψυχῶν	παραδόξων

διηγημάτων	 κεφάλαια	 ξγʹ,	 ὁ	 δὲ	 τέταρτος	 καὶ	 παραδόξων	φύσεων
κεφάλαια	ρεʹ.

Ἐν	 οἷς	 ἅπασιν	 ἀδύνατά	 τε	 καὶ	ἀπίθανα	 καὶ	 κακόπλαστα

τερατολογήματα	καὶ	μωρὰ	καὶ	ὡς	ἀληθῶς	ἄξια	τῆς	ἀθεότητος	καὶ

δυσσεβείας	 Δαμασκίου,	 ὃς	 καὶ	 τοῦ	 φωτὸς	τῆς	 εὐσεβείας	 τὸν

κόσμον	 πληρώσαντος,	 αὐτὸς	 ὑπὸ	 βαθεῖ	 σκότῳ	 τῆς	εἰδωλολατρείας

ἐκάθευδε.

Κεφαλαιώδης	δὲ	αὐτῷ	ἐν	τούτοις	ὁ	λόγος,	καὶ	οὔτε	ἄκομψος

οὔτε	τὸ	σαφὲς	ὑπερορῶν,	ὡς	ἐν	διηγήμασι	τοιούτοις.

J’ai	lu	un	ouvrage	de	Damascius[1]	en	quatre	livres,	dont	le	premier,

en	352	chapitres	est	intitulé,	Sur	des	événements	incroyables	;	le	second,

en	52	chapitres,	Sur	d’Incroyables	récits	de	Démons	;	le	troisième,	en	63

chapitres,	Sur	d’incroyables	histoires	d’âmes	apparues	après	la	mort	;	le

quatrième,	en	105	chapitres,	Sur	des	natures	incroyables.

Ils	 contiennent	 tous	 des	 récits	impossibles,	 incroyables,	 fabriqués

avec	 mauvaise	 foi	 et	insensés,	 dignes	 enfin	 de	 l’homme	 athée	 et	 impie

qu’était	Damascius,	 qui,	 alors	 que	 la	 lumière	 de	 la	 vraie	 religion	 se

répandait	partout	dans	le	monde,	restait	imprégné	dans	l’épaisse	noirceur

de	l’idolâtrie.

Le	style	en	est	concis,	clair	et	plaisant,	ce	qui	est	rarement	le	cas

dans	de	telles	histoires.

	

[1]		Philosophe	néo-platonicien	de	Damas	qui	vivait	aux	Ve	et	VIe	siècles	ap.	J.-C..	Il	enseignait	la	philosophie	et	la	rhétorique	à

Alexandrie	et	à	Athènes.	Son	traité	Problèmes	et	solutions	touchant	les	premiers	principes	existe	encore.
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131.	Amyntianus,	Sur	Alexandre.
	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἀμυντιανοῦ	 εἰς	Ἀλέξανδρον·	 προσφωνεῖ	 δὲ	 τὸν

λόγον	τῷ	αὐτοκράτορι	Ῥωμαίων	Μάρκῳ	καὶ	ἐπαγγέλλεται	μὲν	ἀξίως

εἰπεῖν	 τῶν	 Ἀλεξάνδρου	 πράξεων,	ἐδείχθη	 δὲ	 προιϊὼν	 ὡς

ἐπαγγεῖλαι	 μέν	 ἐστιν	 ἔνθερμος	 καὶ	τολμητής,	 πληρῶσαι	 δὲ	 τὴν

ἐπαγγελίαν	ψυχρὸς	καὶ	δειλός·	πολὺ	γὰρ	καταδεέστερον	καὶ	τῶν

ἔμπροσθεν	 εἰρηκότων	 λέγει	 περὶ	 αὐτοῦ.	Ἀτόνῳ	 δὲ	 καὶ	 ἐκλύτῳ

χαρακτῆρι	 χρῆται,	 τοῦ	 μέντοι	 σαφοῦς	 οὐ		διαπίπτει,	 πολλὰ	 δὲ

τῶν	ἀναγκαίων	παραλιμπάνει.

Ὁ	 αὐτὸς	 δὲ	 καὶ	 ἑτέρους	 λόγους	ἔγραψε	 διαφόρους	 καὶ

παραλλήλους	συνέθηκε	βίους,	ὥσπερ	Διονυσίου	καὶ	Δομιτιανοῦ	ἐν

δυσὶ	 λόγοις,	 Φιλίππου	 τε	 Μακεδόνων	 καὶ	Αὐγούστου	 ἐν	 ἑτέροις

δυσίν.	 Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 Ὀλυμπιάδος	 8τῆς	Ἀλεξάνδρου	 μητρὸς

λόγον	ἔγραψεν.

J'ai	lu	l'ouvrage	d'Amyntianus	Sur	Alexandre	dédié	à	l’empereur	Marcus

(1).	L’auteur	 annonce	 au	 début	 qu'il	 parlera	 des	 actions	 d'Alexandre	en

termes	dignes	de	leur	grandeur;	mais	à	mesure	qu'il	avance,	on	reconnaît

que	 si	 l'auteur	 est	 ardent	 et	 audacieux	 à	promettre,	 il	 est	 froid	 et

timide	à	exécuter.	Son	récit	est,	en	effet,	beaucoup	plus	insuffisant	que

ceux	 même	 de	 ses	 devanciers	qui	 ont	 écrit	 sur	 Alexandre;	 son	 style	 est

sans	 nerf	 et	 relâché	;	on	ne	peut	l'accuser	de	manque	de	clarté	mais	il

omet	beaucoup	de	choses	nécessaires.

Parmi	 d’autres	 ouvrages,	Amyntianus	écrivit	aussi	en	deux	livres	des

vies	 parallèles	 de	Dionysius	et	Domi-tien,	puis	de	Philippe	de	Macédoine

e t	d’Auguste.	 Une	 vie	 d’Olympias,	 mère	 d’Alexandre,	 lui	 est	également

attribuée.

	

[1]		Marc-Aurèle.
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132.	Palladius	le	sophiste,	Déclamations
133.	Aphthonius,	Déclamations

134.	Eusèbe	le	sophiste,	Déclamations
135.	Maximus	d'Alexandrie,	Déclamations

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Παλλαδίου	 σοφιστοῦ	μελέται	 διάφοροι,	 καὶ

Ἀφθονίου	 καὶ	 Εὐσεβίου	 σοφιστοῦ	 καὶ	 Μαξίμου	σοφιστοῦ

Ἀλεξανδρέως.	Ἀλλὰ	τῶν	ἄλλων	ὁ	Παλλάδιος	κατὰ	πᾶσαν	ἀρετὴν	τὴν

ἐν	λόγοις	ἐπὶ	πλεῖστον	διενήνοχεν.

J’ai	lu	diverses	Déclamations	de	Palladius	(1)	le	sophiste,	Aphthonius

(2),	 Eusèbe	 (3)	 le	 sophiste,	 et	 Maximus	 le	 sophiste	 d’Alexandrie.

Palladius	est	de	loin	supérieur	aux	autres	par	l’excellence	de	son	style.	

	

[1]		De	Méthone.	Vivait	à	l’époque	de	Constantin.

[2]	D’Antioche	(IVe	siècle).	Disciple	de	Libanius	et	auteur	d’un	traité	appelé	Progynirasmata	(Exercices	littéraires)	parvenu	jusqu’à

nous.

[3]			Il	y	eut	deux	sophistes	de	ce	nom,	l’un	d’Antioche,	l’autre	d’Alexandrie.	On	ne	sait	rien	d’eux	ni	de	Maximus.
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136.	Cyrille	d'Alexandrie,	Thesaurus.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Κυρίλλου	 οἱ	 Θησαυροί.	Ἐπιχειρηματικόν	 ἐστι	 τὸ

βιβλίον	καὶ	κατὰ	τῆς	Ἀρείου	καὶ	Εὐνομίου	λύσσης	γενναίως	καὶ

πολυτρόπως	 ἀγωνιζόμενον·	 καὶ	 γὰρ	 καὶ	λογικαῖς	 ἐφόδοις

ἐπιστημόνως	 αὐτῶν	 ἀπελέγχει	 τὴν	 ἄνοιαν,	 καὶ	γραφικὰς	 αὐταῖς

συμπλέκων	 καὶ	 συνυφαίνων	 χρήσεις	 πανταχόθεν	 τὸ	σαθρὸν	 αὐτῶν

στηλιτεύει	 τοῦ	 δόγματος.	 Τίθησι	 δὲ	 καὶ	 μαρτυρίας	ἁπλῶς	 τῆς

γραφῆς	 ὁ	 θεσπέσιος	 Κύριλλος,	 εἰς	 ἀμηχανίαν	 αὐτῶν	 διὰ	πάντων

συγκλείων	 τὸ	 φρύαγμα.	 Ἔστι	 δὲ	 τῶν	 ἑαυτοῦ	 λόγων	 ἐνταῦθα,	καὶ

μάλιστα	τοῖς	ἔννοιαν	λαβοῦσι	τῶν	λογικῶν	ἐφόδων	σαφέστατος.

J’ai	 lu	 le	Thésaurus	 de	Cyrille	(1).	 Le	 travail	 est	dialectique,	 et

attaque	 la	 démence	 d’Arius	 et	 d’Eunomius	 avec	vigueur	 et	 une	 pléiade

d’arguments.	Par	des	méthodes	logiques,	il	réfute	habilement	leur	folie	en

mêlant	 et	 introduisant	 des	preuves	 des	 Saintes	 Écritures,	 il	 révèle

complètement	 la	précarité	 de	 leur	 doctrine.	 Il	 cite	 la	 simple	 preuve	 de

l'Écriture,	 leur	 rabattant	 tellement	 le	 caquet	 qu'ils	 deviennent

incapables	de	répondre.	Ce	travail	est	le	plus	clair	de	tous	les	ouvrages

de	 Cyrille,	 en	 particulier	 pour	 ceux	 qui	 sont	 en	 mesure	d’apprécier	 la

signification	de	ses	méthodes	logiques.	

	

[1]		D’Alexandrie	(voir	Cod.	49).	Le	travail	porte	sur	«	la	sainte	et	consubstantielle	Trinité.	»
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137.	Eunome,	...

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλιδάριον	 Εὐνομίου,	τῆς	 οἰκείας	 δυσσεβείας

ἔκθεσις,	 οὗ	 ἡ	 ἐπιγραφὴ	 ...	 Τοῦτο	 	 τὸ	βιβλιδάριον	 ἐπεὶ	 τοῖς

συναιρεσιώταις	 Εὐνομίου	 διὰ	 θαύματος	 μὲν	ἤγετο,	 κρύφιον	 δὲ

καὶ	 ἀνέκφορον	 τοῖς	 ἄλλοις	 εἶναι	 διεσπούδαστο,	μόλις	 ποτὲ	 ὁ

μέγας	 Βασίλειος	 ἐπὶ	 χεῖρας	 λαβεῖν	 δυνηθείς,	γενναίως	 τε	 καὶ

λαμπρῶς,	 καὶ	 εἴ	 τις	 ἀρετὴ	 λόγων	 καὶ	 ἰσχύς,	 διὰ	πασῶν	ἐλθών,

ἀνέτρεψέ	 τε	 καὶ	 ἀνεσκεύασεν,	 ὥσπερ	 τι	 νήπιον	βαβυλώνιον	 τῇ

στερρᾷ	 τῆς	 ἀληθείας	 προσαράξας	 πέτρᾳ,	 καὶ	θνησιμαῖον	 καὶ

γέλωτα	δείξας	τό	ποτε	θαυμαζόμενον.

J’ai	lu	un	petit	ouvrage	d’Eunome	(1),	intitulé	.	.	.,	qui	prouve	sans

conteste	 son	 impiété.	 Ceux	 de	 sa	 secte	 admiraient	 ce	 livre	 comme	un

prodige,	 mais	 ayant	 un	 grand	 soin	 de	 le	 tenir	 secret,	 &	 de	 ne	le	 pas

communiquer	 aux	 autres	 ;	 S.	 Basile	 qui	 en	 eut	 enfin	copie,	 le	 réfuta

excellemment,	 employa	 toute	 la	 force	 &	 toute	 la	beauté	 de	 son	 éloquence

pour	 le	 ruiner	 ;	 &	 ayant	 comme	 écrasé	cet	 enfant	 de	 Babylone	 contre	 le

rocher	inébranlable	de	sa	foi,	il	rendit	ridicule	&	tout	à	fait	méprisable

cet	ouvrage	qu'on	ne	regardait	auparavant	qu'avec	admiration.

	

[1]		De	Cappadoce,	chef	d’une	secte	arienne	extrémiste.	Il	était	évêque	de	Cyzique,	mais	fut	déposé	et	exilé,	et	mourut	à	la	fin	du

quatrième	siècle.	Il	prétendait	que	le	Fils	de	Dieu	était	Dieu	seulement	par	le	nom,	et	qu’il	était	uni	à	l’humanité,	non	en	substance	mais

uniquement	par	sa	vertu	et	ses	actes.
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138.	Eunomius,	Contre	Basile	et	Lettres.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	δυσσεβοῦς	Εὐνομίου	βιβλίον,	ἐν	λόγοις

τρισίν,	ὡς	δῆθεν	τῶν	ἀποδεδειγμένων	κατὰ	τῆς	βλασφημίας	αὐτοῦ

τῷ	θείῳ	βασιλείῳ	ἀτόπων	ἔλεγχος.

Ταύτην	 τὴν	 βίβλον	 ὠδίνοντα	 πολλάς	φασιν	 αὐτὸν	 ἐτῶν

ὀλυμπιάδας	 κατατρίψαι,	 ἐν	 οἰκίσκῳ	 ἑαυτὸν	καθειργνύντα,	 καὶ

λαθραίαις	μίξεσι	τὸ	πονηρὸν	ἐκεῖνο	τέρας	κύοντα	μόλις	εἰς	φῶς

δι´	ἐτῶν	ἀμβλωθρίδιον	ἐκτρῶσαι,	θάλπειν	τε	ἐκεῖθεν,	καὶ	μόλις

καὶ	 αὐτοῖς	 τοῖς	 συμμύσταις	 ἐπιδεικνύναι	 τὸ	κύημα,	 δεδιότα

μάλιστα	μή	πως	καὶ	αὐτὸ	ταῖς	Βασιλείου	χερσὶ	περιπεσόν,	πρὶν

ἢ	 πῆξιν	 λαβεῖν	 διασπασθῇ	 καὶ	 πρὸ	 τοῦ	 ἀνθῆσαι	ξηράνθῃ	 ἄωρον

ἀποφθαρέν.	 Διόπερ	 ἐπιμελῶς	 καὶ	 ὥσπερ	 ὁ	 τοῦ	 Κρόνου	μῦθος	 τὸ

γέννημα	 καταπιὼν	 ἔκρυπτέ	 τε	 καὶ	 συνεκάλυπτε,	 μέχρις	 ἂν	ἡ

Βασιλείου	 ζωὴ	 τῷ	 ἐπικήρῳ	 παρατεινομένη	 βίῳ	 τὸν	 φόβον

ἐπέσειεν.	Ἐπεὶ	 δὲ	 ὁ	 θεῖος	 ἐκεῖνος	 ἀνὴρ	 τὴν	 παροικίαν	 λιπὼν

εἰς	 τὸν	 οἰκεῖον	καὶ	 οὐράνιον	 κλῆρον	 ἀνέδραμε,	 τοῦ	 πολλοῦ

λυθέντος	 δέους	 ὀψὲ	 τοῦ	καιροῦ,	 δημοσιεύειν	 οὐδὲ	 τότε	 πᾶσιν

ἀλλὰ	 τοῖς	 φίλοις	 ἐθάρρησεν·	ᾧ	 περιτυχόντες	 Θεόδωρος	 καὶ	 ὁ

Γρηγόριος	Νύσσης	καὶ	Σωφρόνιος,	ὧν	ἐμνήσθημεν	ἄνωθεν,	πολλαῖς

αἰκίαις	λόγων	λωβησάμενοι	οὐδὲν	ἧττον	τοῦ	προτέρου	νεκρὸν	καὶ

πάσης	ἀπόζον	ἀκαθαρσίας	τῷ	γεγεννηκότι	ἀπέρριψαν.

Τὰ	 μὲν	 τῆς	 ἀσεβείας	 οὕτως	 ἔδωκε	δίκην,	 ὁ	 δὲ	 τοῦ	 λόγου

χαρακτὴρ	χάριτος	μὲν	καὶ	ἡδονῆς	οὐδ´	εἴ	τίς	ἐστιν	οὐδ´	ἐγγὺς

γέγονε	τοῦ	εἰδέναι,	κόμπον	δέ	τινα	τερατώδη	καὶ	δύσηχον	ἦχον

φιλοτιμεῖται	 ψοφεῖν	 τῶν	 τε	 συμφώνων	 τῇ	ἐπαλληλίᾳ	 καὶ	 τῶν

λέξεων	ταῖς	δυσεκφράστοις	καὶ	πολυσυμφώνοις	καὶ	τοῦ	ποιητικοῦ

τύπου,	 ἢ	 μᾶλλον	 ἀκριβέστερον	 εἰπεῖν,	 τοῦ	διθυραμβικοῦ	εἴδους

τυγχανούσαις.

Συνθήκη	 τε	 αὐτῷ	 ἐκβεβιασμένη	 καὶ	συμπεπιεσμένη	 καὶ

ἔκκροτος,	 ὡς	 ἀνάγκην	 εἶναι	 τῷ	 ἀναγινώσκοντι	 τὰ	ἐκείνου

τύπτειν	 σφοδρῶς	 τὸν	 ἀέρα	 τοῖς	 χείλεσιν,	 εἰ	 μέλλοι	 τρανῶς

ἀπαγγέλλειν	 ἃ	 περιτραχύνων	 καὶ	 συστρέφων	 συνθλίβων	 τε	 καὶ

παρεμβάλλων	 καὶ	 ἀκρωτηριάζων	 ἐκεῖνος	 μόλις	 συνέταττε.	 Μακραί

τ ε	ἐνίοτε	 εἰς	 ἀμετρίαν	 περίοδοι	 ἐκτεινόμεναι,	 καὶ	 τὸ

σκοτεινόν	 τε	καὶ	ἄδηλον	δι´	ὅλου	κεχυμένον	τοῦ	συγγράμματος,

ἵνα	 δοκῇ	 τε	 τοῖς	πολλοῖς	 δυνάμει	 δεινότητος	 ἐκφεύγειν	 αὐτῶν

τὴν	 κατάληψιν,	 καὶ	ὅσον	 ἀσθενὲς	 τῶν	 νοηθέντων	 (καὶ	 γάρ	 ἐστι

πολύ)	τῷ	ἀσαφεῖ	καὶ	δυσκαταλήπτῳ	ἐπισκιάζειν	ἔχῃ	καὶ	κρύπτειν

τῆς	 διανοίας	 τὰ	ἀρρωστήματα.	 Δοκεῖ	 δὲ	 καὶ	 ταῖς	 λογικαῖς

ἐπερείδεσθαι	 μεθόδοις,	ἄλλους	 τε	 διασύρων	 ἐπὶ	 τούτῳ,	 καὶ

αὐτὸς	 προθυμούμενος	 μὲν	ἀποκεχρῆσθαι	 τούτοις	 ὅτι	 μάλιστα,

ὀψιμαθὴς	δὲ	κἀν	τούτοις	καὶ	οὐδ´	εἰς	τὸ	βάθος	αὐτῶν	ἐλθὼν	ἐν

πολλοῖς	πολλάκις	ἐλεγχόμενος.

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 καὶ	 ἐπιστολαὶ	 αὐτοῦ	πρὸς	 διαφόρους	 μέχρι

τεσσαράκοντα.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 ἐν	 ταύταις	 τὸ	 αὐτὸ	τῶν	 λόγων	 εἶδος

λεπτουργῶν,	 παντελῶς	 τοῦ	 τῶν	 ἐπιστολῶν	χαρακτῆρος	 οὐδὲ	 τοὺς

νόμους	 ἀκούσας,	 μή	 τί	 γε	 τριβεὶς	 ἐν	 αὐτοῖς,	εἰς	 τὸ

στηλιτευθῆναι	διέπεσεν.

	

J’ai	lu	un	ouvrage	du	même	homme	impie	en	trois	livres,	qui	est,	pour	ainsi

dire,	une	réfutation	des		absurdités	prouvées	par	saint	Basile	contenues	dans	ses

écrits	blasphématoires.

Eunome	 avait	passé,	 disait-on,	 quelques	 Olympiades,[1]	 renfermé	 dans	 son

cabinet,	pour	produire	cet	ouvrage;	&	qu'enfin	après	beaucoup	d'années	il	avait

enfanté	cet	avorton,	qu'il	l'avait	caché	toujours	depuis,	sans	le	montrer	qu'à

peine	même	à	ses	disciples,	de	peur	que	tombant	entre	les	mains	de	saint	Basile

avant	que	d'être	assez	fort,	il	ne	se	brisât	comme	le	premier,	&	que	cette	fleur

encore	trop	tendre	ne	se	flétrît	avant	que	de	s'être	ouverte.

Donc,	soigneusement	 comme	 un	 autre	 Kronos[2]	 de	 la	 fable	 qui	 avala	 sa

progéniture,		il	eut	donc	grand	soin	de	couvrir	&	de	cacher	la	production	;	&

cela	tant	que	Basile	vécut	Mais	quand	cet	homme	divin	eut	achevé	son	pèlerinage,

&	 qu'il	 fut	 retourné	 en	 sa	 céleste	 patrie,	 alors	Eunome	 dissipant	 un	 peu	 sa

frayeur,	montra	avec	liberté	ce	rare	chef-d'œuvre,	mais	seulement	à	ses	amis.	Il

tomba	néanmoins	entre	les	mains	de	Théodore,	de	Grégoire	de	Nysse,	&	de	Sophrone

(déjà	 mentionné),	 qui	 le	 traitèrent	 si	 mal	 à	 coups	 de	 plume,	qu'ils	 le

renvoyèrent	à	son	auteur	plus	mort	que	vif,	&	qui	ne	sentait	plus	que	l'odeur

infâme	de	son	impiété.

Le	style	est	marqué	par	une	telle	absence	de	grâce	et	de	charme	que	l'auteur

ne	 semble	 pas	 avoir	 eu	 la	 moindre	 idée	 de	 leur	 existence.	 Il	affiche	 une

prodigieuse	jactance	et	produit	des	sons	discordants	en	amoncelant	des	consonnes,

et	 en	 employant	 des	 mots	 difficiles	à	 prononcer	 car	 contenant	 plusieurs

consonnes,	 dans	 un	 style	poétique,	 ou,	 pour	 parler	 plus	 précisément,

dithyrambique.	 La	composition	 est	 forcée,	compressée,	et	dure,	de	sorte	que	le

lecteur	de	ses	ouvrages	est	obligé	de	battre	l'air	de	ses	lèvres	avec	véhémence,

s'il	souhaite	prononcer	clairement	les	mots	que	l'auteur,	par	excès	de	dureté,	de

compression	 et	 de	 densité,	 d'interpolation	 et	de	 mutilation,	 a	 composés	 avec

difficulté.	 Ses	 périodes	 traînent	en	 longueur	 démesurément,	 et	 l'ensemble	 de

l'ouvrage	est	imprégné	par	l'obscurité	et	un	manque	de	clarté,	son	objet	étant	de

convaincre	la	majorité	par	la	force	de	son	éloquence	qu'il	va	au-delà	de	leurs

capacités,	et	aussi	pour	couvrir	les	faiblesses	de	ses	pensées	(ce	qui	est	loin

d'être	 négligeable)	 par	 cette	 inintelligibilité	 et	cette	 obscurité,	 et	 pour

dissimuler	la	pauvreté	de	ses	idées.	Il	semble	avoir	grande	confiance	dans	les

arguments	 logiques,	attaquant	 les	 autres	 sur	 ce	 chef	 d'accusation	 et	 faisant

preuve	d'une	grande	volonté	à	les	employer	lui-même,	bien	que,	depuis	qu'il	fit

des	études	tardives	et	ne	se	dota	pas	d’une	connaissance	approfondie	du	sujet,	il

puisse	souvent	être	déclaré	coupable	d’erreurs	de	raisonnement.

J’ai	 lu	également	 ses	Lettres	 à	 différentes	 personnes,	 40	 au	total.	 Alors

qu’il	affecte	dans	celles-ci	la	même	subtilité	de	forme,	car	il	est	ignorant	des

lois	du	style	épistolaire	et	ne	les	a	pas	pratiquées,	il	a	reçu	publiquement	la

marque	d'infamie.

	

	

		

[1]	Périodes	de	quatre	ans.

[2]	Saturne.	Il	avait	entendu	dire	qu’il	serait	tué	par	un	de	ses	fils,	et,	en	conséquence,	il	dévora	ses	enfants	dès	qu'ils	naquirent.	Zeus,

Poséidon	et	Pluton	furent	sauvés,	leur	mère	Rhéa	les	ayant	remplacé	par	des	pierres,	que	Saturne	avala	avec	la	même	avidité.
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139.	Athanase,
	

Commentaire	sur	l’Ecclésiaste
et	sur	le	Cantique	des	Cantiques.

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 μεγάλου	 Ἀθανασίου	ὑπόμνημα	 εἰς	 τὸν

Ἐκκλησιαστὴν	καὶ	εἰς	τὰ	Ἄισματα	τῶν	ᾀσμάτων.

Σαφὴς	 μέν	 ἐστιν,	 ὥσπερ	 πανταχοῦ	τῶν	 λόγων	 αὐτοῦ,	 εἰς

μέντοι	 τὴν	 χάριν	 καὶ	 τὸ	 κάλλος	 τῶν	ἐπιστολῶν,	 αἳ	 τὴν

ἀπολογίαν	αὐτῷ	τῆς	φυγῆς	καὶ	τὰ	περὶ	αὐτὴν	ἐξεργάζονται,	οὔτε

τόδε	 τὸ	 βιβλίον,	 ἀλλ´	 οὐδ´	 ἄλλο	 τι,	 ὅσα	 ἐμὲ	τῶν	 αὐτοῦ

εἰδέναι,	οὐδὲν	ἀναφέρεται.

J’ai	 lu	 le	Commentaire	 sur	l’Ecclésiaste	et	 sur	 le	Cantique	 des

Cantiques	du	grand	Athanase.

Le	style	en	est	clair,	comme	dans	tous	ses	écrits.	Mais	ni	celui-ci	ni

aucun	autre	de	ses	ouvrages	dont	j’ai	eu	connaissance	n’approche	la	grâce

et	 la	 beauté	 de	ses	 lettres	 contenant	 une	 apologie	 sur	 sa	 fuite	 et	 un

compte	rendu	de	son	exil.	
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140.	Athanase,	Contre	Arius	et	des	doctrines.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἁγίου	 ἡ	κατὰ	 Ἀρείου	 καὶ	 τῶν	 αὐτοῦ

δογμάτων	πεντάβιβλος.

Τὴν	 μὲν	 φράσιν	 σαφής	 τέ	 ἐστιν,	 ὡς	καὶ	 ἐν	 πᾶσι,	 καὶ

ἀπέριττος	 καὶ	 ἀφελής,	 δριμὺς	 δὲ	 καὶ	 βαθὺς	 καὶ	λίαν	 τοῖς

ἐπιχειρήμασιν	 εὔτονος.	 Καὶ	 τὸ	 γόνιμον	 δὲ	 αὐτοῦ	 ἐν	τούτοις

ἡλίκον	 ὅσον	 καὶ	 θαυμάσιον.	 Λογικαῖς	 τε	 μεθόδοις	 οὔτι	γυμνῶς

καὶ	 ἀπὸ	 τῶν	 ἐκεῖθεν	 λέξεων,	 ὥσπερ	 οἱ	 παῖδες	 καὶ	ἀρτιμαθεῖς

μειρακιώδη	 φιλοτιμίαν	 ἐπιδεικνύμενοι	 πράττουσιν,	 ἀλλ´

ἐμφιλοσόφως	τε	καὶ	μεγαλοπρεπῶς	καὶ	ταῖς	ἐννοίαις	μόναις,	καὶ

ταύταις	 διεσχηματισμέναις,	 ἀποκέχρηται,	 γραφικαῖς	 τε

μαρτυρίαις	καὶ	 ἀποδείξεσιν	 εἰς	 τὸ	 καρτερὸν	 κατωχύρωται,	 καὶ

ἁπλῶς	ἀρκεῖ	τὸ	βιβλίον	τοῦτο	κατὰ	πάσης	ἀρειανῆς	παρατάξεως.

Καὶ	εἴ	τις	τὸν	θεολόγον	Γρηγόριον	καὶ	τὸν	θεῖον	Βασίλειον

ἐκ	 ταύτης	 ὥσπερ	 ἀπὸ	 πηγῆς	 ἀρυσαμένους	φαίη	τῆς	βίβλου		τοὺς

καλοὺς	 ἐκείνους	 καὶ	 διειδεῖς	 τῶν	οἰκείων	 λόγων	 κατὰ	 τῆς

πλάνης	 ῥεῦσαι	 ποταμούς,	 οὐκ	 ἄν,	 οἶμαι,	σφαλείη	 τοῦ

παραδείγματος.

J’ai	 lu	 du	 même	 saint	 homme,	Contre	Arius	et	ses	doctrines,	 en	 cinq

livres.

Son	 style,	 comme	 dans	 tous	 ses	ouvrages,	 est	 clair,	 dégagé	 de	 tout

ornement	 superflu,	 simple	mais	 nerveux,	 plein	 de	 sens,	 et	 ses	 arguments

nombreux	 sont	puissants.	 Il	 utilise	 la	 logique,	 non	 pas	 avec	 les	 mots

habituels	 à	 la	 mode	 de	 ceux	 qui	 abordent	 le	 sujet	 en	 voulant	faire	 un

étalage	 enfantin,	 mais	 avec	 autant	 de	 philosophie	 que	de	 magnificence,

usant	 d’idées	 simples	 et	 bien	 avancées.	 Il	 se	fortifie	 aussi	 lui-même

grâce	 aux	 preuves	 des	 Saintes	 Écritures.	En	 un	 mot,	 cet	 ouvrage	 est	 une

réfutation	totale	de	l’Arianisme.

On	 se	 tromperait	 peu,	 à	 mon	 avis,	en	 affirmant	 que	 Grégoire	 le

théologien	 et	 le	 divin	 Basile	 ont	puisé	 dans	 ce	 livre,	 comme	 dans	 une

source	 abondante,	 cette	élo-quence	 forte	 et	 limpide	 qu'ils	 ont	 déployée

contre	l'erreur.
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141.	Basile,	Hexameron.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Βασιλείου	 τοῦ	 θεσπεσίου	τὰ	 εἰς	 τὴν	 Ἑξαήμερον.

Ἄριστος	 μὲν	 ἐν	 πᾶσι	 τοῖς	 αὐτοῦ	 λόγοις	 ὁ	μέγας	 Βασίλειος·

λέξει	 τε	 γὰρ	 καθαρᾷ	 καὶ	 εὐσήμῳ	 καὶ	 κυρίᾳ	 καὶ	ὅλως	 πολιτικῇ

καὶ	 πανηγυρικῇ	 δεινὸς	 εἴ	 τις	 ἄλλος	 χρήσασθαι,	νοημάτων	 τε

τάξει	 καὶ	 καθαρότητι	 πρῶτος	 ἀλλ´	 οὐδενὸς	 δεύτερος	εἴδεται,

πιθανότητος	δὲ	καὶ	γλυκύτητος	καί	γε	λαμπρότητος	ἐραστής,	καὶ

ῥέων	τῷ	λόγῳ	καὶ	ὥσπερ	ἐξ	αὐτοσχεδίου	πηγάζων	τὸ	ῥεῖθρον.	Καὶ

τῷ	 πιθανῷ	 ἐπὶ	 τοσοῦτον	 ἧκεν	 ἀποκεχρημένος,	 ὡς	 εἴ	τις

πολιτικοῦ	 λόγου	 τοὺς	 αὐτοῦ	 λόγους	 παράδειγμα	 ἑαυτῷ	 θείη,

ἔπειτα	 τούτους	 ἐκμελετῴη,	 μηδὲ	 τῶν	 εἰς	 τοῦτο	 συντελούντων

δηλονότι	 νόμων	 ἄπειρος	 ὑπάρχων,	 οὐδενὸς	 αὐτὸν	 ἑτέρου

δεήσεσθαι	οἶμαι,	 οὔτε	 Πλάτωνος	 οὔτε	 Δημοσθένους,	 οἷς	 οἱ

παλαιοὶ	ἐνδιατρίβειν	 προτρέπονται,	 εἰς	 τὸ	 πολιτικόν	 τε	 καὶ

πανηγυρικὸν	ῥήτορα	γενέσθαι.

	

J’ai	lu	l’ouvrage	de	Saint	Basile	sur	l’Hexaméron	(Le	travail	de	six

jours	de	la	création).	Basile	est	admirable	pour	tous	ses	écrits.	Il	n'est

point	 d'écrivain	dont	 la	 diction	 soit	 plus	 pure,	 plus	 belle,	 plus

énergique,	 ni	qui	 pense	 avec	 plus	 de	 force	 et	 de	 solidité,	 il	 n’est	 le

second	de	 personne.	 Il	 aime	 persuader	 avec	 douceur	 et	 ingéniosité,	 ses

mots	 coulent	 aussi	 légèrement	 qu'un	 ruisseau	 au	 sortir	 de	 sa	source.	 Il

est	 tellement	 insinuant,	 que	 quiconque	 prenant	 ses	discours	 pour	 modèles

de	langage	politique,	les	pratiquant	avec	quelque	notion	des	règles,	sera

dispensé	 de	 lire	 Platon	 et	Démosthène,	 que	 les	 anciens	 recommandaient

d’étudier	à	celui	qui	veut	devenir	un	panégyriste	ou	un	orateur	accompli.	
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142.	Basile,	Discours	moraux.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 αὐτοῦ	 καὶ	 οἱ	 λεγόμενοι	Ἠθικοὶ	 λόγοι,	 ἐν	 οἷς

ἅπασιν	ἡ	προειρημένη	ἀρετὴ	τῶν	λόγων	μάλιστα	διαφαίνεται.

J’ai	lu	aussi	ses	Discours	Moraux,	surtout	ceux	qui	se	distinguent	par

l’excellence	du	langage	mentionnée	ci-dessus.	
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143.	Basile,	Lettres.

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	δὲ	αὐτοῦ	καὶ	ἐπιστολαί,	αἵ	τε	κανονικαὶ	καὶ	τὸ

ἄλλο	 πλῆθος,	 ἃς	 διαφόροις	 ἐπέστειλεν·	 ἐξ	ὧν	τό	τε	ἦθος	ἔστι

τοῦ	 ἀνδρός,	 ὁποῖον	 ἦν	 ἀξιάγαστον,	χαρακτηρίσαι,	 καὶ	 κανόνα

λαβεῖν,	ἂν	ἄλλως	τις	μὴ	ἔχῃ,	ἐπιστολιμαίου	χαρακτῆρος.

J’ai	 lu	 aussi	 ses	Lettres,	 les	 canoniques	 et	 celles	 adressées	 à

diverses	 personnes.	 Elles	montrent	 clairement	 la	 nature	 admirable	 du

caractère	 de	 l’homme	;	 quiconque	 pourra	 les	 prendre	 comme	 modèles	 de

lettres	de	correspondance,	s’il	n’en	a	pas	d’autres.	
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144.	Basile,	Ascétiques.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 καὶ	 τὰ	 Ἀσκητικά,	ἀσκητικῆς	πολιτείας	ὑποθῆκαι,

καθ´	 ἅς	 τις	 βιοὺς	 τὴν	 οὐράνιον	οἰκήσει	 βασιλείαν.	 Ἓν	 μέντοι

παρηλλαγμένον	 ἔστιν	 ἰδεῖν,	 τὸ	κεχρῆσθαι	 αὐτὸν	 ἐμφάσεσιν	 ἐν

πολλοῖς	κεφαλαίοις.

J’ai	lu	aussi	ses	Ascétiques	ou	Règles	pour	la	vie	monastique.	Celui

qui	 suivra	 ces	règles	 héritera	 du	 royaume	 des	 cieux.	 Dans	 cet	 ouvrage,

contrairement	 à	 son	 habitude,	 il	 fait	 fort	 usage	 des	 en-têtes	dans	 de

nombreux	chapi-tres.	
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145.	Helladius
	

Lexique	des	mots	utilisés	en	prose.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 λεξικὸν	 κατὰ	 στοιχεῖον	Ἑλλαδίου,	 ὧν	 ἴσμεν

λεξικῶν	 πολυστιχώτατον.	 Οὐ	 λέξεων	 δὲ	 μόνον	 ἡ	συναγωγή,	 ἀλλ´

ἐνίοτε	 καὶ	 κομματικῶν	 τινῶν	 χαριεστάτων	 λόγων	 καὶ	εἰς	 κώλου

πολλάκις	 σύνθεσιν	 ἀπαρτιζομένων.	 Πεζοῦ	 δὲ	 λόγου	 ἐστὶ	τὸ

πλεῖστον	τῶν	λέξεων,	ἀλλ´	οὐχὶ	ποιητικοῦ,	ὥσπερ	ἡ	Διογενιανῷ

ἐκπονηθεῖσα	 συλλογή·	 οὐδὲ	 κατὰ	 πάσας	 τὰς	 συλλαβὰς	 τὴν	 τοῦ

στοιχείου	 τάξιν	 φυλάττει,	 ἀλλὰ	 κατὰ	 μόνην	 τὴν	 ἄρχουσαν.

Πολύστιχος	 δὲ	 οὕτως	 ἡ	 συλλογὴ	 ὥστε	 μήδ´	 εἰς	 πέντε	 σύμμετρα

τεύχη	τὴν	 ὅλην	 πραγματείαν	 ἀπαρτίζεσθαι·	 ἡμεῖς	 δ´	 ἐν	 ἑπτὰ

τεύχεσιν	αὐτῇ	 ἐνετύχομεν.	 Χρήσιμον	 δὲ	 τὸ	 βιβλίον	 τοῖς	 τε

συγγράφουσι	 καὶ	τοῖς	 ἄλλως	 πολυμαθίαν	 τιμῶσιν·	 ἔχει	 γὰρ	 καὶ

μαρτυρίας	 ῥητόρων	 τε	καὶ	 τῶν	 εἰς	 ποιητικὴν	 μέγα	 κλέος

ἐχόντων.

J’ai	 lu	 le	 lexique	 d’Helladius	 (1) ,	classé	 par	 ordre	 alphabétique.

C’est	 le	 plus	 exhaustif	 des	lexiques	 que	 je	 connaisse,	 le	 recueil	 est

composé	non	seulement	de	mots,	mais	aussi	de	certaines	des	plus	agréables

clauses	courtes,	qui	souvent	deviennent	des	membres	parfaits	(2).	Les	mots

sont	 pour	 la	 plupart	 pris	 chez	 les	 écrivains	 en	 prose,	pas	 chez	 les

poètes,	comme	dans	la	compilation	de	Diogenianus	(3);	l'ordre	alphabétique

n'est	pas	conservé	pour	toutes	les	syllabes,	mais	seulement	à	la	première.

Le	recueil	est	très	important,	cinq	gros	volumes	n’y	suffisent	pas.	Notre

copie	 en	comporte	 sept.	 Il	 s'agit	 d'un	 travail	 utile	 pour	 ceux	 qui	 sont

engagés	dans	l'œuvre	littéraire	et	sont	désireux	d'acquérir	une	diversité

de	 connaissances.	 En	 effet,	 il	 contient	 des	 cita-tions	d’orateurs	 et	 de

poètes	célèbres.	

	

[1]		D’Alexandrie,	vivait	sous	Théodose	II	(408-450).

[2]	Cf.	codex	158.

[3]	Grammairien	du	temps	d'Hadrien.
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		146.	Lexique	pour	le	style	classique.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	λεξικὸν	κατὰ	στοιχεῖον	καθαρᾶς	ἰδέας.	Μέγα	καὶ

πολύστιχον	τὸ	βιβλίον,	μᾶλλον	δὲ	πολύβιβλος	ἡ	πραγματεία.	Καὶ

χρήσιμον,	εἴπερ	τι	ἄλλο,	τοῖς	τὸν	χαρακτῆρα	μεταχειριζομένοις

τῆς	τοιαύτης	ἰδέας.

J’ai	 lu	 un	Lexique	 pour	 le	style	 classique	en	 ordre	 alphabétique.

L’ouvrage	 est	 vaste	et	 volumineux,	 et	 plutôt	 comme	 un	 grand	 nombre	 de

livres.	Il	est	extrêmement	utile	à	ceux	qui	étudient	le	sujet.	
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	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
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						Lexique	pour	le	'style	solennel'.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

		147.	Lexique	pour	le	style	solennel.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	λεξικὸν	κατὰ	στοιχεῖον	καθαρᾶς	ἰδέας.	Μέγα	καὶ

πολύστιχον	τὸ	βιβλίον,	μᾶλλον	δὲ	πολύβιβλος	ἡ	πραγματεία.	Καὶ

χρήσιμον,	εἴπερ	τι	ἄλλο,	τοῖς	τὸν	χαρακτῆρα	μεταχειριζομένοις

τῆς	τοιαύτης	ἰδέας.

J’ai	 lu	 un	 Lexique	 pour	 le	 style	 sérieux.	 C’est	 très	 long,	 et	 ce

travail	d’amour	serait	plus	pratique	pour	les	lec-teurs	s’il	ne	comportait

que	deux	ou	trois	volumes.	Il	est	présenté	en	ordre	alphabétique,	et	est

utile	à	ceux	qui	désirent	élever	leur	style	d’écriture	vers	le	sublime	et

la	noblesse.	
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		148.	Lexique	pour	le	style	politique.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	λεξικὸν	σεμνῆς	ἰδέας.	Εἰς	μέγεθος	ἐξετείνετο	τὸ

τεῦχος,	 ὡς	 ἄμεινον	 εἶναι	 δυσὶ	 μᾶλλον	τεύχεσιν	 ἢ	 τρισὶ	 τοῖς

ἀναγινώσκουσι	 τὸ	 φιλοπόνημα	 περιέχεσθαι.	Κατὰ	στοιχεῖον	δὲ	ἡ

πραγματεία,	 καὶ	 δῆλον	 ὡς	 χρησίμη	 τοῖς	 εἰς	μέγεθος	 καὶ	 ὄγκον

ἐπαίρειν	τοὺς	λόγους	αὑτῶν	ἐν	τῷ	συγγράφειν	ἐθέλουσιν.

J’ai	 lu	 un	 Lexique	 spécial	 pour	 le	style	 politique,	 en	 trois	 gros

volumes.	 Ce	 très	 imposant	 ouvrage	doit	 matériellement	 aider	 un	 homme	 à

réussir,	 et	 il	 offre	 des	contre-arguments	 prêts	 à	 l’emploi.	 Le	 lecteur

n’aura	pas	à	apprendre	mais	seulement	à	noter	les	mots	dont	il	a	besoin,

sauf	s’il	n’a	aucune	connaissance	des	écrivains	an-ciens.	Cet	ouvrage	est

aussi	en	ordre	alphabétique.	
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	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					149	SALERIUS	POLLION.
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							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

149.	Valérius	Pollion,	Lexicon.
	

(Recueil	de	locutions	attiques)
	

	

Ἀνεγνώσθη	Πολλίωνος	λεξικὸν	κατὰ	στοιχεῖον.

Ἔχει	πλείστας	ποιητικὰς	λέξεις,	ἧττον	δὲ	Διογενιανοῦ·	εἰς

τὸ	 διπλάσιον	 δὲ	 αὐτῷ	 τῆς	 ἐκείνου	πραγματείας	 τὸ	 φιλοπόνημα

παρατείνεται.

J’ai	lu	le	Lexicon	de	Pollion	(1),	écrit	en	ordre	alphabétique.

Il	contient	un	très	grand	nombre	de	termes	poétiques	mais	pas	autant

que	celui	de	Diogenianus	dont	l’ouvrage	est	deux	fois	plus	important.	

	

[1]		Valérius	Pollion	d’Alexandrie.	Pollion	florissait	à	Rome	sous	l'empereur	Adrien:	le	surnom	de	Valérius	qu'il	adopta,	sans	doute

pour	marquer	son	dévouement	à	quelque	famille	romaine,	montre	combien	il	affectait	le	romanisme.
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		150.	Julien,	Lexique
	

	Philostrate,	Lexique
	

	Valérius	Diodore,	Lexique
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 λεξικὸν	 Ἰουλιανοῦ	 τῶν	παρὰ	 τοῖς	 δέκα	 ῥήτορσι

λέξεων	 κατὰ	 στοιχεῖον·	 πολύστιχον	 δὲ	 καὶ	τοῦτο	 τὸ	 βιβλίον,

καὶ	τῶν	τε	παρ´	Ἀθηναίοις	δικῶν	ἑρμηνεῦον	τὰ	ὀνόματα,	καὶ	εἴ

τι	καθ´	ἱστορίαν	ἰδιάζουσαν	αὐτοῖς	οἱ	ῥήτορες	παρειλήφασιν	ἢ

κατά	 τι	 πάτριον	 ἔθος	 ἀπεχρήσαντο.	 Δῆλον	 δ´	 ὅτι	εἰς	 τὰς	 τῶν

ῥητορικῶν	 λόγων	 συναναγνώσεις	 τὰ	 μέγιστα	 ἡ	πραγματεία

συμβάλλοιτ´	ἄν.

Ἐνετύχομεν	 δὲ	 καὶ	 Φιλοστράτου	Τυρίου	 εἰς	 τὴν	 αὐτὴν

ὑπόθεσιν	 οὐκ	 ἀδοκίμῳ	 σπουδάσματι·	 ἀλλ´	ἄμεινον	 ὁ	 Ἰουλιανὸς

διεπόνησεν.

Οὐδὲν	 δὲ	 ἧττον	 Ἰουλιανοῦ	 καὶ	Διόδωρος	 εἰς	 τὴν	 αὐτὴν

ὑπόθεσιν	 διεπραγματεύσατο·	 πλὴν	 Ἰουλιανῷ	ἡ	 τῶν	 μαρτυριῶν

χρῆσις	 ἐπὶ	 πλέον	 παρατίθεται.	 Ὅστις	 δὲ	 χρόνῳ	 τῶν	δύο

πρεσβύτερος	 (δοκεῖ	 γὰρ	 ὥσπερ	 μεταγραφὴ	 θατέρῳ	 τὸ	 σπούδασμα,

ἀλλ´	 οὐχὶ	 ἰδίᾳ	 ἑκατέρῳ	 αὐτῶν	 συνειλέχθαι)	 ἀλλὰ	 τίς	 ἐξ	 ἄλλου

μετέγραψε,	τέως	οὐκ	ἔχω	λέγειν.

J’ai	lu	le	Lexique	de	Julien	(1),	contenant	les	mots	utilisés	par	les

dix	 orateurs,	 présentés	 en	 ordre	 alphabétique.	Ce	 livre	 est	 aussi	 très

volumineux	 et	 contient	 une	 explication	de	 tous	 les	 termes	 légaux	 se

rapportant	 à	 l’histoire	 d’Athènes,	mots	 utilisés	 par	 les	 orateurs	 en

référence	 à	 des	 affaires	privées	 ou	 adoptés	 par	 eux	 selon	 la	 coutume	 de

leur	pays.	Bien	évidemment	l’ouvrage	rendra	un	grand	service	pour	lire	les

discours	ensemble.

J’ai	 aussi	 examiné	 un	 ouvrage	 de	Philostrate	de	Tyr	(2)	 sur	 le	 même

sujet,	 il	 n’est	 pas	 mauvais,	 bien	 que	 je	 trouve	 le	 Lexique	 de	Julien

meilleur.

Un	ouvrage	similaire	de	Diodore	(3)	n’est	pas	moins	bon	que	celui	de

Julien,	 à	 ceci	 près	 que	 le	second	 manque	 de	 citations.	 Je	 ne	 peux	 dire

lequel	 est	 le	 plus	ancien	 ou	 lequel	 a	 emprunté	 à	 l’autre,	 car	 il	 est

évident	que	ce	ne	sont	pas	des	compilations	indépendantes.	

	

	

[1]			On	ignore	tout	de	lui.

[2]	Ce	n’est	pas	l’auteur	de	la	Vie	d’Apollonius	de	Tyane	(Cod.	44).

[3]	Valérius	Diodore,	fils	de	Pollion	(cod.	149).
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		151.	Timée,
	

Lexique	pour	Platon.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Τιμαίου	 πρὸς	 Γαιτιανὸν	περὶ	 τῶν	 παρὰ	 Πλάτωνι

λέξεων	κατὰ	στοιχεῖον	βραχὺ	πονημάτιον	ἐν	ἑνὶ	λόγῳ.

J’ai	lu	le	Lexique	pour	Platon	de	Timée	(1),	dédié	à	Gentianus,	petit

ouvrage	en	un	volume,	présenté	en	ordre	alphabétique.	

	

[1]		Au	début	du	IVe	siècle	ap.	J.-C.	Le	Lexique	existe.
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		152.	Aélius	Dionysius	(Denys)	d’Halicarnasse,
	

Lexique	des	mots	attiques.
	

	

	

	

	

	

	

	

Περιείχετο	 δὲ	 τῷ	 τεύχει	 καὶ	 Αἰλίου	Διονυσίου

Ἁλικαρνασσέως	 Ἀττικῶν	 ὀνομάτων	 τῆς	 πρώτης	 ἐκδόσεως	λόγοι

πέντε,	 ἀπὸ	 τοῦ	 <α>	 μέχρι	 τοῦ	 <ω>	 τὰς	 	 ἀττικὰς	 λέξεις	κατὰ

στοιχεῖον	ἀναγράφοντος.	Σκύμνῳ	δὲ	τὸ	σύνταγμα	προσφωνεῖ.

Χρησιμώτατος	 δ´	 ὁ	 πόνος	 οὗτος	 τοῖς	τε	 ἀττικίζειν	 ἔχουσι

φροντίδα	 καὶ	 τοῖς	 τῶν	 Ἀττικῶν	 συγγράμμασιν	ἐνομιλεῖν

προαιρουμένοις.	 Ὅσαι	 τε	 γὰρ	 ἐπιχωριάζουσι	 λέξεις	 τοῖς

Ἀθηναίοις	 περί	 τε	 τὰς	 ἑορτὰς	 καὶ	 τὰς	 δίκας,	 ἐντεῦθεν	 ἔστιν

ἐκμαθεῖν·	 καὶ	 εἴ	 τι	 ἄλλο	 ἰδιοτρόπως	 αὐτοῖς	 λέγεται,	 οὐ

χαλεπὸν	εὑρεῖν,	 μάλιστα	 εἴ	 τις	 μὴ	 τοὺς	 τῆς	 πρώτης	 ἐκδόσεως

μόνον	 τόμους	διερευνῴη	 ἀλλὰ	 καὶ	 τῆς	 δευτέρας	 ἐκδόσεως,	 καὶ

αὐτοὺς	 πέντε	τόμους	ὄντας	καὶ	ἀπὸ	τοῦ	<α>	μέχρι	τοῦ	<ω>	τὰς

ἀττικὰς	 λέξεις	περιέχοντας,	 ὅσαι	 τε	 τῇ	 προτέρᾳ	 οὐ

συμπεριελήφθησαν	 ἢ	περιελήφθησαν	 μέν,	 μαρτυρίαις	 δὲ	 ταῖς

οὔσαις	οὐκ	ἐβεβαιώθησαν.

Ἐν	γὰρ	τῇ	δευτέρᾳ	ἐκδόσει	πλατύτερόν	τε	καὶ	ἀφθονέστερον

αἱ	μαρτυρίαι	παρατέθεινται.	Ὧν	εἴ	τις	τὰς	δύο	πραγματείας	εἰς

ἓν	 συναγαγεῖν	 σύνταγμα	 βουληθείη,	χρησιμώτερόν	 τε	 τὸ

φιλοτέχνημα	ἐπιδείξει	καὶ	μετὰ	ῥᾳστώνης	ἐκτελέσει.

Le	 même	 volume	 contient	 les	 cinq	livres	 de	 la	 première	 édition	 du

Lexique	 des	 mots	 attiques	d’Aélius	 Dionysius	 (Denys)	 d’Halicarnasse	 (1),

dans	lequel	les	mots	sont	présentés	en	ordre	alphabétique	de	la	première	à

la	dernière	lettre.	Cet	ouvrage	est	dédié	à	un	certain	Scymnus	;

il	 sera	 très	 utile	 à	 tous	 ceux	 qui	veulent	 écrire	 en	 bon	 langage

attique	 mais	 aussi	 à	 ceux	 qui	veulent	 étudier	 les	 œuvres	 des	 écrivains

attiques.	Il	contient	tous	les	mots	utilisés	par	les	Athéniens,	aux	fêtes

et	 en	 cours	de	 justice;	 il	 est	 facile	 d’y	 trouver	 des	 expressions

spéciales	et	 idiomatiques,	 particulièrement	 quand	 on	 consulte,	 non

seulement	dans	la	première	édition,	mais	aussi	dans	la	seconde	(également

en	 cinq	 livres),	 qui	 contient	 des	 mots	 qui	 n’existent	pas	 dans	 la

première,	ou,	même	quand	ils	existent	n’offrent	pas	assez	d’exemples,

tandis	que	la	seconde	édition	en	regorge	et	que	les	citations	y	sont

plus	nombreuses.	En	mêlant	ces	deux	éditions,	ce	qui	n’occasionnera	pas	un

travail	 de	longue	 haleine,	 l’utilité	 de	 l’ouvrage	 en	 sera	 largement

augmentée.	

	

[1]				Ce	n’est	pas	l’auteur	des	Antiquités	romaines	(Cod.	LXXXIII).
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		153.	Pausanias,	Lexique.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 τεύχει	Παυσανίου	 λεξικὸν	 κατὰ

στοιχεῖον,	 οὐδὲν	 ἔλαττον	 τῶν	 προειρημένων	εἰς	 τὰς	 ἀττικὰς

συναναγνώσεις	 χρήσιμον,	 εἰ	 μὴ	 καὶ	 μᾶλλον.	 Εἰ	 γὰρ	καὶ	 ταῖς

μαρτυρίαις	 ἐνδεέστερον	 ἔχει,	 ἀλλ´	 οὖν	 ἔν	 τισι	 τῶν	στοιχείων

πολὺ	 ταῖς	 λέξεσι	 πλεονάζει,	 ὡς	 ἀμφοτέραις	 ἅμα	 ταῖς	Αἰλίου

Διονυσίου	 Ἁλικαρνασσέως	 πραγματείαις	 τὴν	 μίαν	 ταύτην,	καίτοι

τῶν	χρήσεων	ἐπ´	ἔλαττον	(ὡς	ἔφημεν)	ἁπτομένην,	ἐξισάζεσθαι	τῷ

τῆς	 γραφῆς	 ὄγκῳ.	 Εἰ	 δέ	 τις	 ἐκείναις	 ταῖς	 δυσὶν	ἐκδόσεσι	καὶ

τὴν	 Παυσανίου	 ἐγκατατάξας	 ἓν	 ἀπεργάσαιτο	 σύνταγμα	(ῥᾷστον	δὲ

τῷ	 βουλομένῳ),	 οὗτος	 ἂν	 εἴη	 τὸ	 κάλλιστον	 καὶ	χρησιμώτατον

τοῖς	 ἀναγινώσκουσι	 τὰς	 ἀττικὰς	 βίβλους	 σπούδασμα

εἰσενηνεγμένος.

J’ai	 lu	 dans	 le	 même	 volume	 le	Lexique	 de	 Pausanias	 (1)	 en	 ordre

alphabétique,	 aussi	 utile	 que	 le	 précédent,	 si	 ce	 n’est	 plus,	grâce	 à

l’étude	des	auteurs	attiques.	Car	bien	que	les	citations	démonstratives	ne

soient	pas	nombreuses,	il	contient	plus	de	mots	sous	certaines	lettres,	de

sorte	qu’il	est	plus	gros	que	les	deux	éditions	d’Aélius	Dionysius	(Denys)

d’Halicarnasse,	bien	 que,	 comme	 nous	 l’avons	 dit,	 il	 contienne	 moins

d’exemples.	Quiconque	 amalgamerait	 les	 deux	 éditions	 de	 Denys	 et	 le

travail	de	 Pausanias,	 ce	 qui	 serait	 facile	 à	 faire,	 obtiendrait	 pour

résultat	 un	 ouvrage	 admirable	 et	 des	 plus	 utiles	 pour	 la	 lecture	de	 la

littérature	attique.	

	

[1]			Florissait	à	l’époque	d’Hadrien.
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		154.	Boethus,
	

Collection	de	mots	platoniques.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 καὶ	Δωροθέου	 περὶ	 ῶν	 ξένως

εἰρημένων	 λέξεων	 κατὰ	 στοιχεῖον.	 Δῆλον	 δὲ	ὡς	 οὐκ	 ἄχρηστον

τοῖς	φιλοπόνοις	τὸ	σύνταγμα.

J’ai	 lu	 dans	 le	 même	 volume	 la	Collection	 de	 mots	 platoniques	 de

Boethus	 en	 ordre	alphabétique.	 L’ouvrage	 est	 dédié	 à	 un	 certain

Melant(h)as,	et	est	bien	plus	utile	que	la	collection	de	Timée.	

	

[1]		Son	identité	n’a	pas	été	établie	avec	certitude.
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		155.	Boethus,
	

Des	mots	douteux	de	Platon.
	

	

	

	

	

	

	

	

Συνετάγη	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ	 ἕτερόν	 τι	Ἀθηναγόρᾳ	 προσφωνούμενον

σπουδασμάτιον,	 ὃ	 περὶ	 τῶν	 παρὰ	 Πλάτωνι	ἀπορουμένων	 λέξεων

ἐπιγράφει.	Ὧν	εἴ	τις	τὰς	λέξεις	εἰς	ἓν	συναγάγοι,	συνεντάσσων

καὶ	τὰς	συνηγμένας	Τιμαίῳ,	ἀπηρτισμένην	τὴν	ὠφέλειαν	παράσχοι

τοῖς	τὰ	Πλάτωνος	ἀναγινώσκειν	ἐθέλουσιν.

Boethus	 (1)	 fut	 aussi	 l’auteur	 d’un	 autre	 petit	 ouvrage	 adressé	 à

Athénagoras,	 intitulé	Des	 mots	 douteux	 de	 Platon.	 Si	 quiconque	voulait

amalgamer	 les	 mots	 de	 ces	 deux	 petits	 ouvrages	 avec	 ceux	contenus	 dans

celui	de	Timée,	il	rendrait	un	grand	service	aux	amis	de	Platon.

	

[1]			Son	identité	n’a	pas	été	établie	avec	certitude.
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		156.	Dorothée,
	

Des	mots	nouveaux	et	étrangers	dans	Platon.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 δὲ	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 καὶ	Δωροθέου	 περὶ	 ῶν	 ξένως

εἰρημένων	 λέξεων	 κατὰ	 στοιχεῖον.	 Δῆλον	 δὲ	ὡς	 οὐκ	 ἄχρηστον

τοῖς	φιλοπόνοις	τὸ	σύνταγμα.

J’ai	 lu	 dans	 le	 même	 volume	 la	collection	 Des	 mots	 nouveaux	 et

étrangers	de	Platon	de	Dorothée,	en	ordre	alphabétique.	Il	sera	infiniment

utile	pour	les	étudiants	

	

[1]		Ce	pourrait	être	Dorothée	d’Ascalon,	grammairien	grec	auquel	Athénée	fait	souvent	référence.
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		157.	Moeris,	Mots	attiques.
	

	

	

	

	

	

	

	

Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 Μοίριδος	 Ἀττικιστής·	κατὰ	 στοιχεῖον	 δὲ	 καὶ

τοῦτο	τὸ	πονημάτιον.

J’ai	 lu	 l’Atticiste	 de	Moeris	 (1).	 Son	 petit	 ouvrage	 est	aussi	 en

ordre	alphabétique.	

	

[1]			IIe	siècle	ap.	J.-C.	Son	lexique,	appelé,	Λέξεις	'Αττικαὶ	(mots	attiques)	nous	est	parvenu.	
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Apparat	rhétorique	ou	sophistique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Φρυνίχου	 Ἀραβίου	σοφιστικῆς	 παρασκευῆς	 λόγοι

λϚʹ.	 Ἔστι	 δὲ	 τὸ	 βιβλίον	 λέξεων	 τε	συναγωγὴ	 καὶ	 λόγων

κομματικῶν,	 ἐνίων	 δὲ	 καὶ	 εἰς	 κῶλα	παρατεινομένων	 τῶν

χαριέντως	 τε	 καὶ	 καινοπρεπῶς	 εἰρημένων	 τε	 καὶ	συντεταγμένων.

Πολλὰ	 δὲ	 αὐτῶν	 ἐστι	 καὶ	 ἐν	 τῇ	 Ἑλλαδίου	 τῶν	 λέξεων	εὑρεῖν

συλλογῇ,	 ἀλλ´	 ἐκεῖ	 μὲν	 διεσπαρμένα	 ἐν	 τῷ	 πλήθει	 τῆς

συναγωγῆς,	 ἐνταῦθα	 δὲ	 ὁμοῦ	 τὰ	 τοιαῦτα	 συνηγμένα,	 ἐπεὶ	 καὶ

Φρυνίχῳ	μὲν	τὰ	τοιαῦτα	συναγαγεῖν	γέγονε	σκοπός,	Ἑλλάδιος	δὲ

λέξεις	 ἀθροίζων	 ἁπλῶς,	 καὶ	 εἴ	 τι	 τῶν	 τοιούτων	 συνέταξε,	 τῷ

κοινῷ	λόγῳ	 τῶν	 λέξεων	 καὶ	 ταῦτα	 συμπεριειληφὼς	 ἐναπέθετο.

Κατὰ	στοιχεῖον	δὲ	καὶ	αὕτη	ἡ	συναγωγή.

Ἤκμασε	δὲ	ὁ	ἀνὴρ	ἐν	τοῖς	χρόνοις	Μάρκου	βασιλέως	Ῥωμαίων

καὶ	 τοῦ	 παιδὸς	 αὐτοῦ	 Κομμόδου,	 πρὸς	 ὃν	καὶ	 τὴν	 ἀπαρχὴν	 τοῦ

συντάγματος	 ποιεῖται	 ἐπιγράφων·	 «Κομμόδῳ	Καίσαρι	 Φρύνιχος

χαίρειν».	 Ἀλλὰ	 Κομμόδῳ	 τὸ	 βιβλίον	 προσφωνῶν,	κἀκείνῳ

προοιμιαζόμενος,	καὶ	παραίνεσιν	φιλομαθίας	κατατιθέμενος,	καὶ

ἐξαίρων	τῷ	λόγῳ	τὸ	βιβλίον,	ἐν	οἷς	λέγει	λζʹ	αὐτῷ	μέχρι	τοῦ
τότε	 καιροῦ	 συντετάχθαι	 λόγους,	 οὓς	 καὶ	 ἀναθέσθαι	λέγει	 τῷ

βασιλεῖ,	ἐπαγγέλλεται	καὶ	ἄλλους	τοσούτους	φιλοπονήσασθαι	τῆς

ζωῆς	 αὐτὸν	 οὐκ	 ἀπολιμπανούσης.	 Ἡμεῖς	 δέ,	 ὡς	ἔφημεν,	 ἓξ	 καὶ

τριάκοντα	μόνους	ἀνέγνωμεν,	ἀπὸ	τοῦ	<α>	περιλαμβάνοντας	μέχρι

τοῦ	<ω>.

Ἀλλ´	 εἰ	 καὶ	 τῷ	 βασιλεῖ	 φησι	 τοὺς	λόγους	ἀναθεῖναι,	ὅμως

διαφόροις	 αὐτοὺς	 φαίνεται	 προσπεφωνηκώς.	Αὐτίκα	 τὸν	 πρῶτον

αὐτὸν	 τοῦτον	 λόγον	 Ἀριστοκλεῖ	 τινι	 γράφει,	παιδιάν	 τινα	 τῇ

γενεθλίῳ	 ἡμέρᾳ	 τοῦ	 Ἀριστοκλέους	 ἁρμόττουσαν	φιλοτιμούμενος

γενέσθαι	τὴν	γραφὴν	καὶ	συμπαίστην	ὑπάρχειν	αὐτόν.	Ὡσαύτως	δὲ

καὶ	τὸν	δεύτερον	λόγον	αὐτῷ	προσφωνεῖ	καὶ	δὴ	καὶ	τὸν	τρίτον.

Τὸν	 δὲ	 τέταρτον	 Ἰουλιανῷ	 τινι	 συμπολίτῃ	 καὶ	 φίλῳ	προσφωνεῖ,

καί	 φησιν	 ὅτι	 Ἀριστοκλεῖ	 μὲν	 ἐξ	 ἀρχῆς	 ὥριστο	 ἡ	πραγματεία

προσειρῆσθαι,	 ἐπεὶ	 δὲ	 ἐκεῖνος	 βασιλικῷ	 δόγματι	 τῆς	 ἐν	Ῥώμῃ

μεγάλης	 βουλῆς	 ἐγένετο	 κοινωνός,	 τοῦτον	 ἀντ´	 ἐκείνου	 καὶ

φίλον	 καὶ	 συνουσιαστὴν	 τῶν	 καλῶν	 λαβεῖν,	 καὶ	 αὐτῷ	 καὶ	 κριτῇ

J’ai	lu	l’Apparat	sophistique	de	Phrynichus	l'Arabe	(1)	 en	trente-six

livres.	Il	contient	une	collection	de	mots	et	de	clauses,	dont	certains,

exprimés	 avec	 élégance	 et	 disposés	 d’une	nouvelle	 manière,	 s'étendent

jusqu'aux	membres	complets	(2).	Bon	nombre	d’entre	eux	se	trouvent	dans	le

recueil	 d’Helladius,	mais	 ils	 sont	 dispersés	 à	 travers	 ce	 volumineux

ouvrage,	 alors	qu’ici	 ils	 sont	 tous	 rassemblés,	 l'objectif	 de	 Phrynichus

étant	de	 faire	 une	 liste	 de	 mots	 spéciaux,	 tandis	 qu’Helladius,	n’étant

qu’un	 lexicographe,	 les	 a	 ajoutés	 au	 fonds	 commun	 et	inclus	 parmi	 les

autres.

L'écrivain	vivait	sous	le	règne	de	Marc	Aurèle	et	de	son	fils	Commode,

à	 qui	 l'ouvrage	 est	 dédié	 et	dédicacé	 :	 «	 Phrynichus	 à	 Commode	 César,

salut.	»	Dans	la	préface,	il	exhorte	Commode	à	poursuivre	ses	études,	en

même	temps	 fait	 l'éloge	 de	 son	 propre	 ouvrage,	 dont	 il	 dit	 qu'il	avait

déjà	composé	trente-sept	livres	et	dédiés	à	l'empereur,	et	promettant	d'en

écrire	 autant	 de	 plus	 si	 sa	 vie	 le	 lui	 permet.	Comme	 nous	 l'avons	 dit,

nous	 n’avons	 lu	 que	 trente-six	 livres,	contenant	 des	 mots	 allant	 de	 la

première	à	la	dernière	lettre	de	l'alphabet.

En	dépit	de	son	affirmation	selon	laquelle	il	a	consacré	l’ouvrage	à

l'empereur,	 il	 semble	 avoir	dédicacé	 les	 différents	 livres	 à	 diverses

personnes.	Ainsi,	les	premier,	deuxième	et	troisième	livres	sont	adressés

à	 un	 certain	Aristoclès	(3)	 ,	 dans	 l'espoir	 qu'il	puisse	 lui	 servir	 de

source	de	divertissement	et	de	loisirs	à	son	anniversaire,	le	quatrième	à

un	 certain	 Julien,	 un	 citoyen	compagnon	 et	 ami.	 L'auteur	 ajoute	 qu'il

avait	 d'abord	 prévu	 de	consacrer	 l'ensemble	 à	 Aristoclès,	 mais	 qu’après

par	 le	 décret	impérial,	 quand	 il	 est	 devint	 membre	 du	 Grand	 Conseil	 à

Rome,	 il	décida	plutôt	d'adopter	Julien	comme	son	ami	et	associé	dans	le

travail	et	d’utiliser	ses	services	comme	juge	et	critique	de	ses	écrits.

En	dépit	de	cette	promesse,	il	dédicace	le	cinquième	livre	à	un	de	ses

amis	 lettré,	 nommé	Menodorus,	qui	l’avait	auparavant	censuré	pour	ne	pas

s’être	suffisamment	 renseigné	 sur	 l'inflexion	 des	 mots.	 L'auteur	affirme

que	le	présent	livre	a	été	écrit	à	la	requête	de	Menodorus,	et	s’excuse	du

retard	de	son	achèvement	basé	sur	le	fait	qu'il	est	atteint	de	strangurie



καὶ	ἐπιγνώμονι	χρῆσθαι	τῶν	συγγραφομένων.

Ἀλλ´	οὕτως	εἰπὼν	καὶ	ὑποσχόμενος,	τὸν	πέμπτον	ὅμως	λόγον

Μηνοδώρῳ	 τινὶ	 φίλῳ	 τε	 καὶ	 πεπαιδευμένῳ	ἀνδρὶ	 προσφωνεῖ,	 ὃς

καὶ	 αἰτίαν	 ἐπήνεγκεν	 αὐτῷ	 τοῦ	 ἐνδεῶς	εἰρῆσθαι	 τὸ	 πρὸ	 τούτου

περὶ	 κρίσεως	 ὀνομάτων	 πρόβλημα·	ἐπιτάξαντος	 δὲ	 Μηνοδώρου

λέγει	 τὸν	 λόγον	 συντάττειν,	 ὑστερῆσαι	δέ,	 ὅτι	 τρία	 νοσήματα

αὐτῷ	 συμπεσεῖν	 συνέβη,	 τὴν	 σύντροφον	 τῷ	γήρᾳ	 στραγγουρίαν,

καὶ	 διωλύγιόν	 τινα	 καὶ	 μακρὰν	 φρενῖτιν,	 καὶ	διὰ	 γαστρὸς

αἵματος	ῥύσιν,	καὶ	ἔτι	δὲ	καὶ	ἕτερα	πλεῖστα	τῶν	ἀρρωστημάτων·

ἂν	 μέντοι	 τῶν	 νοσημάτων	 ἀπαλλαγεὶς	 ἐπιβιῴη,	 καὶ	 τὸ	νῦν

ἐπίταγμα	 ἐς	 πέρας	 ἀγαγεῖν	 ὑπισχνεῖται,	 καὶ	 εἴ	 τι	 ἄλλο

προστάττοι	 φιλοκαλίας	 τε	 καὶ	 πολυμαθίας	 καὶ	 καινότητος

ἐχόμενον.

Ἀλλὰ	καὶ	τὸν	ἕκτον	λόγον	τῆς	σοφιστικῆς	ταύτης	παρασκευῆς

ἄλλῳ	 τινὶ	 πάλιν	 Τιβερίνῳ	 προσφωνεῖ.	Ναὶ	 δὴ	 καὶ	 τὸν	 ἕβδομον

ἑτέρῳ	 Μηνοφίλῳ,	 ὃν	 καί	 φησι	 παιδείας	 εἰς	ἄκρον	 ἥκοντα	 καὶ

ῥήσεις	 ὁλοκλήρους	 πρὸς	 τὰς	 ἀποδείξεις	συντελούσας	 τοῦ	 ἕκτου

λόγου	 τῆς	 σοφιστικῆς	 παρασκευῆς	παραθεῖναι,	 καὶ	 προτρέπειν

καὶ	αὐτὸν	ἐπὶ	πλεῖστον	ταύτας	ἀθροίζειν	τοῖς	συγγράμμασι.

Τὸν	μέντοι	ὄγδοον	πάλιν	Ἰουλιανῷ	ἀνατίθησι,	καὶ	αἰτεῖται

αὐτόν,	 εἴ	 τι	 ἀτελῶς	 εἴρηται	 ἅτε	 δὴ	 καὶ	μετὰ	νόσον	γράφοντι,

ταῦτα	διαθεῖναι	πρὸς	διόρθωσιν.	Τὸν	δὲ	ἔνατον	Ῥουφίνῳ,	φάσκων

αἴτιον	 μὲν	 τοῦ	 ἀπάρξασθαι	 τῆς	 συγγραφῆς	Ἀριστοκλέα	γενέσθαι,

τοῦ	δὲ	ἐπὶ	πέρας	ἐλθεῖν	αὐτὸν	ἄξιον	ἔσεσθαι,	ὅτι	ἐντυχὼν	τοῖς

γεγραμμένοις	τό	τε	χρήσιμον	συνιδεῖν	ἔσχε	καὶ	ἐπαινέσειε	τὸν

πόνον.	 Τὸν	 δὲ	 δέκατον	 πάλιν	ἐπαναστραφεὶς	 πρὸς	 Ἀριστοκλέα

συντάττει.

Ὁ	 δὲ	 ἐφεξῆς	 Μηνοδώρῳ	 προσπεφώνηται	πάλιν,	 ἐν	 ᾧ	 καὶ

Ἀριστείδου	 τοῖς	 λόγοις	 (ὥς	 φησιν)	 ἐντυχὼν	 ἄρτι,	τότε

ἀκμάζοντος,	 πολὺν	 τοῦ	 ἀνδρὸς	 ἔπαινον	 ποιεῖται,	 καὶ	Μαρκιανόν

φησι,	 τὸν	 κριτικὸν	 συγγραφέα,	 ὑπερορᾶν	 μὲν	 Πλάτωνος	καὶ

Δημοσθένους,	 τὰς	 δὲ	 Βρούτου	 τοῦ	 Ἰταλοῦ	 ἐπιστολὰς	 προκρίνειν

καὶ	 κανόνα	 τῆς	 ἐν	 λόγῳ	 ἀρετῆς	 ἀποφαίνειν.	 Ταῦτα	 δὲ	 οὗτός

φησιν	οὐχὶ	 τὴν	 τοιαύτην	 κρίσιν	 ἀποδεχόμενος,	 ἀλλ´	 εἰς	 τὸ	 μὴ

θαυμάζειν	εἴ	 τινες	 καὶ	 τῆς	 Ἀριστείδου	 δόξης	 ἐλάττονα	 τὸν

ἄνδρα	 νομίζουσιν,	οὕτω	 κλέους	 τοῦ	 ἐν	 λόγοις	 εἰς	 ἄκρον

ἐλάσαντα·	 ἥψατο	 γὰρ	 ὁ	 φθόνος	ὑπ´	 ἐνίων	 πεμπόμενος	 καὶ

Ἀριστείδου,	ὥσπερ	καὶ	ἄλλων	πολλῶν	παιδείᾳ	διενεγκόντων.	Ἀλλ´

ὁ	μὲν	ἑνδέκατος	Μηνοδώρῳ	ἐπιπεφώνηται,	τῶν	δὲ	ἐφεξῆς,	ἵνα	μὴ

καὶ	 ἡμεῖς	 κατ´	 ἐκεῖνον	πολυλογίας	 αἰτίαν	 λάβοιμεν,	 ὁ	 μὲν

Ῥηγίνῳ	 ὁ	 δὲ	 πάλιν	 Ἀριστοκλεῖ,	ὁ	 δὲ	 Βασιλείδῃ	 τῷ	 Μιλησίῳ

σοφιστῇ	προσεφωνήθη·	ἐν	ᾧ	φησιν	αὐτίκα	τοῦ	ἀνακύψαι	τῆς	νόσου

ποιήσασθαι	 τὴν	 πρὸς	 αὐτὸν	 γραφήν,	 καὶ	αἰτεῖται	 τῶν	 διὰ	 τὴν

νόσον	(ὡς	εἰκός)	αὐτῷ	ἐν	τῷ	γράμματι	παρασφαλέντων	ἐπιθεῖναι

τὴν	 διόρθωσιν.	 Οἱ	 δὲ	 λοιποὶ	 σύμπαντες	λόγοι,	 οὓς	 ἡμεῖς

ἀνέγνωμεν,	 τῷ	 Μηνοφίλῳ	 πάλιν	 μέχρι	 τοῦ	 <ω>	ἀνετέθησαν.

Χρήσιμον	 δὲ	 δηλονότι	 τὸ	 βιβλίον	 τοῖς	 τε	 συγγράφειν	καὶ

ῥητορεύειν	 ἐθέλουσιν.	 Αὐτὸς	 δὲ	 διακρίνεσθαί	 φησι	 τὰς

συνειλεγμένας	αὐτῷ	φωνὰς	τοῦτον	τὸν	τρόπον·	τὰς	μὲν	γὰρ	αὐτῶν

ῥήτορσιν	 ἀποδεδόσθαι,	 τὰς	 δὲ	 τοῖς	 συγγράφουσι,	 τὰς	 δὲ

συνουσίαις	ἐφαρμόζειν,	 ἐνίας	 δὲ	 καὶ	 εἰς	 τὰς	 σκωπτικὰς

ὑπάγεσθαι	 λαλιάς,	 ἢ	καὶ	 εἰς	 τοὺς	 ἐρωτικοὺς	 ἐκφέρεσθαι

τρόπους.

Εἰλικρινοῦς	 δὲ	 καὶ	 καθαροῦ	 καὶ	 ἀττικοῦ	 λόγου	 κανόνας	 καὶ

σταθμὰς	καὶ	 παράδειγμά	 φησιν	 ἄριστον	 Πλάτωνά	 τε	 καὶ

Δημοσθένην	μετὰ	τοῦ	ῥητορικοῦ	τῶν	ἐννέα	χοροῦ,	Θουκυδίδην	τε

καὶ	 Ξενοφῶντα	 καὶ	Αἰσχίνην	 τὸν	 Λυσανίου	 τὸν	 Σωκρατικόν,

Κριτίαν	 τε	 τὸν	 Καλλαίσχρου	καὶ	 Ἀντισθένην	 μετὰ	 τῶν	 γνησίων

αὐτοῦ	 δύο	 λόγων,	 τοῦ	 περὶ	 Κύρου	καὶ	τοῦ	περὶ	Ὀδυσσείας,	τῶν

μέντοι	 κωμῳδῶν	 Ἀριστοφάνην	 μετὰ	 τοῦ	οἰκείου,	 ἐν	 οἷς

ἀττικίζουσι,	 χοροῦ,	 καὶ	 τῶν	 τραγικῶν	 Αἰσχύλον	τὸν

μεγαλοφωνότατον	 καὶ	 Σοφοκλέα	 τὸν	 γλυκὺν	 καὶ	 τὸν	 πάνσοφον

Εὐριπίδην.

Τούτους	 προκρίνων	 τῶν	 ἄλλων	ἁπάντων	 καὶ	 ῥητόρων	 καὶ

συγγραφέων	 καὶ	 ποιητῶν	 ἐξ	 αὐτῶν	 πάλιν	προτάττει,	 οὓς	 ἄν

(φησιν)	οὐδ´	αὐτὸς	ὁ	Μῶμος	καταμέμψαιτο,	οὐδ´	εἴ	τις	δαίμων	ὁ

μυθολογούμενος	 Κωρυκαῖος	 εἰ	 ἐπεγχάνοι,	χαιρήσειεν·	 οὗτοι	 δ´

(4) ,	une	 plainte	 habituelle	 de	 la	 vieil-lesse,	 d’une	 longue	 et	 grave

affection	 mentale,	 d’une	 hémorragie	 de	 l'estomac,	 et	 de	plusieurs	 autres

affections.	 Si,	 toutefois,	 il	 devait	 retrouver	son	 état	 de	 santé,	 il

promet	 de	 compléter	 l'oeuvre	 actuelle,	 et	toute	 autre	 tâche	 que	 son	 ami

lui	suggère,	qui	apporte	le	savoir	et	le	bon	goût,	et	n'a	pas	encore	été

traitée.	 Néanmoins,	 le	sixième	 livre	 est	 dédié	 à	 une	 autre	 personne,

Tiberinus;		le	 septième	 à	 un	 autre	 Menophilus,	 qui	 dit-il	 est	 un	 érudit

consommé	et	a	fourni	des	passages	entiers	pour	confirmer	le	sixième	livre,

et	l’exhorte	à	recueillir	le	plus	grand	nombre	possible	dans	ses	écrits.

Le	 huitième	 livre	 est	 à	 nouveau	dédicacé	 à	 Julien,	 à	 qui	 l'auteur

demande	 d’être	 assez	 bon	 pour	corriger	 n’importe	 laquelle	 de	 ses

déclarations	qui	n’est	pas	satisfai-sante,	la	maladie	étant	son	excuse.	En

dédicaçant	le	neuvième	à	Rufinus,	il	affirme	qu’Aristoclès	l’a	le	premier

incité	à	commencer	ce	livre,	mais	qu'il	(Rufinus)	sera	responsable	de	son

achèvement,	parce	qu’après	en	avoir	vu	le	reste,	il	reconnaît	son	utilité

et	a	approuvé	son	travail.

Faisant	 volte-face,	 il	 dédicace	 à	nouveau	 le	 dixième	 livre	 à

Aristoclès,	le	suivant	à	Menodorus,	dans	lequel	il	affirme	qu'il	en	arrive

juste	 aux	 discours	d’Aristide	(5),	 qui	 vécut	 à	 cette	époque,	 et	 dont	 il

parle	avec	chaleur.	Il	dit	également	que	le	critique	Marcianus,	négligeant

Platon	 et	 Démosthène,	 exprime	 sa	préférence	 avant	 toute	 autre	 pour	 les

lettres	du	romain	Brutus	(6)	et	le	déclare	être	un	modèle	de	l'excellence

stylistique.	L'auteur	 affirme	 qu’il	 cite	 cette	 remarque	 non	 pas	 parce

qu'il	approuve	ce	jugement,	mais	pour	prévenir	quiconque	d’être	surpris	si

certains	 pensent	 que	 cette	 réputation	 est	 inférieure	à	 celle	 d’Aristide,

qui	 était	 parvenu	 au	 sommet	 de	 l'art	oratoire;	 car	 Aristide	 également,

comme	d'autres	hommes	cultivés,	a	été	critiqué	de	ses	réalisations	par	des

jaloux.

Le	 onzième	 livre	 est	 aussi	 dédié	 à	Menodorus;	 du	 reste	 pour	 ne	 pas

risquer	 le	 verbiage,	 l’un	 l’est	à	 Rheginus,	 un	 autre	 à	 Aristoclès,	 un

autre	à	Basi-lide	de	Milet,	le	sophiste,	dans	lequel	il	dit	que,	dès	que

la	maladie	lui	a	laissé	un	peu	de	répit,	il	a	écrit	ce	livre	pour	lui,	et

le	supplie	de	corriger	les	erreurs	peut-être	dues	à	sa	maladie.	Tous	les

autres	 livres,	 jusqu’à	 la	 fin,	 que	 nous	 avons	 lus,	 sont	dédicacés	 à

Menophilus.

Le	 travail	 sera	 sans	 doute	 utile	 à	ceux	 qui	 veulent	 être	 auteurs	 et

orateurs.	 Le	 compilateur	 dit	qu'il	a	divisé	les	mots	recueillis	afin	que

certains	 soient	adaptés	 aux	 orateurs,	 à	 la	 composition	 écrite,	 et	 à	 la

conversation,	pour	un	style	comique,	méprisant,	ou	érotique.	Les	meilleurs

modèles,	normes	et	standards	de	dis-cours	intégraux	écrits	en	attique	pur

sont	considérés	 par	 l'auteur	 comme	 ceux	 de	 Platon,	 de	 Démosthène	 et	des

neuf	 autres	 orateurs	 attiques,	 Thucydide,	 Xénophon,	 Eschine	(7),	 le	 fils

de	 Lysanias	 le	socratique,	 Critias	 (8),	 le	 fils	 de	Callaeschrus	 ,	 et

Antisthène	(9)	 avec	ses	 deux	 oraisons	 à	 la	 gloire	 de	 Cyrus	 et	 Odysseus;

parmi	 les	écrivains	 de	 la	 comédie,	 Aristophane	 et	 son	 groupe,	 utilisent

l’attique;	 parmi	 les	 tragédiens,	 Eschyle	 à	 la	 voix	 puis-sante,	le	 doux

Sophocle,	et	le	très	sage	Euripide.

Bien	que	les	préférant	à	tous	les	autres	auteurs,	orateurs	et	poètes,

il	met	de	nouveau	en	avant	ceux	que	(comme	il	le	dit)	Momus	(10)	lui-même

ne	blâmerait	pas	et,	même	si	le	légendaire	dieu	Corycien	(11)	leur	fait	la

grimace,	ne	s’en	réjouirait	pas	;	ce	sont	Platon,	Démosthène,	et	Eschine,

le	fils	de	Lysanias	en	raison	de	l'excellence	de	ses	sept	dialogues,	que

certains	 considèrent	 qu’il	 n’a	 pas	 écrit,	 et	 les	attribuent	 à	 Socrate.

Voilà	pour	ces	sujets.

L’écrivain	 affiche	 un	 grand	savoir,	 mais	 il	 est	 verbeux	 et

excessivement	 prolixe.	 Car	l’ouvrage,	 sans	 omettre	 quoi	 que	 ce	 soit

d'important,	 aurait	 pu	être	 réduit	 au	 cinquième	 de	 sa	 taille,	 alors	 que

l'auteur,	utilisant	 mal	 les	 mots,	 les	 a	 laissé	 traîner	 sur	 une	 longueur

impensable,	tandis	que	recueillant	la	documentation	pour	l'élégance	et	la

beauté	 du	 style,	 il	 ne	 parvient	 pas	 à	 traduire	ses	 propres	 préceptes	 en

exemple.

	

	



εἰσὶ	 Πλάτων	 καὶ	 Δημοσθένης	 καὶ	 ὁ	 τοῦ	Λυσανίου	 Αἰσχίνης	 δι´

ἀρετὴν	 τῶν	 ἑπτὰ	 διαλόγων,	 ἃ	 καὶ	ἀφαιρούμενοί	 τινες	 τῶν

συγγραμμάτων	 Σωκράτει	 προσνέμουσιν.	 Ἀλλ´	ἐν	 τοσούτῳ	 περὶ

τούτων.

Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 συγγραφεύς,	 εἴ	 τις	πολυμαθέστατος,	 ἄλλως	 δὲ

λάλος	καὶ	περιττός·	καὶ	γὰρ	καὶ	ταύτην	τὴν	πραγματείαν,	μετὰ

τοῦ	 μηδὲν	 τῶν	 ἀναγκαίων	 παραλιπεῖν,	 ἐνὸν	μήδ´	 εἰς	 πέμπτον

μέρος	 τοῦ	 ὅλου	 συγγράμματος	 ἀπαρτίσαι,	 αὐτὸς	ἀκαιρολογῶν	εἰς

πλῆθος	 ἐξέτεινε	 δύσχρηστον,	 καὶ	 καλοῦ	 καὶ	 ὡραίου	λόγου	 ὕλην

ἄλλοις	 συναθροίζων,	 αὐτὸς	 οὐ	 λίαν	 τοιούτῳ	 περὶ	 αὐτῶν

ἀπαγγέλλων	ἐχρήσατο.

	

[1]	Phrynicus	Arrhabius,	grammairien	grec,	né	en	Bithynie,	florissait	vers	le	milieu	du	2e	siècle,	sous	les	règnes	de	Marc-Aurèle	et	de

Commode.	 Il	 fut	 très	 à	 cheval	 sur	 la	 pureté	 du	 style	 et	 avait	composé	 en	 trente-sept	 livres	 un	 recueil	 de	 tous	 les	 termes	 du	dialecte

attique,	 rangés	 dans	 un	 certain	 ordre	 et	 avec	 assez	 de	méthode,	 dont	 il	 nous	 est	 parvenu	 un	 abrégé	 sous	 ce	 litre	 :	Eclogae	nominum	et

verborum	atticorum,	publié	pour	la	première	fois	par	Zach.	Calliergi,	Rome,	1517	;	et	réimprimé	à	Venise	en	1524	a	la	suite	du	Dictionar.

grœcum	;	à	Paris	en	1532	avec	quelques	au-tres	petits	traités	de	grammaire;	à	Augsbourg,	avec	une	version	latine	et	des	notes,	1601,	in-4°.

On	estime	l'édition	publiée	à	Utrecht	par	Jean-Corn.	de	Hauw,	1739,	in-4°.	La	plus	récente	est	celle	de	Leipzig,	1814,	in-8°.	On	a	encore

de	 Phrynicus	 des	 fragments	 de	 cet	 ouvrage	 qu'il	 avait	 intitulé	 :	Apparatus	rhetoricus	sive	sophisticus	 et	 un	 travail	 plus	court	 appelé

Dictions	Attiques,	 où	 des	 règles	 sont	données	 pour	 l’utilisation	 ou	 non	 de	 diverses	 expressions.	 Ils	ont	 été	 publiés	 dans	 la	 Biblioth.

coisliniana	du	père	Montfaucon.

[2]	«	Membres	»	(κῶλα,	membra),	à	la	différence	de	«	clauses	»	(κόμματα,	incisa).	La	distinction	originelle	est	la	longueur,	4	à	6

syllabes	étant	une	"clause",	7	à	10	un	"membre"	(cf.	l'usage	de	notre	propre	virgule	et	du	«	deux-points	»).	Selon	Quintilien,	incisum	est

un	sens	complet	dans	lequel	le	rythme	ou	les	nombres	ne	sont	pas	encore	achevés,	membrum	est	un	sens	complet	et	un	rythme	complet,	mais

bien	que	parfait	comme	un	membre	du	corps	(considérant	le	tout	dont	il	fait	partie),	il	est	incomplet	et	n'a	pas	de	sens	(voir	Sandys	sur

Cicéron,	orateur,	212).

[3]	De	Pergame	;	philosophe	grec	et	sophiste,	consul	sous	Marc	Aurèle,	auteur	de	déclamations	et	d’écrits	techniques	sur	la	rhétorique.

[4]	Miction	douloureuse	avec	ténesme	de	la	vessie.

[5]	 Publius	 Aelius	 Aristide	 (c.	 129-189)	 célèbre	 rhéteur,	 né	 à	Hadrianutherai	 en	 Mysie,	 ami	 de	 Marc	 Aurèle.	 Il	 était	 un	 prêtre

d’Asclépios	(Esculape),	à	Smyrne.	Plus	de	cinquante	de	ses	oraisons	et	déclamations	existent	encore.

[6]		Marcus	Junius	Brutus	(85-42	avant	JC),	le	conspirateur.

[7]		 Il	 vécut	 à	 Syracuse	 à	 la	 cour	 de	 Denys	 le	 Jeune	 (356	 av.	 JC),	 et	par	 la	 suite	 écrivit	 des	 discours	 les	 cours	 judiciaires

d’Athènes.	Ce	n’est	pas,	bien	sûr,	le	rival	de	Démosthène.

[8]	Un	des	plus	détesté	des	trente	oligarques	ou	tyrans	d’Athènes	(404	avant	JC).	Il	fut	l'élève	de	Socrate,	poète	et	bon	orateur.

[9]	~	440-370	avant	JC	;	fondateur	de	l'école	cynique.	Il	fut	d'abord	l'élève	du	célèbre	sophiste	Gorgias	de	Leontini,	puis	de	Socrate.

[10]	La	personnification	de	la	faute	ou	de	la	censure.

[11]	 Selon	 Suidas,	 les	 habitants	 de	 Corycus	 (un	 promontoire	 en	Pamphylie),	 pour	 éviter	 d'être	 pillé	 par	 des	 pirates,	 allaient

s’informer	 dans	 d'autres	 ports	 pour	 trouver	 où	 certains	 navires	étaient	 en	 rade,	 et	 informaient	 ensuite	 les	 pirates.	 Il	 ajoute	que	 les

poètes	comiques	introduisirent	un	dieu	Corycien,	celui	qui	était	toujours	à	l'écoute.	Ephorus	donne	une	histoire	quelque	peu	différente.	Le

texte	n'est	pas	satisfaisant	ici,	et	le	sens	n'est	pas	très	clair.
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Ἀνεγνώσθη	Ἰσοκράτους	τοῦ	ῥήτορος	λόγοι	καʹ	καὶ	ἐπιστολαὶ
θʹ.	 Συμβουλευτικοὶ	 μὲν	 τῶν	 αὐτοῦ	 λόγων	εἰσὶν	 ὅ	 τε	 πρὸς

Δημόνικον	 καὶ	 ὁ	 πρὸς	 Νικοκλέα,	 χρησίμους	παραινέσεις

περιέχοντες,	καὶ	ἔτι	ὁ	δεύτερος	πρὸς	Νικοκλέα	καὶ	ὁ	περὶ	τῆς

εἰρήνης.	 Καὶ	 ὁ	 Πανηγυρικὸς	 δὲ	 σκοπὸν	 ἔχειν	 ὑποτίθεται	τὴν

συμβουλήν,	 δι´	 ἧς	 ὁμόνοιά	 τε	 πρὸς	 ἀλλήλους	 τοῖς	 Ἕλλησι	 καὶ

κοινὸς	 ὁ	 πρὸς	 τοὺς	 βαρβάρους	 καταπραχθείη	 πόλεμος·	 τὸ	 δὲ

πλεῖστον	τοῦ	λόγου	εἰς	τὰ	τῶν	Ἀθηναίων	ἐγκώμια	κατατρίβεται.

Καὶ	ὁ	Ἀρεοπαγιτικὸς	δὲ	τῶν	συμβουλευτικῶν	ἐστι,	προτρέπων

τοὺς	 Ἀθηναίους	 ἐπ´	 ἀρετὴν	 ἐξ	ἐπαίνου	 μὲν	 τῶν	 προγεγονότων,

καταδρομῆς	 δὲ	 τῶν	 ἔτι	 τῷ	 βίῳ	περιόντων.	 Καὶ	 ὁ	 Πλαταϊκὸς	 δὲ

συμβουλευτικός	 ἐστι	 καὶ	 ὁ	ἐπιγραφόμενος	 δὲ	 Ἀρχίδαμος

συμβουλευτικός	 ἐστι·	 παρακαλεῖ	Λακεδαιμονίους	 ἐπὶ	 τὸν	 κατ´

Ἀθηναίων	πόλεμον	ὑπὲρ	Μεσσηνίων.

Ὁ	 δὲ	 κατὰ	 τῶν	 σοφιστῶν	ἐπιγραφόμενος	 κατηγορία	 τῶν

ἀντιπολιτευομένων	 αὐτῷ	 ἐστι	σοφιστῶν.	 Ὁ	 δὲ	 ἐφεξῆς	 λόγος

Βουσίριδος	αὐτῷ	ἐστιν	ἐγκώμιον,	ὥσπερ	καὶ	ἐπιγέγραπται,	ὁ	δὲ

ἑνδέκατος	Ἑλένης	ἐγκώμιον·	καὶ	ὁ	δωδέκατος	Εὐαγόρου	ἐγκώμιον,

ὃς	 Εὐαγόρας	 ἐπιγράφεται	προσπεφωνημένος	 Νικοκλεῖ	 τῷ	 υἱεῖ.	 Ὁ

δὲ	 ἐπιγραφόμενος	 Φίλιππος	συμβουλευτικός	 ἐστι,	 Φιλίππῳ

συμβουλεύων	 τῆς	 τε	 τῶν	 Ἑλλήνων	φροντίζειν	 ὁμονοίας	 καὶ	 τῆς

κατὰ	τῶν	ἐν	Ἀσίᾳ	βαρβάρων	συστρατείας.

Ὁ	 δὲ	 Παναθηναϊκὸς	 ἐγκώμιόν	 ἐστι	τῆς	 Ἀθηναίων	 πόλεως	 καὶ

τῶν	 προγόνων,	 ὃν	 ἀπάρξασθαι	 μέν	 φησι	συγγράφειν	 ἐνενήκοντα

καὶ	 τεττάρων	 ἐτῶν	 ἄγων	 ἡλικίαν,	 νόσου	 δὲ	χαλεπῆς	 τριετίαν

κατασχούσης,	 ἐν	 τῷ	 ἐνενηκοστῷ	 ἑβδόμῳ	 εἰς	 πέρας	ἀγαγεῖν	 τὸν

λόγον.

Ὁ	 δὲ	 περὶ	 τῆς	 ἀντιδόσεως	ἐπιγραφόμενος	 λόγος	 δικανικός

τις	εἶναι	δοκεῖ,	καὶ	ἀπολογίαν	ἔχων	ὧν	Λυσίμαχος	κακῶς	εἶπεν

Ἰσοκράτην·	 δύο	 δὲ	 καὶ	 ὀγδοήκοντα	ἐτῶν	 ὄντι	 οὗτος	 αὐτῷ

μέγιστος	ὢν	τῶν	ἄλλων	ὁ	λόγος	συνετάγη,	ἔστι	δ´	ὁ	λόγος	καὶ

σύμμικτος	καὶ	ποικίλος	μᾶλλον	ἢ	οἱ	ἄλλοι·	παρατίθεται	δὲ	καὶ

τῶν	ἄλλων	αὐτοῦ	λόγων	περικοπάς	τινας,	ἐξ	ὧν	οὐ	φθείρειν	τοὺς

νέους	 ἀλλ´	 ὠφελεῖν	 τὸ	 κοινὸν	 ἐπιδείκνυσιν	ἑαυτόν.	 Δικανικὸς

δὲ	 καὶ	 ὁ	 πρὸς	 Καλλίμαχον·	 ὁμοίως	 δὲ	 καὶ	 ὁ	Αἰγινητικὸς	 ὑπὲρ

κλήρου	 ἀγωνιζόμενος.	 Τῶν	 δικανικῶν	 δὲ	 καὶ	 ὁ	πρὸς	 Εὐθύνουν

ὑπὲρ	 Νικίου,	 καὶ	 ὁ	 Τραπεζιτικός,	 καὶ	 ὁ	 πρὸς	Λοχίτην,	 ὕβρεως

καὶ	πληγῶν	δίκην	ἀπαιτῶν.

Οὕτω	 μὲν	 καὶ	 τοσούτους	 ἔγνωμεν	Ἰσοκράτους	 λό	 γους,	 ἕνα

καὶ	εἴκοσιν	ὄντας.	Τῶν	δὲ	ἐννέα	ἐπιστολῶν	αὐτοῦ	μία	μέν	ἐστι

πρὸς	 Διονύσιον	 τὸν	 Σικελίας	τύραννον,	 ἑτέρα	 δὲ	 πρὸς

Ἀρχίδαμον,	καὶ	πρὸς	Φίλιππον	δύο,	μία	δὲ	πρὸς	Ἀλέξανδρον,	καὶ

πρὸς	Ἀντίπατρον	ἄλλη,	καὶ	δὴ	καὶ	πρὸς	Τιμόθεον,	καὶ	πρὸς	τοὺς

Μυτιληναίων	ἄρχοντας	ἡ	ἐνάτη.

Οὗτος	 μὲν	 οὖν	 ὁ	 ῥήτωρ	 σοφιστεύειν	μᾶλλον	 ἢ	 τῶν	 κοινῶν

προστατεῖν,	 ὥσπερ	 οἱ	 ἄλλοι	 ἐννέα	 ῥήτορες,	 ὧν	καὶ	 Δημοσθένης

ἦν,	εἵλετο,	καίτοι	καὶ	πρὸ	ἐκείνων	τοῖς	τῆς	ῥητορικῆς	ἀκμάζων

λόγοις,	 καὶ	 κατ´	 ἐκείνους	 τὴν	 ἐπ´	 αὐτοῖς	 δόξαν	οὐκ

ἐλαττούμενος.

Κέχρηται	 δὲ	 μάλιστα	 μέν,	 ὡς	 αὐτίκα	τοῖς	 ἀναγινώσκουσι

δῆλον,	 εὐκρινείᾳ	 καὶ	 καθαρότητι,	 πολλήν	 τε	ἐπιμέλειαν	 περὶ

τὴν	 ἐργασίαν	 τῶν	 λόγων	 ἐπιδείκνυται,	 ὥστε	 καὶ	εἰς	 περιττὸν

αὐτῷ	 διεκπίπτειν	 τὸν	 κόσμον	 καὶ	 τὸ	 ἐπιμελές.	 Καὶ	αὐτὸ	δὲ	τὸ

τῆς	 ἐργασίας	 πλεονάζον	 παρ´	 αὐτῷ	 οὐ	 τὸ	 γόνιμον	 μᾶλλον	τῶν

ἐπιχειρημάτων	 ἢ	 τὸ	 ἀπειρόκαλον	 παριστᾷ.	 Ἦθος	 δὲ	 καὶ	 ἀλήθεια

καὶ	 γοργότης	 οὐδὲ	 μέτεστιν	 αὐτῷ.	 Μεγέθους	 δὲ	 αὐτῷ	 ὅσον	 εἰς

τ ὸ ν	πολιτικὸν	 ἐναρμόζει	 λόγον,	 ἄριστα	 καὶ	 παραπλησίως

κέκραται	 τῇ	σαφηνείᾳ.	 Ἄτονος	 δὲ	 πλέον	 τοῦ	 δέοντος	 ὁ	 λόγος.

Οὐχ	 ἥκιστα	 δὲ	αὐτοῦ	 σμικρολογίαν	 καὶ	 τὸ	 προσκορὲς	 τῶν

παρισώσεων	 αἰτιᾶται.	Ἀλλὰ	 ταῦτά	 φαμεν	 πρὸς	 τὴν	 ἐν	 λόγοις

αὐτοῦ	 ἀρετὴν	 τὸ	 ἐκπῖπτον	ἐκείνης	καὶ	ἀνόμοιον	ἐνδεικνύμενοι,

ἐπεὶ	πρός	γε	ἐνίους	τῶν	γράφειν	λόγους	ἐπαιρομένων	ἀρεταὶ	ἂν

δόξωσι	καὶ	τὰ	ἐκείνου	ἐλαττώματα.

	

J’ai	 lu	 vingt-et-un	 discours	 et	neuf	 lettres	 d’Isocrate	 (1);	 ses

discours	 politiques	 (2)	 sont	 «	A	 Demonicus	»	 et	 «	Pour	 Nicoclès	 »,

contenant	 des	conseils	utiles,	un	deuxième	pour	Nicoclès,	et	un	«	Sur	la

paix	».	 Le	 but	 du	Panégyrique	 est	 d'examiner	 les	moyens	 d'assurer

l'harmonie	 parmi	 les	 Grecs	 eux-mêmes,	 et	 les	meilleures	 méthodes	 pour

faire	 la	 guerre	 aux	 barbares,	 mais	 en	fait	 la	 plus	 grande	 partie	 est

consacrée	à	une	glorification	des	Athéniens.

L’Aréopagitique	est	aussi	l'un	des	discours	politiques,	il	invite	les

Athéniens	 à	 la	 vertu	en	 louant	 leurs	 ancêtres,	 et	 en	 blâmant	 leurs

descendants.	 Le	Plataïque	et	l’Archidamos	 sont	 également	 politiques;	dans

ce	 dernier,	 Isocrate	 demande	 instamment	 à	 Sparte	 de	 faire	la	 guerre	 à

Thèbes	à	cause	des	Messéniens.

Dans	le	discours	«	Contre	 les	sophistes	»	il	attaque	ses	adversaires

politiques.	 Le	discours	suivant	est	un	«	Eloge	de	Busiris	(3)»,	comme	le

titre	 l'indique.	 Le	 onzième	 est	 un	 «	Eloge	 d’Hélène	».	 Le	 douzième,

Evagoras	(4) ,	est	 un	 éloge	 de	 ce	 roi,	 dédié	 à	 son	 fils	 Nicoclès.	 Le	 «

Philippe	»	est	un	discours	politique	où	Isocrate	recommande	à	Philippe	de

s'efforcer	 de	 promouvoir	 l'harmonie	 entre	 les	Grecs	 et	 de	 consacrer	 son

attention	à	la	concorde	et	à	la	l'expédition	contre	les	barbares	en	Asie.

Le	 «	Panathénaïque	 »	 est	 un	éloge	 d'Athènes	 et	 des	 ancêtres	 des

Athéniens,	 que,	 selon	 lui,	il	 commença	 à	 écrire	 à	 quatre-vingt	 quatorze

ans,	 mais	 qu’une	grave	 maladie	 de	 trois	 ans	 l’empêcha	 de	 terminer	 avant

quatre-vingt	dix	sept	ans.

Le	discours	appelé	Antidosis	(échange	de	biens)	semble	appartenir	à	la

catégorie	 des	 discours	"judiciaires",	 c’est	 une	 défense	 contre	 les

calomnies	 d'un	certain	 Lysimaque.	 Ce	 discours,	 le	 plus	 long	 de	 sa

catégorie,	fut	 composé	 quand	 Isocrate	 avait	 quatre-vingt	 deux	 ans	 :	 le

sujet	en	est	plus	nuancé	et	varié	qu’ailleurs,	il	insère	des	extraits	de

ses	autres	discours,	pour	montrer	qu’il	ne	corrompt	pas	les	jeunes	gens,

mais	 cherche	 à	 promouvoir	 le	 bien-être	commun.	 Le	 discours	 «	Contre

Callimaque	 »,	 tout	 comme	 l’Éginétique	 (relatif	 à	 une	 contestation

d'héritage),	 le	 discours	 «	Contre	Euthynous	»	 au	 nom	 de	 Nicias,	 le

Trapézitique	 (action	contre	 un	 banquier),	 et	 le	 «	Contre	 Lochitès	 »

(demande	de	 dommages-intérêts	 pour	 outrage	 et	 voies	 de	 fait)	 sont	 aussi

des	"judiciaires".

Voilà	 les	 vingt	 et	 un	 discours	d’Isocrate	 que	 nous	 avons	 lu.	 De	 ses

neuf	lettres,	l'une	est	adressée	à	Denys,	tyran	de	la	Sicile,	une	autre	à

Archidamus,	deux	à	Philippe,	l'une	à	Alexandre,	l'une	à	Antipater,	l'une	à

Timothée,	et	la	neuvième	à	l’archonte	de	Mytilène	(5).

Cet	écrivain	préférait	instruire	par	la	rhétorique	plutôt	que	prendre

part	à	la	gestion	des	affaires	publiques,	comme	les	neuf	autres	orateurs,

dont	 l'un	fut	 Démosthène	 ;	 bien	 que	 même	 avant	 leur	 époque,	 il	 eut	 une

grande	réputation	de	rhéteur,	il	ne	fut	jamais	considéré	plus	tard	comme

leur	inférieur.

Ses	 principales	 caractéristiques,	immédiatement	 évidentes	 pour	 le

lecteur,	 sont	 la	 pureté	 et	l’exactitude,	 et	 le	 soin	 excessif	 à	 élaborer

ses	 discours,	 qui	souvent	 dégénèrent	 dans	 un	 ordonnancement	 démesuré	 et

une	élaboration	 trop	 poussée.	 Sa	 capacité	 infinie	 à	 se	 donner	 du	 mal

génère	 des	 fautes	 de	 goût,	 plutôt	 que	 de	 l’inventivité	 dans

l’argumentation.	Il	manque	de	persuasion	(6),	de	sincérité	et	de	vigueur

(7),	 mais	dans	 ses	 discours	 politiques,	 il	 fait	 un	 usage	 admirable	 de

dignité	 et	 de	 clarté	 en	 proportions	 égales.	 Son	 style	 est	faible,	 et

l'usage	 équilibré	 de	 clauses	ad	 nauseam,	 autant	 que	 toute	 autre	 chose,

montre	 son	 souci	 excessif	 des	petits	 détails.	 Mais	 nous	 reconnaissons

l'excellence	 de	 son	langage,	 et	 nous	 ne	 faisons	 ces	 critiques	 que	 pour

souligner	où	il	s’est	égaré	et	ne	se	rend	pas	justice.	En	effet,	comparé	à

certains	 de	 ceux	 qui	 en-treprennent	 de	 composer	 des	 discours,	même	 ses

défauts	paraissent	des	qualités.	

	



[1]	436-338	av.	J.-C.	L'un	des	"dix"	orateurs	attiques.	L'objet	politique	de	ses	discours	fut	d'unir	le	monde	grec	contre	son	ennemi

héréditaire,	la	Perse.	Ses	vingt-et-un	discours	que	l’on	possède	se	distinguent	par	une	finition	artistique	de	haut	niveau,	et	sont	le	plus

soigneusement	élaborés.	On	dit	que	l’annonce	de	la	défaite	des	Athéniens	à	la	bataille	de	Chéronée	(338),	devant	Phi-lippe	de	Macédoine,

fit	mourir	de	chagrin	cet	orateur	âgé	«	killed	with	report	that	old	man	eloquent	»	(Milton).	Il	était	trop	ti-mide	pour	parler	lui-même	en

public,	et	il	ouvrit	une	école	de	rhétorique,	qui	fut	largement	suivie.

[2]	Ses	discours	ont	été	classés	en	politiques,	judiciaires,	et	épidictiques	(ces	deniers	consistant	à	montrer	les	vertus	d'un	person-

nage	vivant	ou	défunt	et	à	distribuer	le	blâme	à	leurs	détracteurs).

[3]	Prince	égyptien	qui	mit	à	mort	des	étrangers	arrivant	dans	son	pays.	Il	fut	tué	par	Hercule.

[4]		Roi	de	Salamine	à	Chypre.

[5]	La	lettre	aux	enfants	de	Jason	de	Phères	complète	les	neuf.	Les	avis	sont	partagés	quant	à	l'authenticité	de	ces	lettres.

[6]	Ou	«	description	de	caractère	»	(Van	Hook).

[7]	"Fougueux	sérieux"	(Jebb).
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160.	Choricius,	Déclamations.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Χορικίου	 σοφιστοῦ	 Γάζης	μελέται	 καὶ	 συντάξεις

λόγων	 διάφοροι.	 Οὗτος	 χαίρει	 μὲν	 εὐκρινείᾳ	καὶ	 καθαρότητι,

εἰς	 τὸ	 χρήσιμον	 δὲ	 καὶ	 τῇ	 περιβολῇ	 κεχρημένος	 τῷ	τε	εὐκαίρῳ

καὶ	 τῷ	 μὴ	 εἰς	 μῆκος	 περιόδου	 ταύτην	 παρατείνειν	 οὐδὲν	τῇ

σαφηνείᾳ	 λυμαίνεται,	 ἤθει	 τε	 καὶ	 ἀληθείᾳ	 συγκέκραται,	 οὐδὲ

τῆς	 γνωμολογικῆς	 σπουδῆς	 ἀποσχῶν.	 Ἡ	 δέ	 γε	 λέξις	 αὐτῷ	 τῶν

λογάδων	οὖσα	ἐν	πολλοῖς	οὐκ	ἀεὶ	τὸ	γνήσιον	διώκει·	ἔσθ´	ὅτε

γὰρ	 διὰ	 τὴν	ἄκρατον	 τῆς	 τροπῆς	 ἐκτροπὴν	 εἰς	 ψυχρολογίαν

ἐκπίπτει	καὶ	πρὸς	τὸ	ποιητικώτερον	δὲ	ἔστιν	οὗ	παρασύρεται.

Χρήσιμος	 δέ	 ἐστιν	 αὐτὸς	 ἑαυτοῦ	μᾶλλον	 ἐκφράσεις	 καὶ

ἐγκώμια	διεξερχόμενος.	Ἔστι	δὲ	καὶ	τῆς	εὐσεβείας	ἐραστής,	τὰ

Χριστιανῶν	 ὄργια	 καὶ	 τεμένη	 τιμῶν·	 πλὴν	οὐκ	 οἶδ´	 ὅπως

ὀλιγώρως	 καὶ	 λόγῳ	 σὺν	 οὐδενὶ	 μύθους	 καὶ	 ἱστορίας	ἑλληνικάς,

οὐ	 δέον,	 ἐγκαταμίγνυσι	 τοῖς	 ἑαυτοῦ	 συγγράμμασιν,	ἔστιν	 ὅτε

καὶ	ἱερολογῶν.

Ποικίλα	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 πολλὰ	συγγράμματα	 φέρεται·

πλασματικοῖς	 τε	 γὰρ	 καὶ	 πανηγυρικοῖς	 καὶ	μονῳδίαις	 καὶ

ἐπιθαλαμίοις	 καὶ	 ἀντιρρητικοῖς	 ἔστιν	 αὐτοῦ	 λόγοις	ἐντυχεῖν

καὶ	τοιούτοις	ἑτέροις.

Ἤκμασε	δὲ	ἐν	τοῖς	Ἰουστινιανοῦ	χρόνοις.	Γέγονε	δὲ	μαθητὴς

Προκοπίου	ῥήτορος,	ἑνὸς	τῶν	ἀρίστων,	οὐ	τοῦ	Καισαρέως	δέ,	ὃς

ἐς	 μέγα	 κτῆμα	 καὶ	 ὄφελος	 κατ´	 ἐκεῖνο	καιροῦ	 τὰς	 ἱστορικὰς

γραφὰς	 συντάξας	 ἀείμνηστον	 αὑτοῦ	 κλέος	 τοῖς	σπουδαιοτέροις

καταλέλοιπεν·	 ἑτέρῳ	 δέ	 τινι	 προσωμίλησεν	 ἐν	 τῇ	αὐτῇ	 πατρίδι

καὶ	αὐτῷ	λαχόντι	σοφιστεύειν,	ὃς	καὶ	εἰς	γῆρας	ἐλάσας,	ἡδέως

εἶχεν	ὁρᾶν	ἀνθ´	ἑαυτοῦ	τὸν	ὁμιλητὴν	τῆς	σχολῆς	ἐξηγούμενον.

Τούτου	 λόγοι	 πολλοί	 τε	 καὶ	παντοδαποὶ	 φέρονται,	 ἄξιον

ζήλου	 καὶ	 μιμήσεως	 χρῆμα,	 καὶ	 δὴ	 καὶ	βιβλίον	 ὅλον,	 στίχων

Ὁμηρικῶν	μεταφράσεις	εἰς	ποικίλας	λόγων	ἰδέας	ἐκμεμορφωμέναι,

αἳ	μάλιστα	τὴν	τοῦ	ἀνδρὸς	περὶ	ῥητορικὴν	δύναμιν	καὶ	μελέτην

ἱκαναὶ	 πεφύκασιν	 ἀπαγγέλλειν·	 οὗ	 τινος,	 ὥς	ἐστι	 δυνατὸν

μαθητῇ,	Χορίκιος	μιμητὴς	κατὰ	τοὺς	λόγους	γέγονεν.

Ἄμφω	 δὲ	 ἤστην	 εὐσεβέε,	 καὶ	πολλαχοῦ	 τοῖς	 λόγοις	 αὐτῶν

οὐδὲ	 παρέργως,	 περὶ	 τῆς	 ἱερᾶς	εἰκονουργίας	 διαλαμβάνουσι.

Γέγονε	 δὲ	 Χορικίῳ	 καὶ	 ἡ	 τοῦ	διδασκάλου	 τελευτὴ	 ἐπιταφίου

ὑπόθεσις.

J’ai	 lu	 les	Discours	 et	 les	Déclamations	 de	 différentes	 sortes	 du

sophiste	 Choricius	de	Gaza	(1).	C’est	un	amoureux	de	la	netteté	et	de	la

pureté	du	style,	et	s’il	écrit	en	abondance	à	toute	fin	utile,	la	clarté

de	 sa	 pensée	 ne	 s’en	 ressent	 jamais,	car	 l'expansion	 n'est	 pas	 hors	 de

propos	 et	 n'atteint	 jamais	 la	durée	 d'une	 période	 entière.	 Dans	 ses

écrits,	 le	 caractère	 et	 la	sincérité	 sont	 combinés,	 alors	 qu’en	 même

temps,	il	ne	néglige	pas	d’être	moralisateur.	En	règle	générale	il	se	sert

de	mots	soigneusement	choisis,	mais	pas	toujours	dans	leur	sens	exact,	car

parfois,	 utilisant	 sans	 restriction	 le	 langage	 figuré,	 il	tombe	 dans	 la

platitude,	et	il	dérive	parfois	vers	le	style	poé-tique.

Mais	 c’est	 dans	 les	 descriptions	et	 les	 éloges	 qu’il	 donne	 le

meilleur.	C’est	un	défenseur	de	la	vraie	religion	qui	respecte	les	rites

et	 les	 lieux	 saints	 des	chrétiens,	 même	 si,	 pour	 une	 raison	 ou	 pour	 une

autre,	avec	mépris	et	sans	aucune	excuse,	il	introduit	sans	motif	dans	ses

écrits	 des	 mythes	 grecs	 et	 des	 récits	 de	 gentils,	 parfois	 même	en

discutant	des	choses	saintes.

Nombre	 de	 ses	 écrits	 de	 toutes	sortes	 circulent	 :	 des	 discours

fictifs,	 des	 éloges,	 des	controverses,	 des	 monodies,	 des	 chants	 de

mariage,	et	bien	d'autres.	Il	vécut	à	l'époque	de	l'empereur	Justinien,	et

fut	l'élève	 du	 rhéteur	 Procope	 (2),	 non	pas	 celui	 de	 Césarée,	 mais	 un

homme	 plus	 remarquable,	 qui	 à	 ce	moment-là,	 composant	 des	 œuvres	 utiles

par	 leur	 valeur	his-torique,	 laissa	 une	 impérissable	 renommée	 parmi	 tous

les	amoureux	de	la	culture.	Dans	son	propre	pays,	il	fut	en	relation	avec

cet	 autre	 Procope	 [de	 Gaza],	 son	 professeur	 de	 rhétorique,	qui,	 devenu

vieux,	le	vit	avec	bonheur	diriger	son	école.

Ses	nombreux	discours	en	tous	genres	sont	répandus,	tous	méritent	une

étude	 attentive	 et	 que	l’on	 s’en	 inspire.	 Vraiment,	 l'ensemble	 du	 livre

intitulé	 «	Métaphrase	 d’Homère	 »,	 dans	 lequel	 la	 forme	 est	 complètement

reproduite	 en	 styles	 variés,	 suffit	 à	 montrer	 ses	 vigoureux	talents	 de

rhéteur,	et	autant	que	faire	se	peut,	Choricius	le	prit	pour	modèle.

Tous	 deux	 étaient	 chrétiens,	 et	dans	 leurs	 discours	 ils	 parlaient

souvent,	en	profondeur,	de	la	création	des	images	sacrées.	La	mort	de	son

maître	donna	à	Choricius	l’occasion	d’une	oraison	funèbre.	

	

	

[1]		Choricius	est	un	rhéteur	du	sixième	siècle,	natif	de	Gaza,	en	Palestine,	où	il	eut	pour	maître	Procope,	également	de	Gaza,	autre

rhéteur,	distinct	de	l'historien	célèbre	qui	portait	le	même	nom	et	vécut	à	la	même	époque.	Il	composa	un	grand	nombre	d’ouvrages,	tous

dans	le	genre	sophistique.	Photius	lui	accorde	de	belles	qualités.	Il	le	loue	de	son	style	pur,	clair,	sentencieux,	développé;	seulement	il

lui	 reproche	 çà	 et	 là	l'abus	 des	 tours	 poétiques.	 Une	 chose	 d'ailleurs	 l'étonne	 :	c'est	 qu'étant	 chrétien,	 il	 parle	 très	 peu	 de	 sa

religion,	et	montre	au	contraire	beaucoup	de	complaisance	pour	les	souvenirs	du	paganisme.	Ces	jugements	s'appliquent	bien	à	ce	qui	nous

est	parvenu	 de	 Choricius,	 sauf	 un	 seul	 point,	 la	 clarté,	 qui	 ne	 nous	frappe	 pas	 aussi	 vivement	 qu'elle	 semble	 avoir	 frappé	 le	 savant

patriarche,	 soit	 faute	 de	 familiarité	 avec	 ce	 grec	 déjà	 un	 peu	corrompu	 des	 écoles	 asiatiques	 au	 VIe	 siècle,	 soit	 par	 l'effet	de

l'altération	des	manuscrits.

Il	 a	 laissé	 une	 vingtaine	 de	Harangues	 ou	 déclamations,	 et	 autant	 de	 Dissertations,	Dialéxeis,	 panégyriques,	 oraisons	 funèbres,

discours	de	mariages,	déclamations	scolaires	qui	existent	encore	de	nos	jours.

[2]	Procope	 naquit	 à	 Gaza	 (465-528)	 et	 semble	 avoir	 été	 un	 des	meilleurs	 rhéteurs	 de	 son	 temps.	 Devenu	 vieux,	 il	 céda	 la	 place	à

Choricius	et	le	vit	avec	bonheur	diriger	son	école

Procope	laissa	de	nombreux	discours	traitant	de	choses	de	nature	fort	différente.	Ils	étaient	répandus,	recherchés	et	dignes,	paraît-

il,	de	servir	de	modèles.	Parmi	ses	autres	compositions,	on	faisait	cas	d'une	Métaphrase	d'Homère.	C'était	une	sorte	de	glose	dans	laquelle

chaque	idée	du	poète	était	reproduite	sous	les	formes	les	plus	variées	;	cet	ouvrage	eût	suffi	seul	pour	prouver	à	quel	point	il	posséda

l'art	 des	 rhéteurs	 et	 combien	 il	 avait	 dû	 travailler	pour	 l'acquérir.	 On	 cite	 encore	 des	 recherches	 sur	 les	 huit	premiers	 livres	 de

l'Ancien	 Testament	 et	 sur	 ceux	 des	 Rois	 et	des	 Paralipomènes	 (voir	 le	 codex	 206).	 Dans	 ce	 travail,	 il	rapportait	 avec	 prolixité	 les

différentes	 opinions	 auxquelles	chaque	 point	 du	 texte	 avait	 pu	 donner	 lieu	 ;	 Photius	 lui	reproche	 cette	 inutile	 abondance,	 ainsi	 que

l'éclat	de	son	style	trop	orné	pour	un	simple	commentaire.	Il	avait	en	outre	écrit	sur	le	prophète	Isaïe	(un	ouvrage	présentant	les	mêmes

qualités	et	 les	 mêmes	 défauts).	 Jean	 Courtier	 l'édita	 avec	 une	interprétation	 latine	 et	 le	 texte	 du	 prophète,	 en	 1580.	 Enfin,

indépendamment	d'exercices	de	déclamation	et	de	lettres,	il	faut	encore	ajouter	à	la	liste	de	ses	œuvres	une	explication	des	proverbes	de

Salomon,	en	manuscrit	à	la	Bibliothèque	nationale
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161.	Sopater,	Divers	extraits.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 ἐκλογαὶ	 διάφοροι	 ἐν	βίβλοις	 ιβʹ	 <Σωπάτρου>	 σοφιστοῦ.

Συνείλεκται	 δὲ	 αὐτῷ	 τὸ	 βιβλίον	ἐκ	 πολλῶν	 καὶ	 διαφόρων	 ἱστοριῶν	 καὶ

γραμμάτων.

Τὸ	 μὲν	 οὖν	 πρῶτον	 περὶ	 τῶν	 παρ´	Ἕλλησι	 μυθολογουμένων	 θεῶν

διαλαμβάνει·	 ὃ	 συνείλεκται	 ἐκ	 τῶν	Ἀπολλοδώρου	 περὶ	 θεῶν	 γʹ	 λόγου

(Ἀθηναῖος	 δὲ	 ὁ	 Ἀπολλόδωρος	 καὶ	γραμματικὸς	 τὴν	 τέχνην).	 Οὐκ	 ἐκ	 τοῦ

τρίτου	δὲ	μόνον	ἡ	διαλογὴ	αὐτῷ	πεποίηται,	ἀλλὰ	δὴ	καὶ	δʹ	καὶ	εʹ	καὶ
θʹ,	 τοῦ	 αʹ	 πάλιν	 καὶ	ιβʹ,	ιεʹ	τε	καὶ	ιϚʹ	καὶ	 μέχρι	 τοῦ	 κδʹ.	 Ἐν	 ᾗ
συλλογῇ	 τά	 τε	 μυθικῶς	 περὶ	 θεῶν	διαπεπλασμένα,	 καὶ	 εἴ	 τι	 καθ´

ἱστορίαν	 εἴρηται,	 περιείληφε,	 περί	τε	 τῶν	 παρ´	 αὐτοῖς	 ἡρώων	 καὶ

Διοσκούρων,	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 ἐν	 Ἅιδου,	καὶ	 ὅσα	 παραπλήσια.	 Ἔτι	 δὲ	 καὶ

συνείλεκται	αὐτῷ	ἡ	βίβλος	καὶ	ἐκ	τοῦ	δευτέρου	λόγου	τοῦ	περὶ	γραφικῆς

Ἰόβα,	καὶ	μὴν	καὶ	ἐκ	τῶν	Ἀθηναίου	τοῦ	Ναυκρατίτου	Δειπνοσοφιστῶν.	Καὶ

ὁ	μὲν	πρῶτος	λόγος	ἐκ	τούτων	ἠθροίσθη	καὶ	τάδε	περιλαμβάνει.

Ὁ	δὲ	δεύτερος	ἔκ	τε	τῶν	Σωτηρίδα	Παμφίλης	ἐπιτομῶν	πρώτου	λόγου

καὶ	καθεξῆς	μέχρι	τοῦ	δεκάτου	καὶ	ἐκ	τῶν	Ἀρτέμωνος	τοῦ	Μάγνητος	τῶν

κατ´	 ἀρετὴν	 γυναιξὶ	πεπραγματευμένων	 διηγημάτων,	 ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ἐκ	 τῶν

Διογένους	 τοῦ	κυνικοῦ	 ἀποφθεγμάτων,	 καὶ	 μὴν	 καὶ	 ἐξ	 ἄλλων	 διαφόρων,

ἀλλά	γε	καὶ	ἀπὸ	ὀγδόου	λόγου	τῆς	Σαπφοῦς·	ἐν	οἷς	καὶ	ἡ	δευτέρα	βίβλος

τῶν	συλλογῶν.	 Ὁ	 δὲ	 τρίτος	 λόγος	 συλλέγεται	 αὐτῷ	 ἐκ	 τῆς	 Φαβωρίνου

παντοδαπῆς	ὕλης,	ἔκ	τε	τοῦ	<υ>	καὶ	τοῦ	<ξ>	καὶ	καθεξῆς,	πλὴν	τοῦ	<τ>

μέχρι	 τοῦ	 <ω>.	 Ἐν	 οἷς	 διάφοροι	 ἱστορίαι	 καὶ	 τῶν	 κατὰ	 τὰ	ὀνόματα

θέσεων	 αἰτιολογίαι	 καὶ	 τοιαῦτα	 ἕτερα·	 εἰς	 ἃ	 καὶ	 ὁ	 τρίτος	αὐτῷ

συμπεραίνεται	λόγος.

Ὁ	 δὲ	 τέταρτος	 αὐτῷ	 λόγος	 ἔκ	 τε	ἀνεπιγράφου	 αὐτῷ	 βιβλίου

συνηθροίσθη	 (θαυμάτων	 δὲ	 μόνον	ἐπιγράφεται	 συναγωγὴ	 τὸ	 βιβλίον)	 καὶ

ἐκ	τῶν	τοῦ	Ἀριστοξένου	συμμίκτων	ὑπομνημάτων,	οὐκ	ἐκ	πάντων,	ἀλλ´	ἔκ

γε	 τοῦ	ἑκκαιδεκάτου	λόγου	μόνου,	καὶ	ἐκ	τοῦ	ὀγδόου	λόγου	τῆς	Ῥούφου

δραματικῆς	 ἱστορίας·	 οἷς	 παράδοξά	 τε	 καὶ	 ἀπίθανα	 μάλιστα	 ἔνεστιν

εὑρεῖν,	καὶ	τραγῳδῶν	καὶ	κωμῳδῶν	διαφόρους	πράξεις	τε	καὶ	λόγους	καὶ

ἐπιτηδεύματα,	καὶ	τοιαῦθ´	ἕτερα.	Ἀλλ´	ἐν	τούτοις	μὲν	καὶ	ὁ	τέταρτος.

Ὁ	 δὲ	 πέμπτος	 σύγκειται	 αὐτῷ	 ἔκ	 τε	τῆς	 Ῥούφου	 μουσικῆς	 ἱστορίας

πρώτου	καὶ	δευτέρου	καὶ	τρίτου	βιβλίου,	ἐν	ᾧ	τραγικῶν	τε	καὶ	κωμικῶν

ποικίλην	 ἱστορίαν	εὑρήσεις,	 οὐ	 μόνον	 δὲ	 ἀλλὰ	 καὶ	 διθυραμβοποιῶν	 τε

161.	Sopater,	Divers	extraits.

J’ai	 lu	 les	 Divers	 extraits	 de	Sopater	 le	 sophiste	 (1),	 en

douze	livres,	 compilés	 à	 partir	 des	 ouvrages	 de	 différents

historiens	et	 écrivains.	 Le	 premier	 livre	 provenant	 du	 troisième

livre	Sur	 les	 Dieux	d’Apollodore	(2),	un	 athénien	 qui	 enseignait

la	 grammaire,	 rend	 compte	 des	 dieux	fabuleux.	 Les	 choix	 ne	 sont

pas	 uniquement	 faits	 à	 partir	 du	troisième	livre,	mais	aussi	des

quatrième,	 cinquième,	 neuvième,	premier,	 douzième,	 quinzième	 et

seizième,	jusqu’au	vingt-quatrième.	Le	recueil	comprend	des	récits

mythiques	et	des	fictions	concernant	les	dieux	et	quoi	que	ce	soit

d’autre	 qui	ait	 une	 valeur	 historique,	 comme	 les	 histoires	 des

héros,	les	Dioscures	(3),	ceux	dans	l'Hadès,	et	ainsi	de	suite.	Le

compilateur	 a	 également	 puisé	 dans	 le	deuxième	livre	de	Juba	(4)

Sur	 la	peinture,	 et	 dans	 les	Deipnosophistes	 d’Athénée	 de

Naucratis	(5).	 Telles	 sont	 les	sources	 et	 le	 contenu	 du	 premier

livre.

Le	 deuxième	 livre	 est	 tiré	 des	 dix	premiers	 livres	 des

Epitomés	 de	 Pamphila	 (6) ,	fille	 de	 Soteridas,	 des	Actions

mémorables	 des	 Femmes	d’Artémon	 de	 Magnésie	 (7),	 des	Apophtegmes

de	Diogène	le	cynique	(8),	du	huitième	livre	de	Sappho	(9),	 et	de

di-vers	autres	écrivains.	Tel	est	le	deuxième	livre	des	extraits.

Le	troisième	livre	provient	de	l'Histoire	variée	de	Favorinus

(10),	depuis	les	livres	N,	Ξ	et	le	reste	dans	l'ordre,	exception

faite	de	T	à	Ω.	Il	contient	des	histoires	diverses,	les	raisons,

les	origines	et	les	significations	des	mots	et	des	noms,	et	ainsi

de	suite.	Ceci	termine	le	troisième	livre.

Le	 quatrième	 livre	 est	 compilé	 à	partir	d'un	ouvrage	anonyme

intitulé	Recueil	 de	 choses	merveilleuses,	 du	 seizième	 livre	 des

Notes	 diverses	d’Aristoxène	 (11),	 et	 du	 huitième	livre	 de

l'Histoire	 dramatique	 de	 Rufus	 (12) .	On	 y	 trouve	 de	 nombreuses

choses	 improbables	 et	 incroyables,	divers	 incidents	 tragiques	 et

comiques,	 des	 dialogues	 et	 des	discours,	 des	 mœurs	 et	 des

coutumes,	et	ainsi	de	suite,	qui	terminent	le	quatrième	livre.

Le	 cinquième	 livre	 se	 compose	d'extraits	 des	 trois	 premiers



καὶ	 αὐλητῶν	 καὶ	κιθαρῳδῶν,	 ἐπιθαλαμίων	 τε	 ᾠδῶν	 καὶ	 ὑμεναίων	 καὶ

ὑπορχημάτων	ἀφήγησιν,	 περί	 τε	 ὀρχηστῶν	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων	 τῶν	 ἐν	 τοῖς

Ἑλληνικοῖς	θεάτροις	ἀγωνιζομένων,	ὅθεν	τε	καὶ	ὅπως	οἱ	τούτων	ἐπὶ	μέγα

κλέος	παρ´	 αὐτοῖς	 ἀναδραμόντες	 γεγόνασιν,	 εἴτε	 ἄρρενες	 εἴτε	 καὶ	 τὴν

θηλείαν	 φύσιν	 διεκληρώσαντο·	 τίνες	 τε	 τίνων	 ἐπιτηδευμάτων	 ἀρχὴ

διεγνώσθησαν,	 καὶ	 τούτων	 δὲ	 τίνες	 τυράννων	 ἢ	 βασιλέων	 ἐρασταὶ	καὶ

φίλοι	γεγόνασιν·	οὐ	μὴν	ἀλλὰ	καὶ	τίνες	τε	οἱ	ἀγῶνες	καὶ	ὅθεν,	ἐν	οἷς

ἕκαστος	τὰ	τῆς	τέχνης	ἐπεδείκνυτο.	Καὶ	περὶ	ἑορτῶν	δέ,	ὅσαι	πάνδημοι

τοῖς	 Ἀθηναίοις.	 Ταῦτα	 δὴ	 πάντα,	 καὶ	 εἴ	 τι	ὅμοιον,	 ὁ	 πέμπτος

ἀναγινώσκοντί	σοι	παραστήσει	λόγος.

Ὁ	 δὲ	 ἕκτος	 αὐτῷ	 συνελέγη	 λόγος	 ἔκ	τε	 τῆς	 αὐτῆς	 Ῥούφου	 μουσικῆς

βίβλου	πέμπτης	καὶ	τετάρτης.	Αὐλητῶν	δὲ	καὶ	αὐλημάτων	ἀφήγησιν	ἔχει,

ἄνδρες	 τε	 ὅσα	 ηὔλησαν	καὶ	 δὴ	 καὶ	 γυναῖκες.	 Καὶ	 Ὅμηρος	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ

Ἡσίοδος	 καὶ	Ἀντίμαχος	οἱ	ποιηταὶ	τῆς	διηγήσεως	μέρος,	καὶ	τῶν	ἄλλων

πλεῖστοι	εἰς	τοῦτο	τὸ	γένος	τῶν	ποιητῶν	ἀναγομένων.	Ἔτι	δὲ	καὶ	περὶ

γυναικῶν	 μαντικῶν	 ἀναγράφει,	 τίνες	 τε	 καὶ	 ὅθεν	 αἱ	 καλούμεναι

Σίβυλλαι,	καὶ	ταῦτα	μὲν	ὡς	ἀπὸ	τῶν	Ῥούφου.	Σύγκειται	δὲ	αὐτῷ	καὶ	ἐκ

τῶν	 Δαμοστράτου	 ἁλιευτικῶν	 λόγου	 δευτέρου,	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	Λαερτίου

Διογένους	 φιλοσόφων	 βίων	 βιβλίου	 πρώτου	 καὶ	 πέμπτου,	ἐνάτου	 τε	 καὶ

δεκάτου,	 ἐν	 οἷς	 τὰ	 περὶ	 τῶν	 φιλοσόφων	 διέξεισιν,	ὅθεν	 τε	 τὸ

φιλοσοφίας	ἱερὸν	χρῆμα	τὴν	ἀρχὴν	ἔφυ,	καὶ	ὅπως	ἤκμασε,	τίνες	τε	τίνων

αἱρέσεων	ἀρχηγοὶ	καὶ	προστάται	κατέστησαν,	τίνας	τε	ἔσχον	ἐραστὰς	καὶ

τίνας	ἀντιτέχνους	τίνες,	ποῖόν	τε	ἕκαστος	αὐτῶν	ἐπεδείκνυτο	ἦθος,	καὶ

πόθεν	 εἷλκε	 τὸ	γένος,	 καὶ	 οἷον	 τὸ	 ἐξ	 ἀρχῆς	 ἐπιτήδευμα,	 καὶ	 πότε

καιροῦ	ἤκμασε.

Καὶ	περὶ	ῥητόρων	δὲ	καὶ	ῥητορικῆς	τὰ	παραπλήσιά	σοι	ἔστιν	ἐκεῖθεν

ἀναλαμβάνειν.	Ἔτι	μὴν	σύγκειται	ὁ	αὐτὸς	λόγος	καὶ	ἐκ	τῶν	Αἰλίου	Δίου

περὶ	Ἀλεξανδρείας,	καὶ	ἐκ	τῶν	Αἰγυπτιακῶν	Ἑλλανίκου,	δι´	ὧν	μυθικά	τε

καὶ	 πλασματικὰ	 πολλὰ	συλλέξας	 καὶ	 διάφορα	 ἕτερα	 εἰς	 τὸ	 τέλος	 τοῦ

ἕκτου	λόγου	καταντήσεις.

Ὁ	δὲ	ἕβδομος	αὐτῷ	λόγος	διήνθισται	ἐκ	τῆς	Ἡροδότου	ἱστορίας.

Ὁ	δὲ	ὄγδοος	ἐκ	τόμου	τινὸς	ἀρχαίου	ἐκλογαὶ	καὶ	αὐτὸ	τυγχάνει	τὸ

βιβλίον,	οὐκ	ἔχον	ἐπιγραφόμενον	τὸν	συνηθροικότα·	ἐν	οἷς	τὰς	εἰς	μέγα

δόξης	καὶ	ὄνομα	λαμπρὸν	ἀρθείσας	γυναῖκας	καταλέγει,	καὶ	ἀνδρῶν	ἐνίων

ἔργα,	 καὶ	 ἐπὶ	παιδείᾳ	λόγων	συνουσίας,	ἀρετήν	τε	αὖ	φιλίας,	καὶ	τῶν

σπουδαίων	ἀποφθέγματα.	 Σύγκειται	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	 Πλουτάρχου	 περὶ

τοῦ	πῶς	 δεῖ	 τὸν	 νέον	 ἀκούειν	 ποιημάτων,	 περί	 τε	 φύσεως	 καὶ	 πόνων,

ὅπως	 τε	 πολλοὶ	 πολλάκις	 πόνῳ	 τὴν	 φύσιν	 οὐκ	 εὖ	 φερομένην	 ὤρθωσαν,

ἕτεροι	δὲ	καλῶς	ἔχουσαν	ἐξ	ἀμελείας	διέφθειραν,	ὅπως	τε	ἔνιοι	ἐν	μὲν

νέοις	 βραδεῖς	 ἐνωρῶντο	 πᾶσι	 καὶ	 ἀσύνετοι,	 ἀκμασάντων	 δὲ	 εἰς	τὸ	ταχὺ

καὶ	 συνετὸν	 αὐτοῖς	 ἡ	 φύσις	 ἐξέλαμψε.	 Καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 περὶ	δυσωπίας	 δὲ

λόγου	καὶ	περὶ	ἀδολεσχίας	καὶ	περὶ	ὀργῆς,	καὶ	ἐκ	τοῦ	πῶς	ἄν	τις	ὑπὸ

ἐχθρῶν	 ὠφελοῖτο,	 καὶ	 περὶ	 εὐθυμίας	 δέ,	 καὶ	 τῶν	πολιτικῶν	 αὐτοῦ

παραγγελμάτων,	 περί	 τε	 πλούτου	 καὶ	 ὅπως	 ἄν	 τις	συναίσθοιτο	 ἑαυτοῦ

πρὸς	 ἀρετὴν	 ἐπιδόντος,	 ἔκ	 τε	 τῶν	 ὑγιεινῶν	αὐτοῦ	 καὶ	 γαμικῶν

παραγγελμάτων.	Ἐν	οἷς	ἔστιν	εὑρεῖν	πλεῖστα	καὶ	ἀξιομνημόνευτα,	λόγους

καὶ	ἔργα,	καὶ	πρὸς	πολλά	σοι	χρησιμεύοντα.	Ταῦτα	μὲν	καὶ	τούτων	καὶ	ὁ

ὄγδοος	λόγος.

Καὶ	δὴ	καὶ	ὁ	ἔνατος	αὐτῷ	ὁμοίως	ἐκ	τῶν	Πλουτάρχου	συνετμήθη,	ἔκ

τε	 τοῦ	 ὅτι	 βράδιον	 οἱ	 θεοὶ	τιμωροῦνται,	 καὶ	 δὴ	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 βίου

Δημητρίου	 καὶ	 Βρούτου	 τοῦ	Ῥωμαίου,	καὶ	ἐκ	τοῦ	λόγου	ὃς	ἐπιγέγραπται

αὐτῷ·

«Ἀνδρῶν	ἐνδόξων	ἀποφθέγματα»,	ἔκ	τε	τοῦ	περὶ	ποταμῶν,	καὶ	πῶς	ἄν

τις	διακρίνειε	τὸν	κόλακα	τοῦ	φίλου,	καὶ	μὴν	καὶ	ἐκ	τοῦ	Κράτητος	βίου

Δαϊφάντου	τε	καὶ	Πινδάρου,	καὶ	ἐκ	τοῦ	βιβλίου	δὲ	ὃ	ἐπιγέγραπται	αὐτῷ·

«Βασιλέων	καὶ	στρατηγῶν	ἀποφθέγματα»,	σὺν	οἷς	καὶ	ἐκ	τῶν	Συμποσιακῶν

αὐτοῦ,	ἀπό	τε	τοῦ	πρώτου	καὶ	ἐφεξῆς	μέχρι	τοῦ	ὀγδόου.	Καὶ	ἀπὸ	μὲν	τῶν

Πλουτάρχου	ἐκ	τούτων.

Συνείλεκται	 δὲ	 καὶ	 ἐκ	 τῆς	 Ῥούφου	Ῥωμαϊκῆς	 ἱστορίας	 πρώτου	 καὶ

δευτέρου	 καὶ	 τρίτου	 βιβλίου	 καὶ	τετάρτου,	 ἐν	 οἷς	 ἔστι	 περιτυχεῖν

πολλοῖς	 ἀξιολόγοις,	 εἰ	 καὶ	 ἔνια	αὐτῶν	 εἰς	 μύθους	 καὶ	 μακρὸν

ἐκπίπτουσι	λῆρον.	Ἀλλ´	ὧδε	μὲν	καὶ	ὁ	ἔνατος.

Ὁ	 δέκατος	 δὲ	 συνηθροίσθη	 ἔκ	 τε	 τῆς	Κεφαλίωνος	 Ἐρατοῦς,

διαλαμβανούσης	 τὰ	 κατὰ	 Ἀλέξανδρον,	 καὶ	 δὴ	καὶ	ἐκ	τῶν	Ἀπολλωνίου	τοῦ

Στωϊκοῦ,	 ὅσαι	 γυναῖκες	 ἐφιλοσόφησαν	 ἢ	καὶ	 ἄλλως	 τι	 ἐπίδοξον

διεπράξαντο,	 καὶ	 δι´	 ἃς	 οἰκίαι	 εἰς	 εὔνοιαν	συνεκράθησαν,	καὶ	ἐκ	τῶν

livres	 de	 l'Histoire	 de	 la	Musique	 de	 Rufus.	 Il	 répertorie	 :

divers	 comédiens	 et	tragédiens,	écrivains	de	dithyrambes,	joueurs

de	flûte	et	de	cithare,	chants	de	mariage	et	chansons	accompagnés

de	 danse,	danseurs	et	autres	qui	participèrent	à	des	concours	de

théâtre	 ;	l'origine	 et	 les	 antécédents	 familiaux	 de	 ceux	 devenus

célèbres,	hommes	 ou	 femmes	 ;	 ceux	 connus	 comme	 initiateurs	 de

certaines	pratiques	 ;	 les	 amis	 et	 intimes	 des	 empereurs	 et	 des

rois	 ;	 ce	qu’étaient	les	concours	et	leur	origine,	dans	lesquels

chacun	exposait	 son	 art.	 Les	 fêtes	 générales	 célébrées	 par

l'ensemble	du	peuple	athénien	sont	également	décrites.	Toutes	ces

choses,	et	 ainsi	 de	 suite,	 le	 lecteur	 les	 trouvera	 dans	 le

cinquième	livre.

Le	sixième	livre	provient	des	quatrième	et	cinquième	livres	de

l'Histoire	de	la	musique,	du	même	Rufus.	Il	répertorie	des	joueurs

de	flûte,	des	chansons	chantées	à	la	flûte	par	des	hommes	et	des

femmes,	 des	 poètes	Homère,	 Hésiode,	 et	 Antimaque	 (13) ,	et	 la

plupart	des	autres	poètes	de	leur	école,	et	nous	raconte	quel-que

chose	sur	les	devineresses	;	qui	furent	les	soi-disant	Sibylles	et

d'où	vinrent-elles,	toutes	choses	empruntées	à	Rufus.	Le	deuxième

livre	 des	 Halieutiques	 de	 Damostrate	 (14) ,	et	 les	 premier,

cinquième,	neuvième	et	dixième	livres	des	Vies	des	philosophes	de

Diogène	Laërce	(15)	sont	également	pris	en	compte.	Nous	avons	une

liste	 de	philosophes	 et	 l'origine	 de	 l'étude	 divine	 de	 la

philosophie,	comment	 elle	 s'est	 répandue,	 qui	 en	 furent	 les

fondateurs	 et	 les	champions	 des	 différentes	 écoles,	 qui	 furent

leurs	 disciples	 ou	rivaux,	 le	 caractère	 affiché	 par	 chacun,	 leur

naissance	 et	origine,	 leur	 mode	 de	 vie	 depuis	 le	 début,	 et

l’époque	 où	 ils	vécurent.	 L'ouvrage	 contient	 aussi	 des

informations	 sur	 la	rhétorique	 et	 les	 rhéteurs,	 des	 extraits	 de

l’ouvrage	 de	 Denys	Aelius,	 Sur	 Alexandrie,	 et	 des	 Egyptiaques

d’Hellanicus	 (16) ,	et	 le	 livre	 s’achève	 par	 divers	 récits

imaginaires	et	mythiques	et	d'autres	choses.

Le	 septième	 livre	 est	 une	 sorte	d'anthologie	 de	 l'Histoire

d'Hérodote.

Le	huitième	livre	se	compose	d'extraits	d’un	ouvrage	ancien	et

anonyme.	 Il	 donne	 une	 liste	 de	femmes	 qui	 atteignirent	 la

célébrité	 et	 se	 firent	 un	 nom	brillant,	 des	 faits	 de	 certains

hommes	 et	 de	 leurs	 réunions	 pour	l'étude	 de	 la	 rhétorique,	 de

l'excellence	de	l'amitié,	et	des	maximes	d’hommes	estimables.	Il	y

a	aussi	des	sélections	d’essais	de	Plutarque	Sur	la	façon	dont	un

jeune	 homme	devrait	 écouter	 les	 poètes	 et	 Sur	 la	 nature	 et	 les

travaux,	 montrant	 combien	 nombre	 d’entre	 eux,	 souvent	 avec

beaucoup	de	difficulté,	ont	changé	leur	tempérament	retors,	tandis

que	 d'autres	 par	 négligence	 ont	 permis	 à	 un	 bon	tempérament	 de

devenir	 corrompu,	 comment	 certains	 qui	 dans	 leur	jeunesse	 furent

considérés	 comme	 lents	 et	 peu	 intelligents,	 se	distinguèrent	 en

grandissant	par	de	brillantes	qualités,	leur	vivacité	d'esprit,	et

leurs	 dons	 intellectuels.	 Egalement	 de	 ces	traités	 :	Sur	 la

modestie,	Sur	le	bavardage,	Sur	la	colère,	Sur	la	façon	d’obtenir

des	 avantages	 de	ses	 ennemis,	 Sur	 la	 gaieté,	 Sur	 les	 préceptes

politiques,	Sur	la	fortune,	Comment	prendre	conscience	des	progrès

dans	 la	 vertu,	 Sur	 les	 règles	 de	santé,	 Sur	 les	 préceptes	 du

mariage.	Parmi	ces	extraits	se	trouvent	beaucoup	de	choses	dignes

d'être	 rappelées,	à	 la	 fois	 des	 paroles	 et	 des	 faits,	 que	 l’on

trouvera	utiles	à	bien	des	égards.	Tel	est	le	contenu	du	huitième

livre.

Le	 neuvième	 livre	 se	 compose	d'extraits	 de	 Plutarque	 :	La

lente	 vengeance	 des	 Dieux,	 les	Vies	 de	 Démétrios	et	 du	 romain

Brutus,	 le	livre	 intitulé	Apophtegmes	 des	 hommes	 illustres,	 le

petit	traité	Sur	 les	 cours	 d'eau,	 et	Comment	 distinguer	 le

flatteur	de	l'ami,	les	Vies	de	Cratès,	Daiphantus,	et	Pindare,	et

l'ouvrage	 intitulé	Apophtegmes	 des	 rois	 et	des	 généraux,	 et	 du

premier	 au	 huitième	 des	 Discours	 familiers.	Telle	 est	 la	 matière

fournie	 par	 Plutarque.	 L'auteur	 a	 également	emprunté	 aux	 quatre

premiers	 livres	 de	 l'Histoire	 romaine	 de	Rufus,	 où	 se	 trouvent

nombre	de	choses	qui	méritent	d'être	mentionnées,	bien	que	mêlées

à	des	fables	et	à	d’interminables	inepties.	Tel	est	le	contenu	du

neuvième	livre.



Θεαγένους	 δὲ	 Μακεδονικῶν	 πατρίων,	 ἔκ	 τε	τῶν	 Πλουτάρχου	 περὶ	 βίων

Νικίου	 καὶ	 Ἀλκιβιάδου,	 Θεμιστοκλέους	 τε	καὶ	 Θησέως	 καὶ	 Λυκούργου,

Σόλωνός	 τε	 καὶ	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	Φιλίππου,	 ἔκ	 τε	 τῶν	 βίων	 Κίμωνος	 καὶ

Λυσάνδρου,	 Δημοσθένους	 τε	καὶ	 Περικλέους	 καὶ	 Πελοπίδου	 καὶ	 Φωκίωνος

καὶ	Ἀριστείδου,	ὧν	τὰ	πλεῖστα	ἀξιαφήγητά	τε	καὶ	ἀξιομνημόνευτα.	Ἀλλ´

ἐν	τούτοις	μὲν	καὶ	ὁ	δέκατος.

Ὁ	 δὲ	 ἑνδέκατος	 ἔσχε	 τὴν	 συναγωγὴν	ὁμοίως	 ἐξ	 ὧν	 Πλούταρχος

συνέταξε	 βίων	 Ἐπαμεινώνδου	 καὶ	 Δίωνος	καὶ	 Ἀγησιλάου	 καὶ	 Ἄγιδος	 καὶ

Κλεομένους,	 Εὐμένους	 τε	 τοῦ	Καρδιανοῦ	 καὶ	 Φιλοποίμενος	 καὶ

Τιμολέοντος	 καὶ	 Ἀράτου,	 ὃς	δημαγωγὸς	 καταστὰς	 τῶν	 Ἀχαιῶν

ἑπτακαιδεκάκις	 ἐν	 αὐτοῖς	ἐστρατήγησε,	 μεγάλα	 πράξας	 στρατηγῶν	 ἔργα.

Ναὶ	 δὴ	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	βίου	 Πύρρου	 τοῦ	 Ἠπειρώτου,	 ἀλλὰ	 μὴν	 καὶ	 ἐκ	 τῶν

Ἀριστοφάνους	 τοῦ	γραμματικοῦ	 περὶ	 ζῴων	 βιβλίου	 πρώτου	 καὶ	 δευτέρου,

καὶ	ἐκ	τῆς	Ἰόβα	τοῦ	βασιλέως	θεατρικῆς	ἱστορίας	ἑπτακαιδεκάτου	λόγου.

Οὕτω	μὲν	καὶ	ὁ	ἑνδέκατος.

Ὁ	δὲ	δωδέκατος	αὐτῷ	λόγος	συνήθροισται	ἐξ	ἄλλων	τε	διαφόρων,	καὶ

ἐκ	 τῆς	 Καλλιξένου	ζωγράφων	 τε	 καὶ	 ἀνδριαντοποιῶν	 ἀναγραφῆς,	 καὶ	 ἐκ

τῶν	 Ἀριστονίκου	περὶ	 τοῦ	 ἐν	 Ἀλεξανδρείᾳ	 Μουσείου,	 καὶ	 ἐκ	 τῶν

Ἀριστοτέλους	πολιτειῶν,	 Θετταλῶν	 τέ	 φημι	 καὶ	 Ἀχαιῶν	 καὶ	 Παρίων,

Λυκίων	 τε	 καὶ	Κίων,	 καὶ	 ὧν	 ἐκεῖνος	 ἁπλῶς	 ἐν	 τοῖς	 πολιτικοῖς	 αὑτοῦ

διαλαμβάνει,	ὧν	τὸ	χρήσιμον	οὐκ	ἄδηλον.	Ἀλλ´	ἐν	τούτοις	μὲν	Σωπάτρῳ

καὶ	ὁ	δωδέκατος	τῶν	συλλογῶν	πόνος.

Πολλὴν	 δὲ	 τὴν	 χρείαν	 τοῦτο	 δὴ	 τὸ	φιλοπόνημα	 τοῖς	 ἀναγινώσκουσι

παρέχεται.	 Εἰ	 γὰρ	 καὶ	 μύθων	 καὶ	τεράτων	 ψευδῶν	 τε	 καὶ	 ἀπιθάνων,	 ὥς

μοι	 καὶ	 πολλάκις	 εἴρηται,	 οὐ	καθαρεύει,	 ἀλλ´	 οὖν	 ἐν	 οἷς	 τε	 εἰς

πολυμαθίαν	ἐκ	τοῦ	ἑτοίμου	συντελεῖ,	καὶ	πρὸς	ἀρετὴν	καὶ	καλοκἀγαθίαν

πλεῖστά	 ἐστιν	 αὐτῶν	ἀπανθίσασθαι,	 πρός	 τε	 τὸ	 ῥητορεύειν	 καὶ

σοφιστεύειν	 (ὡς	 καὶ	αὐτὸς	 τοῖς	 ἑταίροις	 γράφων	 προοιμιάζεται)	 οὐκ

ἐλαχίστην	φέρει	ῥοπήν,	ἱκανὸν	εἰς	χρείαν	καθέστηκεν.	Ἡ	δὲ	φράσις	αὐτῷ

ποικίλη	καὶ	οὐ	μία	τὴν	ἰδέαν,	εἰ	καὶ	διὰ	πάσης	τὸ	σαφὲς	ὥδευεν.	

	

	

Le	dixième	livre	est	compilé	à	partir	de	l’Erato	de	Céphalion

(17) ,	et	 décrit	 la	 vie	 et	 les	 actes	 d'Alexandre	 le	 Grand,	 il

utilise	le	 traité	 d'Apollonius	 le	 Stoïcien	 (18) ;	qui	 traite	 des

femmes	 ayant	 cultivé	 la	 philosophie	 ou	 accompli	d'autres	 œuvres

illustres	 et	 grâce	 auxquelles	 les	 familles	 ont	été	ramenées	à	la

concorde;	 l'Histoire	 de	 la	 Macédoine	 de	Théagènes	 (19);	 de

Plutarque,	 les	Vies	 de	 Nicias,	 Alcibiades,	 Thémistocle,	 Thésée,

Lycurgue,	 Solon,	 et	Alexandre	 le	 fils	 de	 Philippe,	Cimon,

[Lysandre,	 Démosthène],	Périclès,	 Pélopidas,	 Phocion,	 et

Aristides,	 qui	 contiennent	 beaucoup	 de	 choses	 dignes	 d'être

racontées	et	rappelées.	C’est	le	contenu	du	dixième	livre.

Le	 onzième	 livre	 est	 compilé	 de	même	 à	 partir	 des	Vies	 de

Plutarque	;	celles	d'Epaminondas,	Dion,	Agésilas,	Agis,	Cléomène,

Eumène	 de	 Cardia,	 Philopœmen	(20) ,	Aratus,	 qui,	 quand	 il	 fut

général	de	la	Ligue	Achéenne	commanda	les	forces	dix-sept	fois	et

se	 distingua	 sur	 le	terrain,	 et	 de	Pyrrhus,	 roi	 d'Épire,	 des

premier	et	deuxième	livres	de	l’ouvrage	du	grammairien	Aristophane

(21),	Sur	 les	 animaux,	 et	 du	 dix-septième	 livre	 du	 roi	 Juba	 sur

l'Histoire	du	théâtre.	Voilà	le	contenu	du	onzième	livre.

Le	 douzième	 livre	 provient	 de	diverses	 sources:	 le	 Catalogue

des	 peintres	 et	 sculpteurs	 de	Callixène	 (22),	 Sur	 le	 musée

d’Alexandrie	d’Aristonicus	(23),	les	Constitutions	d'Aristote,	qui

traite	 celles	 des	 Thessaliens,	Achéens,	 Pariens,	 Lyciens,	 des

habitants	 de	 Chios,	 et	 de	 tous	les	 peuples	 mentionnés	 dans	 ses

écrits	 politiques,	 dont	l'utilité	 est	 évidente.	 C’est	 ce	 que

contient	le	douzième	livre.

L’ouvrage	 est	 très	 utile	 pour	 le	lecteur.	 Car	 bien	 qu'il

contienne	 des	 déclarations	 fabuleuses,	monstrueuses,	 fausses	 et

improbables,	 comme	 je	 l'ai	 déjà	mentionné	 plus	 d'une	 fois,	 il

contribue	 pour	 ainsi	 dire	 à	 une	somme	 de	 connaissances,	 où	 l’on

peut	 recueillir	 beaucoup	 de	choses	 qui	 louent	 la	 vertu	 et

l'honnêteté.	 Pour	 les	 étudiants	 en	rhétorique	 et	 en	 sophistique,

comme	il	le	dit	lui-même	à	ses	amis	dans	l'introduction,	ils	ont

une	 importance	 considérable	 et	seront	 très	 utiles.	 La	 diction,

variée,	ne	se	limite	pas	à	un	style	unique,	même	si	la	clarté	est

la	caractéristique	de	l'ensemble	de	l’ouvrage.	

	

[1]			Il	y	eut	deux	Sopater	;	voici	un	avis	sur	chacun	d’eux.

Sopater,	 sophiste	 du	 sixième	siècle,	 a	 laissé	 un	 ouvrage	 de	 rhétorique	 intitulé	 :	Divisions	 des	 questions	 controverses,	 Διαιρέσεις

ζητημάτων	sur	la	première	partie	de	la	Rhétorique	 d'Hermogène.	 Ces	deux	ouvrages	existent;	nous	avons	à	regretter	la	perte	d'un	ouvrage

d'un	Sopater	d'Alexandrie	ou	d’Apamée	(qui	est	probablement	le	nôtre)	sur	lequel	Photius	nous	a	laissé	des	renseignements	intéressants.	Cet

ouvrage,	 composé	 de	 douze	livres,	 était	 intitulé	 :	 Εκλογαὶ	 διάφοροι,	 Mélanges,	 et	renfermait	 toutes	 sortes	 d'aventures	 et	 d'histoires

extraordinaires	ou	merveilleuses,	vraies	ou	fausses,	mais	amusantes.	La	perte	de	cette	compilation	est	d'autant	plus	à	regretter	que	la

plupart	des	sources	où	Sopater	avait	puisé,	sont	taries	pour	nous.	Dans	ce	nombre	sont	le	traité	du	roi	Juba	sur	la	Peinture;	les	Mélanges

de	Pamphile	l'Egyptienne;	les	Actions	mémorables	des	Femmes,	par	Artémon	de	Magnésie	;	les	Apophtegmes	de	Diogène	de	Sinope;	les	Mélanges

d’Aristoxène	;	l'Histoire	dramatique	et	l'Histoire	de	la	Musique,	par	Rufus	(au	dire	de	Photius,	ces	deux	ouvrages	avaient	fourni	à	Sopater

des	historiettes	 très	 curieuses)	 ;	 les	Egyptiaques	 d'Hellanicus	 ;	 le	 sixième	 livre	 de	 l'Histoire	 universelle	de	 Céphaléon,	 etc.	 Quel

dommage	qu'au	lieu	d'une	notice	dont	chaque	ligne	augmente	nos	regrets,	Photius	ne	nous	ait	pas	transmis	un	extrait	de	cette	compilation	!

(Histoire	de	la	littérature	Grecque	profane,	Frédéric	Schoell,	1824)

Dans	la	Souda	on	trouve	un	texte	qui	en	reproduit	les	éléments	principaux	avec	une	brièveté	sèche	et	nue,	mais	très	significative.	«

Sopater	d'Apamée,	dit-il,	rhéteur	et	philosophe	et	disciple	de	Jamblique,	est	celui	que	le	césar	Constantin	fit	périr	pour	se	laver	lui-

même	du	soupçon	d’hellénisme	et	de	paganisme.	»

[2]	Il	vécut	en	~140	av.	J.-C.

[3]	Castor	et	Pollux.

[4]	Roi	de	Maurétanie	(~	50	av.	J.-C.	–	20).	Il	fut	l’écrivain	le	plus	prolifique	sur	toutes	sortes	de	sujets.

[5]	De	Naucratis,	en	Égypte;	il	vécut	à	Rome	sous	le	règne	de	Commode	et	de	ses	successeurs.	Ses	«	Médecins	à	table	»	Deipnosophistes,

(Sandys)	 est	 une	 sorte	 d'encyclopédie,	 dans	 laquelle	 sont	conservées	 de	 nombreuses	 citations	 de	 quelques	 700	 anciens	auteurs,	 en

particulier	de	la	Moyenne	et	Nouvelle	Comédie.

[6]	Femme	grammairienne	de	l'époque	de	Néron,	auteur	d'un	ouvrage	portant	sur	l'histoire	de	la	littérature	(voir	le	codex	175).

[7]	On	ne	sait	rien	d’autre	de	lui.

[8]		Diogène	de	Sinope,	~413	-	~327	av.	J.-C,	philosophe	cynique.

[9]	D’Erèse	ou	Mytilène	dans	Lesbos.	Deux	poèmes	et	de	nombreux	fragments	subsistent,	augmentés	des	papyrus	découverts	en	Egypte.



[10]	Favorinus	 eut	 pour	 maître	 Dion	 Chrysostome	 et	 peut-être	également	 Épictète.	 Il	 séjourna	 à	 Athènes	 où	 il	 devint	 l'ami	d’Hérode

Atticus.	À	Rome,	il	fut	le	maître	d’Aulu-Gelle	et	devint	l'ami	de	Plutarque	qui	lui	dédia	un	livre.

Il	enseignait	la	rhétorique	à	Athènes	et	à	Rome	sous	Hadrien,	et	jouit	quelque	temps	de	la	faveur	de	ce	prince,	mais	il	finit	par	se

l'aliéner	par	ses	sarcasmes,	et	fut	chassé	de	Rome	avec	les	autres	philosophes.	Il	mourut	vers	150.	En	philosophie,	il	penchait	vers	le

scepticisme	:	 il	 avait	 composé	 un	 Traité	 des	 Tropes	 pyrrhoniens,	 dont	Diogène	 Laërce	 et	 quelques	 autres	 écrivains	 ont	 conservé	 des

fragments.	Il	avait	aussi	rassemblé	les	matériaux	d'une	Histoire	universelle,	dont	on	regrette	la	perte.

Nous	ne	savons	pas	s'il	fut	un	partisan	du	pyrrhonisme	ou	de	la	Nouvelle	Académie.	Néanmoins,	nous	savons	qu'il	admirait	Pyrrhon	et

enseignait	les	tropes	d'Enésidème.	Mais	il	utilisait	les	méthodes	de	la	Nouvelle	Académie.	Les	deux	courants	étant	très	proches,	il	peut

s'être	considéré	comme	leur	appartenant	à	tous	deux.	(Wikipédia)

[11]	De	 Tarente;	 il	 vécut	 en	 318	 av.	 J.-C.	 Il	 faisait	 autorité	 sur	 la	musique	et	le	rythme	(appelé	ὁ	μουσίκος),	et	il	écrivit	sur

presque	tous	les	sujets.

[12]	Il	est	difficile	de	savoir	si	c’est	le	même	que	l'auteur	des	Histoires	(de	la	musique	et	romaine)	mentionnées	ci-dessous,	ou	si

l’auteur	du	dernier	est	un	orateur	dont	un	fragment	d’un	ouvrage	de	rhétorique	a	été	préservé.

[13]		 Antimaque	 de	 Colophon,	 grammairien	 et	 poète,	 fils	 d'Hyparque,	disciple	 de	 Stesimbrote	 et	 de	 Panyasis	 (d'après	 Suidas),

contemporain	de	Platon	(Apollod.	ap.	Diod.	XIII,	108),	que	L'histoire	quelque	peu	légendaire	représente	comme	particulièrement	enthousiaste

de	 son	 talent.	 Une	 anecdote	racontée	 par	 Cicéron	 nous	 montre	 Antimaque	 lisant	 son	 chef	d'œuvre,	 sans	 doute	 sa	Thébaïde,	 à	 un	 public

nombreux	qui,	peu	à	peu,	déserte	la	salle,	et	le	poète	n'en	continuant	pas	moins	sa	lecture,	parce	qu'il	lui	reste	comme	auditeur	Platon.

Outre	cette	Thébaïde,	épopée	interminable,	qui	servit	probablement	de	modèle	à	Stace,	Antimaque	a	composé	un	poème	élégiaque	intitulé

Lydé,	du	nom	d'une	maîtresse,	poème	où	le	mythe	des	Argonautes	paraît	avoir	tenu	une	certaine	place;	d'autres	œuvres	encore	qui	semblent

être	une	sorte	de	compromis	entre	l'épopée	homérique	et	le	lyrisme	dorien.	Quintilien	cite	Antimaque	parmi	les	épiques	(Inst.	Orat.,	X,	1,

53)	à	la	suite	d'Homère	et	d'Hésiode,	et	lui	attribue	la	force	avec	la	gravité	et	la	distinction	dans	le	style.

Les	 rhéteurs	 le	 considéraient	comme	un	des	représentants	de	la	diction	noble,	et	lui	donnaient	parfois	le	pas	sur	Hésiode,	tout	de

suite	après	Homère.	L'empereur	Hadrien	avait	pour	son	genre	une	prédilection	assez	singulière	:	il	traduisit	ses	ouvrages	en	latin	et	les

imita	dans	un	poème	obscur	et	bizarre,	intitulé	Catachanae.	Comme	grammairien,	Antimaque	s'occupa	d'Homère,	tant	au	point	de	vue	du	texte

que	des	commentaires	et	de	l'histoire.	C'est	lui	qui	revendiqua	pour	Colophon	l'honneur	d'avoir	donné	naissance	au	prince	des	poètes.	(J.

A.	H).

[14]	Sénateur	 romain;	 il	 vécut	 un	 peu	 plus	 tôt	 qu’Elien	 (170-230).	Outre	 les	Halieutiques	 (la	 pêche),	 il	 écrivit	 sur	 la	divination

aquatique,	et	les	choses	merveilleuses.

[15]	On	ne	sait	pas	quand	il	vécut,	peut-être	dans	la	deuxième	moitié	du	troisième	siècle	de	notre	ère.	Ses	Vies	sont	une	compilation

précieuse	mais	sans	critique	de	différents	travaux.

[16]	De	Mytilène	(~490	-	~405	av.	J.-C.).	Il	écrivit	plusieurs	ouvrages	généalogiques,	et	l'histoire	de	différents	pays	et	peuples,

entre	autres	un	Atthis	(Histoire	de	l'Attique,	de	683	à	la	fin	de	la	guerre	du	Péloponnèse,	404),	et	une	Troica	(Histoire	de	Troie).

	[17]	Voir	le	Codex	68.

[18]	Apollonius	de	Tyr	est	un	philosophe	stoïcien	et	un	historien	de	la	philosophie	qui	a	vécu	au	Ier	siècle	avant	J-C.

Selon	Strabon,	Apollonius	est	l'auteur	d'un	Répertoire	des	philosophes	de	l'école	de	Zénon,	ainsi	que	de	leurs	écrits.	Diogène	Laërce

l'utilise	comme	source	dans	son	livre	VII,	dédié	à	la	philosophie	stoïcienne.	Il	fait	ainsi	notamment	référence	à	un	Sur	Zénon,	ouvrage	en

plusieurs	livres,	qui	selon	les	analystes	les	mieux	autorisés,	serait	intégré	au	Répertoire.	Il	n'est	cependant	pas	certain	qu'il	s'agisse

d'Apollonius	de	Tyr,	même	si	cela	semble	une	hypothèse	vraisemblable.	(Wikipédia)

[19]	Sa	date	est	incertaine.	L’ouvrage	fut	beaucoup	utilisé	par	Etienne	de	Byzance,	le	géographe.

[20]		Ajouter	Timoléon.

[21]	De	 Byzance	 (~	 257-180	 av.	 J.-C.),	 successeur	 d’Eratosthène	 comme	bibliothécaire	d’Alexandrie.	Il	est	célèbre	pour	ses	éditions

d'Homère	 et	 d'autres	 poètes,	 dans	 laquelle	 il	 présente	 des	accents	 et	 d’autres	 marques	 destinées	 à	 être	 utilisés	 dans	 les	critiques	 du

texte.

[22]	De	Rhodes,	à	la	fin	du	troisième	siècle	av.	J.-C.	Il	écrivit	sur	l'art	et	un	compte	rendu	descriptif	d'Alexandrie.

[23]	D’Alexandrie,	 contemporain	 de	 Strabon	 (qui	 mourut	 en	 ~	 24).	 Il	écrivit	 sur	 les	 marques	 critiques	 utilisées	 dans	 l'Iliade	 et

l'Odyssée,	et	des	commentaires	sur	Homère	et	Pindare.	
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Contre	les	Aphthartodocètes	(1).

	

	

	

ἈἈνεγνώσθη	 <Εὐσεβίου>	 τινός	(ἐπίσκοπος	 ἦν	 τὸ	 ἀξίωμα	 καὶ	 τὴν

πίστιν	 ὀρθόδοξος)	 τούτῳ	 λόγοι	 ιʹ	κατὰ	 Ἀνδρέου	 τινὸς	 ἐγκλειστοῦ

συνεγράφησαν,	τὴν	αἰτίαν	λαβόντες	ἐκ	τοῦ	εἰρημένου	ἐγκλειστοῦ.	Οὗτος

γὰρ	 ἔγραψεν	 ἐπιστολὴν	 Εὐσεβίῳ	(παραναγνωστικὸν	 δὲ	 καλεῖ	 τὴν

ἐπιστολήν),	 ὅρκοις	 αὐτὸν	 εἰς	 τὴν	ταύτης	 ἀνάγνωσιν	 ἐκκαλούμενος·	 ἣν

Εὐσέβιος	 ἀναγνοὺς	 πρῶτον	 μὲν	τὸν	 ἄνθρωπον	 ἐπιτιμᾷ,	 ἀμαθίαν	 ἅμα	 καὶ

θράσος	 ἐπικαλῶν,	 καὶ	δεικνὺς	 καὶ	 περὶ	 αὐτὰς	 πταίοντα	 τὰς	 συλλαβάς,

καὶ	 ὅτι	 μηδένα	στίχον	ἀσόλοικον	εἰπεῖν	δεδυνημένος,	ὁ	δὲ	καὶ	ἐπὶ	τὸ

συγγράφειν	ἤρθη,	 τοῦ	 ἐπαγγέλματος	 καὶ	 τῆς	 ἐν	 ἀσκήσει	 ἡσυχίας

ἐπιλελησμένος.	Εἶτα	τὸ	αἱρετικὸν	αὐτοῦ	φρόνημα	διὰ	πολλῶν	ἀπελέγχει,

ἦν	 δὲ	 ἄρα	τῶν	 λεγομένων	 ἀπὸ	 τῆς	 φαύλης	 δόξης	 τῶν	 ἐχόντων

Ἀφθαρτοδοκητῶν.

Καὶ	πρῶτον	μὲν	δείκνυσιν	αὐτὸν	εὐθύνας	ὑπέχοντα	ὅτι	μονοσήμαντον

τὸ	 τῆς	 φθορᾶς	 ἐξειληφὼς	 ὄνομα,	 ἐπὶ	 μόνης	 ἁμαρτίας	 οἴεται	τάττεσθαι,

τῶν	ἁγίων	πατέρων	ἡμῶν,	δι´	ὧν	ταῖς	φωναῖς	ἀπεχρήσαντο,	κατὰ	διαφόρων

πραγμάτων	τοῦτο	τὸ	ὄνομα	φέρεσθαι	παραδεδωκότων.

Βʹ·	ὅτι	ἀθάνατον	καὶ	ἀπαθὲς	καὶ	ἄφθαρτον	ἐξ	αὐτῆς	ἑνώσεως	τὸ	σῶμα
τοῦ	 Κυρίου,	 ὥσπερ	 ὁ	 Ἰουλιανός,	 ἐτόλμησεν	 ἀποφήνασθαι,	καίτοι

διατεινόμενος	 ἐν	 αὐτῷ	 τῷ	 γράμματι	 κατὰ	 Σεβήρου	 καὶ	Ἰουλιανοῦ	 τὸν

τοιοῦτον	 αὐτῷ	 διαπεπονῆσθαι	 πόνον	 ἅτε	 δύο	 φύσεις	 ἢ	δύο	 οὐσίας	 ἐπὶ

Χριστοῦ	 εἰπεῖν	 ἐκείνων	 οὐκ	 ἀνεχομένων,	 οὐδὲ	 δύο	ἰδιότητας,	 οὐδὲ	 δύο

ἐνεργείας.

Γʹ·	 ὅτι	 πρὸ	 τῆς	 παραβάσεως	 τὸ	 τοῦ	Ἀδὰμ	 σῶμα	 οὔτε	 θνητὸν	 λέγει
διαπεπλάσθαι	οὔτε	φθαρτὸν	φύσει,	ἵν´	ἐκ	τούτου	καθ´	ὁδὸν	αὐτῷ	χωρήσῃ

τὸ	 καὶ	 τὸν	 Χριστὸν	 ἐξ	 αὐτῆς	ἑνώσεως	 σῶμα	 ἄφθαρτον	 ἀνειληφέναι	 καὶ

ἀπαθές,	δέον	καὶ	νοεῖν	καὶ	λέγειν	ὡς	τὸ	τοῦ	Ἀδὰμ	σῶμα	θνητὸν	ἦν	φύσει

καὶ	παθητόν,	θείᾳ	δὲ	χάριτι	ἀθάνατον	διεφυλάττετο	καὶ	ἀπαθές,	μέχρις

ἂν	αὐτὸ	ἡ	παράβασις	τῆς	φυλακῆς	ἀπεγύμνωσεν.	Οὕτω	γὰρ	καὶ	ὁ	τῶν	ἁγίων

χορὸς	ἀποφαίνεται.

Δʹ·	 ὅτι	 τὸν	 πάροντα	 κόσμον	 ἄφθαρτον	 καὶ	 ἀνώλεθρον	 λέγει,	 δέον
εἰδέναι	ὅτι	φθαρτός	ἐστι	καὶ	ἀλλοιωτός.	Ἕτερα	δὲ	σὺν	τούτοις	κεφάλαια

κατὰ	τὴν	πρώτην	ἀντιγραφὴν	ὁ	ἐπίσκοπος,	τὰ	μὲν	ἀσαφῶς	τὰ	δὲ	βλασφήμως

J’ai	lu	un	ouvrage	en	dix	livres	d’un	certain	Eusèbe	(2),	un

évêque	de	la	foi	orthodoxe,	écrit	contre	un	moine	nommé	André,	et

suscité	 par	 sa	 conduite.	 Il	 a	 écrit	 une	lettre	 à	 Eusèbe,	 qu'il

appelle	 une	 lettre	 pastorale,	 l’implorant	de	 la	 lire.	 Eusèbe,

l'ayant	fait,	réprimande	en	premier	lieu	André	pour	son	ignorance

et	sa	témérité,	montrant	qu'il	avait	fait	beaucoup	d'erreurs	dans

l'orthographe	 et	 ne	 pouvait	 pas	écrire	 une	 ligne	 sans	 faire

d’erreur,	 mais	 que,	 nonobstant,	 il	avait	 eu	 l'audace	 d'écrire,

oublieux	 de	 sa	 promesse	 et	 du	 repos	d'une	 vie	 monastique.	 Il

réfute	 ensuite	 longuement	 les	 opinions	hérétiques	 d’André,	 qui

fait	partie	de	la	secte	appelée	Aphthartodocètes	(3),	nom	tiré	de

la	doctrine	soutenue.

Il	fait	d'abord	remarquer	qu’André	doit	expliquer	pourquoi	il

n’a	utilisé	 le	 mot	 φθορά	 (corruption)	 que	 dans	 un	 seul	 sens,	 en

pensant	 qu'il	 ne	 concernait	 que	 le	 péché,	 alors	 que	 nos	 saints

Pères,	dans	leur	usage	des	mots,	l’ont	traditionnellement	appliqué

à	des	choses	différentes.

Deuxièmement,	 il	 lui	 reproche	d’avoir	 osé	 déclarer,	 comme

Julien,	 que	 le	 corps	 du	 Seigneur	était	 immortel,	 impassible,	 et

incorruptible	 grâce	 à	 l'union	(des	 deux	 natures),	 bien	 que	 dans

cette	 même	 lettre,	 il	 affirme	avoir	 entrepris	 de	 s'opposer	 à

Sévère	et	à	Julien,	qui	nient	dans	le	Christ	les	deux	natures	ou

les	deux	substances,	les	deux	propriétés	ou	les	deux	énergies.

Troisièmement,	parce	qu’il	a	insisté	sur	le	fait	que	le	corps

d'Adam	 avant	 le	 péché	 originel	n’était	 ni	 entièrement	 mortel	 ni

corruptible	par	nature,	ce	dont	selon	lui,	il	s'ensuivrait	que	le

Christ	 avait	 assumé	 de	 l'Union	même	 une	 corps	 incorruptible	 et

impassible	;	alors	qu’en	réalité,	il	aurait	dû	penser	et	dire	que

le	 corps	 d'Adam	 était	par	 nature	 passible	 et	 mortel,	 mais	 fut

maintenu	 par	 la	 grâce	divine	 immortel	 et	 impassible,	 jusqu'à	 ce

que	sa	transgression	le	privât	de	cette	protection.	Tel	est	l'avis

unanime	des	saints	Pères.



ἀπελέγξας	ἔχοντα,	διορθωθῆναι	παρηγγυήσατο	τὸν	Ἀνδρέαν.

Ὁ	 δὲ	 δεξάμενος	 τὴν	 ἐπὶ	 τῇ	 διορθώσει	 παραίνεσιν	 ἐπὶ	 τὸ	 χεῖρον

ἀπέκλινε,	 καὶ	 βιβλίον	 δεύτερον	 συνέταξεν,	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 τὰ	προγεγραμμένα

αὐτῷ	πλατύτερον	καί	(ὡς	οἴεται)	δι´	ἀποδείξεων	συγκροτεῖ.	Καθ´	οὗ	δὴ

καὶ	 τὴν	 εἰρημένην	 δεκάλογον	 ὁ	 εὐσεβὴς	Εὐσέβιος	 συντάττει,	 δι´	 ἧς

ἐλέγχει	 μὲν	 αὐτὸν	 ὡς	 μὴ	 ἀρεσθέντα	 τῷ	τῆς	 πίστεως	 ὅρῳ	 ὃν	 αἱ	 ἅγιαι

ἐξέθεντο	 σύνοδοι,	 ἰδίαν	 δέ	 τινα	τολμηρῶς	 συνταξάμενον	 ἔκθεσιν

πίστεως·	 εἶτα	 δὲ	 καὶ	 ὅτι	 πολλὰ	 τῶν	ἁγίων	 ἀποσπαράξας	 ῥητὰ	 καὶ

παραποιησάμενος	εἰς	τὴν	ἰδίαν	ὑπόληψιν	ἐξεβιάσατο	καὶ	ὅτι	ἐναντιοῦται

τῇ	τε	νέᾳ	καὶ	παλαιᾷ	γραφῇ	καὶ	τοῖς	ἁγίοις	ἡμῶν	πατράσιν	ἄφθαρτον	καὶ

ἀνώλεθρον	τὸν	κόσμον	δοξάζων.

Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ὅτι	 τὴν	 ἀλλοίωσιν	 καὶ	 μεταστοιχείωσιν	 καὶ	 ῥεῦσιν

εὐδιάβλητα	εἶναι	λέγει	ὥσπερ	τὰ	ἀπὸ	κακίας	πάθη,	καὶ	δὴ	καὶ	διὰ	τοῦτο

καὶ	 τὸν	 Κύριον	 ἡμῶν	 Ἰησοῦν	 Χριστὸν	 ἀναλλοίωτον	 καὶ	 ἀπαθὲς	καὶ

ἄφθαρτον	καὶ	ἄρρευστον	ἀναλαβεῖν	σῶμα.

Καὶ	πάλιν	εἰπόντα	διελέγχει	ἀΐδιον	καὶ	ἄφθαρτον	καὶ	ἀγένητον	τὸν

κόσμον,	 τὴν	 δὲ	λεγομένην	 πρὸς	 τὸ	 ἀΐδιον	 αὐτοῦ	 μεταστοιχείωσιν	 μὴ

παραδεχόμενον,	ἅτε	 καὶ	 αὐτῆς	 τῶν	 εὐδιαβλήτων	 παθῶν	 παρ´	 αὐτῷ

δογματιζομένης.

Καὶ	 ὅτι	 τοῦ	 Ἀδὰμ	 ἄφθαρτον	 καὶ	 ἀθάνατον	 κατὰ	 φύσιν	 καὶ	 ἀπαθὲς

διαπλασθῆναι	λέγει	τὸ	σῶμα,	καὶ	οὐ	τοῦτο	μόνον,	ἀλλ´	ὅτι	καὶ	αὐτὸς	ὁ

χοῦς	ἄφθαρτος	ἦν,	ἐξ	οὗ	τὸ	σῶμα	διεπλάσθη.

Πάλιν	ἐλέγχει	αὐτὸν	μονοσήμαντον	τὸ	τῆς	φθορᾶς	ὄνομα	ἐξειληφότα,

ἐν	ᾧ	καὶ	δείκνυσιν	ὅτι	οὔτε	φθορᾶς	οὔτε	θανάτου	οὔτε	τοῦ	κατὰ	κακίαν

πάθους	 ἀλλ´	 οὐδὲ	 τῶν	 ἁμαρτητικῶν	 λογισμῶν	 οὐδενὸς	 τούτων	δημιουργὸς

ὑπάρχει	 ὁ	 θεός,	 εἰ	 καὶ	 τῶν	 φθαρτῶν	 καὶ	 τῶν	 θνητῶν	οὐσιῶν	 καθέστηκε

δημιουργός·	ἐκεῖνα	γὰρ	τῶν	ἀνυπάρκτων	ἐστὶ	καὶ	καθ´	ἑαυτὰ	μὴ	ἐχόντων

ὑπόστασιν.

Ἔτι	δὲ	διελέγχει	αὐτὸν	τὸ	Κυριακὸν	σῶμα	ἐξ	αὐτῆς	ἑνώσεως	ἀπαθὲς	καὶ

ἄφθαρτον	καὶ	ἀναλλοίωτον	ἀποφαινόμενον·	ὅπερ	ἵνα	συστήσῃ,	ὡς	ἐνόμισε,

δείκνυσιν	αὐτὸν	καὶ	τὴν	ἄλλην	ἀτοπίαν	περί	τε	τοῦ	κόσμου	καὶ	τοῦ	Ἀδὰμ

ἀποφθέγξασθαι.	Δείκνυσι	δ´	ἐν	ταὐτῷ	ὁ	Εὐσέβιος	καὶ	τὸ	τῆς	φθορᾶς	καὶ

καταφθορᾶς	 καὶ	 δὴ	 καὶ	 τῆς	διαφθορᾶς	 ὄνομα	 ἐπὶ	 τίνων	 καὶ	 πόσων

σημαινομένων	 ἡ	 θεία	 γραφὴ	ἀποδέχεται,	καί	φησιν	ὅτι	φέρεται	μὲν	ἐπὶ

τῶν	φυσικῶν	καὶ	ἀδιαβλήτων	παθῶν	καὶ	ἐπί	τε	τῶν	ἀπὸ	κόπου	καὶ	καμάτου

καὶ	γήρους·	καὶ	γὰρ	φθορὰ	μὲν	τὸ	γῆρας	νεότητος	καὶ	οἱ	κόποι	δὲ	καὶ

κάματοι	 τοῦ	 σωματικοῦ	 τόνου,	 ἔτι	 δὲ	 ἐπὶ	 τῆς	 τοῦ	 σώματος	 ἐν	ἀσκήσει

καὶ	 πνευματικοῖς	 ἀγῶσι	 ταπεινώσεως·	 καὶ	 γάρ	 φησιν	 ὁ	ἀπόστολος·	 «Εἰ

καὶ	ὁ	ἔξω	ἡμῶν	ἄνθρωπος	φθείρεται,	ἀλλ´	ὁ	ἔσω	ἀνακαινοῦται»	καὶ	ἑξῆς.

Φέρεσθαι	 δέ	 φησι	 καὶ	 ἐπὶ	 τῆς	 ἐγγινομένης	τῷ	σώματι	ταπεινώσεως	ἤτοι

τηκεδόνος	 ἀπό	 τινων	 αἰκιῶν	 καὶ	κολάσεων·	 ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ἐπὶ	 τῆς	 βλάβης

τῆς	 ἐγγινομένης	 τοῖς	 ζῴοις	καὶ	 σπέρμασι	 καὶ	 φυτοῖς,	 τῆς	 τε	 μερικῆς

καὶ	 τῆς	 καθόλου.	 Οὐ	 μὴν	ἀλλὰ	 καὶ	 ἐπ´	 αὐτοῦ	 τοῦ	 θανάτου	 τὸ	 ὄνομα

φέρεσθαι,	καὶ	ἔτι	χωρὶς	τῶν	εἰρημένων,	ἐπὶ	τῆς	διαλύσεως	καὶ	ῥεύσεως

τῶν	σωμάτων	τῆς	ἐν	τοῖς	τάφοις	συμβαινούσης·	ἀλλὰ	καὶ	παρὰ	ταῦτα	ἐπὶ

τοῦ	κατὰ	κακίαν	πάθους	ἤτοι	τῶν	ἁμαρτημάτων.

Τοσαυταχῶς	 οὖν	 τῆς	 φθορᾶς	 καὶ	 καταφθορᾶς	 καὶ	 διαφθορᾶς

λαμβάνεσθαι	 δυναμένης,	 εἰκότως	 διεσφάλθαι	 δεικνύει	 τὸν	 Ἀνδρέαν	ὡς

μονοσήμοις	 ἀποκεχρημένον	 ταῖς	 λέξεσι.	 Παρατίθησι	 δὲ	 τὰς	 κατὰ	τοὺς

ἐλέγχους	ἀποδείξεις	ἔκ	τε	τῆς	θείας	γραφῆς	παλαιᾶς	τε	καὶ	νέας,	καὶ

ἐκ	 τῶν	 λογάδων	 πατέρων	 Ἀθανασίου	 καὶ	 τῶν	 τριῶν	Γρηγορίων,	 τοῦ

θαυματουργοῦ	 λέγω	 καὶ	 τοῦ	 θεολόγου	 καὶ	 τοῦ	θεσπεσίου	 Νύσσης,

Βασιλείου	τε	τοῦ	Καισαρείας	καὶ	Ἰωάννου	τοῦ	Χρυσοστόμου,	Κυρίλλου	τε

τοῦ	 Ἀλεξανδρείας	 καὶ	 τοῦ	Κωνσταντινουπόλεως	 Πρόκλου,	 ἀλλὰ	 δὴ	 καὶ

Μεθοδίου	 τοῦ	ἱερομάρτυρος	καὶ	Κοδράτου·	ὧν	ἐνίων	καὶ	ῥήσεις	τινὰς	ὁ

Ἀνδρέας	ἀποσπαράξας	 καὶ	 παραπλασάμενος,	 ἃ	 δὲ	 καὶ	 κακούργως	 ἢ	 καὶ

ἀνοήτως	ἐξειληφώς,	 ἐκεῖθεν	 (ὡς	 ᾤετο)	 τὴν	 οἰκείαν	 πλάνην	 ἐκράτυνεν.

Ἀλλὰ	πάντων	 ἕνεκεν	 τῶν	 εἰρημένων	 Εὐσεβίῳ	 δίδωσι	 δίκας,	 τῆς	 τε

παραποιήσεώς	φημι	καὶ	κακουργίας	ἢ	καὶ	ἀνοίας,	καὶ	ὅτι	αἱρετικῶν	ῥητά

τινα	 παραλεξάμενος	 τοῖς	 ἁγίοις	 ἡμῶν	 πατράσιν	 ἐτόλμησεν	ἀναθεῖναι

ταῦτα.

Ἐπὶ	τούτοις	δείκνυσιν	αὐτόν,	ἐξ	ὧν	ἐματαιολόγει,	δοξάζοντα	ὅτι	μὴ

ἀλλοιωθεὶς	ὁ	Κύριος	ἡμῶν	Ἰησοῦς	Χριστὸς	διὰ	τῆς	ἀναστάσεως	ἐκ	φθορᾶς

εἰς	 ἀφθαρσίαν	 ὡσαύτως	 ἐστὶν	 ἀπαθὴς	 κατὰ	 τὴν	 ἀνθρωπότητα	ὥσπερ	 ἐστὶν

ἀπαθὴς	 καὶ	 κατὰ	 τὴν	 θεότητα.	 Καὶ	 ὅτι	 ἐτόλμησε	βλασφήμους	 ἀποκαλέσαι

τοὺς	φρονοῦντας	καὶ	λέγοντας	θνητῷ	καὶ	παθητῷ	σώματι	τὸν	Κύριον	ἡμῶν

Ἰησοῦν	 Χριστὸν	 ἐν	 τῷ	 κόσμῳ	πολιτεύσασθαι,	 αὐτὸς	 οὐκ	 ἐρυθριῶν	 μετὰ

Quatrièmement,	 parce	 qu'il	 a	 appelé	 le	 monde	 présent

incorruptible	 et	 indestructible,	 alors	 qu'il	 aurait	 dû	 le	 tenir

pour	corruptible	et	modifiable.	Dans	sa	première	réponse,	l'évêque

a	exhorté	André	à	se	rétracter	sur	de	nombreux	autres	points,	le

condamnant	 en	 même	 temps	 pour	 l’obscurantisme	 et	 le	blasphème	 de

son	langage.

André,	après	avoir	reçu	cette	exhortation	à	s’amender,	alla	de

mal	 en	 pis,	 et	 écrivit	 un	 autre	 ouvrage	 dans	 lequel	 il	 avança	 à

nouveau	 plus	 longuement	 l’opinion	 précédemment	 exprimée	 et,	 qui

comme	il	l'imagine,	établit	sa	vérité.	Comme	nous	l'avons	dit,	le

pieux	Eusèbe	écrivit,	pour	combattre	ces	propositions,	dix	livres

dans	 lesquels	 il	 montre	 qu’André,	 peu	 satisfait	 de	 la	définition

de	la	foi	établie	par	le	Saint-Synode,	en	a	audacieusement	établi

sa	 propre	 explication;	 qu’il	 a	 extrait	 de	nombreux	 passages	 des

Pères,	 les	 a	 falsifiés	 et	 violemment	appuyés	 pour	 soutenir	 son

opinion	 ;	 qu'il	 a	 contredit	 à	 la	 fois	le	 Nouveau	 et	 l’Ancien

Testament	 et	 de	 nos	 saints	 Pères	 en	affirmant	 que	 le	 monde	 est

incorruptible	 et	 indestructible	 ;	qu’il	 a	 dit	 que	 ce	 changement,

cette	 transformation,	 ce	 flux,	peuvent	 facilement	 être	 mal

interprétés,	tout	comme	les	souffrances	qui	ont	leur	origine	dans

le	 mal,	 et	 que	 notre	Seigneur	 Jésus-Christ	 a	 assumé	 un	 corps

immuable,	impassible,	incorruptible,	et	sans	flux.

Là	encore,	Eusèbe	le	dénonce	parce	qu'il	affirme	que	le	monde

est	 éternel,	 incorruptible,	 et	incréé,	 et	 n’admet	 pas	 la

transformation	 des	 éléments	contribuant	à	son	éternité,	puisqu’il

enseigne	que	c’est	l'une	des	passions	qui		peuvent	facilement	mal

interprétées;

que	le	 corps	 d'Adam	 a	 été	 créé	 incorruptible,	 immortel,	 et

impassible	 par	 nature,	 et	 pas	 seulement	 cela,	 mais	 aussi	 que

l'argile	dont	il	a	été	formé	est	incorruptible.

Eusèbe	 le	dénonce	 aussi	 car	 il	 prend	 le	 mot	 «	 corruption	 »

dans	un	seul	sens,	pour	montrer	que	Dieu	n'est	pas	l'auteur	de	la

corruption	ou	de	la	mort	ou	de	toute	passion	pernicieuse,	mais	pas

même	 de	pensées	 pécheresses,	 bien	 qu’il	 soit	 l'auteur	 des

s u b s t a n c e s	corruptibles	 et	 mortelles,	 car	 celles-là

n'appartiennent	 pas	 à	des	 choses	 existantes	 et	 n’ont	 pas	 de

substance	 en	 elles-mêmes.	Il	 lui	 reproche	 également	 d'avoir	 dit

que	 le	 corps	 du	 Seigneur	issu	 de	 l'union	 est	 impassible,

incorruptible	 et	 immuable,	 et	afin	 de	 le	 prouver,	 comme	 il

l’imagine,	 il	 montre	 qu'il	 doit	s’appuyer	 sur	 ses	 autres	 idées

absurdes	 du	 monde	 et	 d’Adam.	 Dans	le	même	ouvrage,	Eusèbe	montre

pourquoi	 et	 dans	 combien	 de	nombreux	 sens	 les	 mots	 φθορά,

καταφθορά	 et	 διαφθορά	 sont	utilisés	 dans	 les	 Écritures	 :	 des

affections	 physiques	 qui	 ne	sont	 en	 aucun	 cas	 répréhensibles,	 et

celles	 qui	 résultent	 du	travail,	 de	 la	 fatigue	 et	 de	 la

vieillesse,	 vieillesse	corruption	 de	 jeunesse,	 comme	 travail	 et

fatigue	 sont	 les	corruptions	de	tout	le	corps	;	de	l'humiliation

du	corps	intégral	dans	l’ascétisme	et	les	luttes	spirituelles,	car

l'apôtre	 a	 dit:	 «	 Si	 chez	 nous	 l’homme	 extérieur	 s’en	 va	 en

ruines,	 l’homme	 intérieur	 se	 rénove	 de	 jour	 en	 jour	 (4)»	 ;	 de

l'affliction	 et	 du	 dépérissement	 du	 corps	 par	 des	 coups	 et	 des

sanctions	;	de	la	blessure,	partielle	ou	totale,	dans	le	cas	des

animaux,	des	semences	et	des	plantes	;	et	même	de	la	mort,	et,	en

plus	de	cela,	de	la	dissolution	et	du	flux	des	corps	au	tombeau	;

enfin,	des	affections	pernicieuses	ou	des	péchés.	Dès	lors,	le	mot

«	corruption	»	pourrait	être	utilisé	de	bien	des	façons,	Eusèbe	se

justifie	 en	 affirmant	 qu’André	 a	 tort	 en	 ne	lui	attachant	qu’une

seule	signification.

Il	confirme	ses	arguments	par	des	passages	de	l'Ancien	et	du

Nouveau	Testament,	de	certains	Pères	choisis	:	Athanase,	les	trois

Grégoire	 (le	 Thaumaturge,	 le	 Théologue,	 et	 de	 Nysse),	Basile	 de

Césarée,	 Jean	 Chrysostome,	 Cyrille	 d'Alexandrie,	Proclus	 de

Constantinople	(5),	Méthode	(6),	le	saint	martyr,	et	Quadratus	(7)

;	de	certains	de	leurs	écrits	par	lesquels	André,	qui	a	arraché	et

falsifié	des	passages	et	en	les	expliquant,	soit	par	malveillance

délibérée	 soit	 par	 ignorance,	 pour	 soutenir	 sa	propre	 opinion,

imaginait	confirmer	ses	propres	opinions	fautives.	Mais	il	paie	la



νίκην	 παθῶν	 καὶ	 θανάτου	καὶ	 φθορᾶς	 ἀναίρεσιν,	 παθητὸν	 τὸ	 Κυριακὸν

τερατεύεσθαι	 σῶμα,	 καὶ	ὁ	 φθαρτολάτρας	 ἐνυβρίζων	 τοὺς	 ὀρθοδόξους

λέληθεν	αὑτὸν	δι´	ὧν	λέγει	παθητολάτρης	ἀληθῶς	ἀπελεγχόμενος.

Ἐντεῦθέν	 τε	 παρατίθησι	 πάλιν	 φωνὰς	 πατρικάς,	 καὶ	 παρίστησι

παθητὸν	 καὶ	 θνητὸν	 καὶ	 κατὰ	 τοῦτο	 φθαρτὸν	 τὸ	 Κυριακὸν	 σῶμα	 ἕως	τῆς

αὐτοῦ	 ἐνδόξου	 ἀναστάσεως,	 ἐκεῖθεν	 δὲ	 δι´	 αὐτῆς	 μεταβληθὲν	εἰς

ἀθανασίαν	 καὶ	 ἀπάθειαν.	 Λέγει	 δὲ	 ὡς	 ματαιολογεῖ	 φθαρτολάτρας	ὁ

Ἀνδρέας	 ἐπιφημίζων	 τοὺς	 ὀρθοδόξους·	 Ἀρείῳ	 γὰρ	 καὶ	 Ἀετίῳ	 καὶ	Εὐνομίῳ

Ἀπολλιναρίῳ	 τε	 καὶ	 Νεστορίῳ,	 ἀλλ´	 οὐ	 τοῖς	 εὐσεβέσι	κατάλληλος	 καὶ

οἰκεία	 ἡ	 τοιαύτη	 κλῆσις.	 Δογματίζει	 δὲ	 καὶ	 τοῦτο,	ὡς	 ὁ	 Κύριος	 καὶ

Θεὸς	ἡμῶν	τὰ	φυσικὰ	μὲν	καὶ	ἀδιάβλητα	πάθη	ὡς	τῆς	φύσεως	δημιουργὸς

ἀνεδέξατο	 (ἃ	 οὐδὲ	 κυρίως	 πάθη	 ἀλλ´	 ἔργα	 ἂν	οἰκειότερον	 καλοῖτο	 τῆς

φύσεως),	τῶν	δὲ	κυρίως	παθῶν	ἤτοι	τῶν	ἀπὸ	κακίας	παντελῶς	ἀνεπίδεκτος

ἦν·	καὶ	ὅτι	οὐχ	ὡς	πρὸ	τῆς	ἀναστάσεως	ἤσθιε	καὶ	ἔπινεν,	οὕτω	καὶ	μετὰ

τὴν	ἀνάστασιν	συνέφαγε	καὶ	συνέπιε	τοῖς	μαθηταῖς,	ἀλλὰ	τὸ	μὲν	ἔπραττε

νόμῳ	φύσεως,	τὴν	ῥέουσαν	σάρκα	βρώσει	καὶ	πόσει	ὡς	ἀληθῶς	ἀνακτώμενος

καὶ	 περικρατῶν,	 τὸ	 δὲ	 ἐτέλεσεν	 ὑπερφυῶς	 δι´	 οἰκονομίαν,	 ἵνα	 τοῖς

μαθηταῖς	πιστώσηται,	καὶ	δι´	αὐτῶν	πᾶσι	πιστοῖς,	ὡς	αὐτὸ	τὸ	πεπονθὸς

καὶ	σταυρωθὲν	ἀνέστη	σῶμα,	ἀλλ´	οὐχ	ἕτερον	παρ´	ἐκεῖνο,	εἰ	καὶ	πρὸς

ἀφθαρσίαν	 καὶ	 ἀπάθειαν	 μετεστοιχειώθη.	 Ταῦτα	φιλοθέως

ἐπιδογματισάμενος	τέλος	ἐπιτίθησι	τῇ	δεκαλόγῳ.

Ἔστι	δὲ	σαφὴς	καὶ	ἁπλοῦς	τὴν	φράσιν,	καθαρότητι	χρώμενος,	καὶ	εἴ

που	δέοι,	καὶ	εὐκρινείᾳ.

	

peine	 de	 tout	 ce	 qui	 a	 été	 mentionné	par	 Eusèbe,	 pour	 sa	 lettre

trafiquée,	 sa	 méchanceté,	 et	 sa	folie,	 pour	 avoir	 mis	 ainsi

certains	passages	d’écrits	hérétiques	et	avoir	osé	les	attribuer	à

nos	saints	Pères.

Des	 énoncés	 insensés	 d’André,	 Eusèbe	 montre	 également	 qu'il

e s t	d'avis	 que	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ,	 inchangé	 par	 la

résurrection	de	la	corruption	à	l’incorruptibilité,	est	tout	aussi

impassible	 en	 tant	 qu’homme	 qu’en	 tant	 que	 Dieu	 ;	 qu'il	 a	osé

appeler	 blasphémateurs	 ceux	 qui	 ont	 pensé	 et	 dit	 que	 notre

Seigneur	Jésus-Christ	a	vécu	sur	la	terre	avec	un	corps	mortel	et

passible,	 alors	 qu'il	 n’a	 pas	 honte,	 après	 Sa	 victoire	 sur	 la

souffrance,	l'abolition	de	la	mort	et	de	la	corruption,	d'affirmer

monstrueusement	 que	 le	 corps	 du	 Seigneur	 est	passible,	 oubliant

qu’en	 insultant	 les	 orthodoxes,	 qualifiés	 de	Phthartolatres	 (8),

il	se	reconnaît	clairement	comme	étant	Pathetolatres	(9).

Il	 ajoute	 ensuite	 à	 nouveau	 quelques	 passages	 des	Pères,	 et

montre	 que	 le	 corps	 du	 Seigneur	 était	 passible,	mortel,	 et	 par

conséquent	 corruptible,	 jusqu'à	 Sa	 résurrection	glorieuse,	 et

qu’alors	par	soi-même,	il	devint	immortel	et	impassible.	Il	montre

également	 qu’André	 parle	 négligemment	 en	appelant	 orthodoxes	 les

Phthartolatres,	 un	 nom	 approprié	 pour	Arius,	 Aetius,	 Eunomius,

Apollinarius,	 et	 Nestor,	 mais	 pas	 pour	les	 chrétiens	 orthodoxes.

Eusèbe	 établit	 également	 la	 doctrine	que	 notre	 Seigneur	 et	 Dieu,

puisque	 Lui,	 architecte	 de	 la	nature,	 assumait	 nos	 passions

naturelles	et	en	aucun	cas	répréhensibles	(incorrectement	appelées

passions,	 mais	 peut-être	plus	 exactement	 «	 travaux	 de	 la	 nature

»),	 fut	 en	 mesure	 de	prendre	sur	Lui	les	passions	ainsi	nommées,

provenant	 du	 mal	 ;	qu'Il	 ne	 mangea	 ni	 ne	 but	 avec	 ses	 disciples

pareillement	après	et	avant	la	Résurrection	;	dans	ce	dernier	cas,

Il	 a	 agi	 selon	la	loi	naturelle,	rafraîchissant	et	contrôlant	la

chair	véritable	 par	 de	 la	 nourriture	 et	 de	 la	 boisson,	 dans	 le

p r e m i e r	Il	 a	 accompli	 l'acte	 surnaturellement	 par	 des

prérogatives,	 pour	inspirer	 à	 ses	 disciples,	 et	 au	 travers	 d’eux

tous	 ses	 fidèles,	la	conviction	que	le	corps	qui	souffrit	et	fut

crucifié,	ressuscita	 d'entre	 les	 morts,	 identique	 et	 inchangé,

bien	 que	transformé	 pour	 devenir	 incorruptible	 et	 impassible.

Eusèbe	termine	son	dixième	livre	après	avoir	établi	ces	doctrines

d'une	manière	agréable	à	Dieu.

Le	style	est	clair,	simple,	pur,	et	caractérisé	par	la	clarté

là	où	elle	est	indispensable.

	

[1]			L’ouvrage	est	perdu.

[2]	Evêque	de	Thessalonique,	~	600.

[3]		Une	secte	monophysite,	qui	jugeait	que	la	nature	du	Christ	n'était	pas	soumise	à	la	corruption	(ἄφθαρτος),	de	la	compréhension	par

la	corruption	(φθορά),	non	seulement	la	corruption	suivant	la	mort	et	la	dépravation	morale,	mais	à	tous	les	besoins	du	corps,	souffrances,

et	faiblesses,	contre	lesquels	aucun	reproche	ne	pouvait	être	fait	(ἀδιάβλητα).	Le	partie	docetae	du	composé	semble	signifier	que	le	corps

du	Christ	n'était	pas	ce	qu'il	semblait	être,	car	ils	ne	semblent	pas	l’avoir	considéré	comme	un	fantasme,	un	corps	en	apparence	seulement.

Ils	ont	admis	qu'il	était	réel	et	substantiel.

[4]			II	Cor.	IV.	16.

[5]	Patriarche	de	Constantinople,	mort	en	447.	C’était	un	ami	et	élève	de	saint	Jean	Chrysostome,	et	certains	de	ses	sermons	et	de	ses

lettres	existent	encore.

[6]	Evêque	d'Olympus	et	de	Patara	en	Lycie	au	quatrième	siècle.	Il	n'est	pas	certain	qu'il	subit	le	martyre.	Voir	Cod.	234-237.

[7]	Apologiste	chrétien	pendant	le	règne	d'Hadrien.

[8]			 De	φθαρθός	(corruptible)	et	λατρεία	(culte).	Ils	tenaient	que	le	corps	humain	du	Christ	était	soumis	à	la	corruption	ordinaire

naturelle.

[9]	Qui	croient	en	un	Christ	passible.
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	163.	Vindanius	Anatolius	de	Béryte, 	Recueil	de	Préceptes	Agricoles.

J'ai	 lu	 le	 Recueil	 de	 Vindanius	 Anatolius	 de	Béryte	 (01)	 sur	 l'Agriculture.	 Il	 est	 formé	 des

Ouvrages	de	Démocrite,	d'Africain,	de	Tarantin,	d'Apulée,	de	Florent,	de	Valens,	de	Léon	&	de	Pamphile,

de	même	que	des	Pa-radoxes	de	Diophane.	Il	est	divisé	en	XII	Livres.	C'est	un	ouvrage	très	utile,	comme

nous	le	savons	par	notre	propre	expérience,	pour	les	labours	&	les	autres	travaux	de	l'Agriculture	:	il

est	même	 supérieur	 à	 cet	 égard,	 à	 tous	 ceux	 qui	 ont	 paru	 en	 ce	 genre.	 L'Auteur	 y	a	 fait	 entrer	 les

prodiges	 &	 les	 choses	 incroyables	 &	 fabuleuses	 des	 Grecs	 :	le	 Laboureur	 pieux	 les	 sautera	 pour	 ne

s'attacher	qu'à	ce	qui	lui	sera	vraiment	utile.	A	ce	qu'il	m'a	paru,	il	embrasse	les	mêmes	objets	que

ceux	qui	ont	écrit	sur	l'Agriculture,	&	ces	Auteurs	ne	diffèrent	entre	eux	qu'à	peu	d'égards,	&	dans	ce

cas,	l'on	préfère	toujours	Léon.	(Antoine	Court	de	Gébelin,	Le	monde	primitif	et	comparé	avec	le	monde

moderne,	1773)

(01)	 IVe	 ou	 Ve	siècle.	 Vers	 le	 milieu	 du	 Xe	 siècle	 on	 en	 fit	 une	 sélection	 et	 d’autres	ouvrages

furent	commandés	par	Constantin	Porphyrogénète.
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164.	Galien,	Sur	les	écoles	de	médecine.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Γαληνοῦ	 περὶ	 αἱρέσεων.	Περὶ	 αἱρέσεων	 δὲ	 τῶν

κατὰ	 τὴν	 ἰατρικὴν	 τὴν	 σύστασιν	 ἐσχηκυιῶν	διαλαμβάνει,	 καί

φησι	τρεῖς	κατ´	ἰατρικὴν	καθολικὰς	αἱρέσεις	συστῆναι,	τήν	τε

καλουμένην	 λογικήν,	 ἣν	 καὶ	 δογματικὴν	ἐπονομάζει	 ἔτι	 δὲ	 καὶ

ἀναλογιστικήν,	 δευτέραν	 δὲ	 τὴν	 καλουμένην	ἐμπειρικήν,	 ἥτις

καὶ	 τηρητικὴ	 καὶ	 μνημονευτικὴ	 ἐπικαλεῖται,	τρίτην	 δὲ	 τὴν

μεθοδικήν.

Διαφέρουσι	 δὲ	 ἀλλήλων	 αὗται	 ἄλλοις	τε	 καὶ	 τῷ	 τρόπῳ	 τῆς

εὑρέσεως.	 Ὁ	 μὲν	 γὰρ	 δογματικὸς	 λόγῳ	κεχρημένος	 καὶ	 τὰς

μεθόδους	 τῆς	 ἰατρείας	 εὑρίσκων	 τὴν	 τέχνην	συνίστησιν,	 ὁ	 δ´

ἐμπειρικὸς	οὐκέτι	τῷ	λόγῳ	ἀλλὰ	τῇ	πείρᾳ	καὶ	τῇ	τηρήσει·	ὁ	δὲ

μεθοδικὸς	 ἐπαγγελλόμενος	 καὶ	 λόγῳ	 καὶ	 πείρᾳ	κεχρῆσθαι,

ἀκριβῶς	δὲ	μηδετέρῳ	χρώμενος,	εἰκότως	ἀμφοῖν	διοίσει.

Εἰς	γʹ	δὲ	τμήματα	διαιρεῖται	τὸ	παρὸν	βιβλίον.	Καὶ	ἐν	μὲν
τῷ	 πρώτῳ	 τὴν	 σύστασιν	 τῆς	 ἐμπειρικῆς	καὶ	 δογματικῆς

ἀναγράφει,	ἐν	ᾧ	καὶ	ὁποία	ἡ	ἑκάστης	οὐσία	διδάσκει·	ἐν	δὲ	τῷ

δευτέρῳ	 εἰσάγει	 τὰς	 δύο	 διαφιλονεικούσας	αἱρέσεις	 ἀλλήλαις

καὶ	 τῶν	 πρωτείων	 ἀμφισβητούσας·	 ἐν	 δὲ	 τῷ	 γʹ	τμήματι	 τὴν

καλουμένην	 εἰσάγει	 μεθοδικὴν	 ταῖς	 προειρημέναις	 δυσὶ

μαχομένην,	 κἀκείνας	 πρὸς	 ταύτην	 ἑκάστης	 τῶν	 τριῶν	 τὰ	 οἰκεῖα

προβαλλομένης	 δίκαια	 καὶ	 σπευδούσης	 εἰς	 τὴν	 κατὰ	 τῶν

ὑπολοίπων	νίκην.	Ἐν	οἷς	καὶ	τὸ	τρίτον	ἀπαρτίζεται	τμῆμα.

Δῆλον	 δ´	 ὅτι	 τὸ	 βιβλίον	 τοῦτο	 τῶν	κατὰ	 τὴν	 ἰατρικὴν

ἀναγνωσμάτων	 πάντων	 προτάττεσθαι	 ὀφείλει,	εἴπερ	 δεῖ	 μαθεῖν

ποία	πασῶν	ἀρίστη	αἵρεσις,	εἶθ´	οὕτω	ταύτῃ	κεχρῆσθαι.	Εἴη	δ´

ἂν	 οὐδὲ	 κυρίως	 ἰατρικὸν	 τὸ	 βιβλίον	 ἀλλὰ	προοιμίου	 τόπον

ἐπέχον	καὶ	φιλοσοφίᾳ	μᾶλλον	ἀνακείμενον.	Δῆλον	δ´	ὅτι,	ὅσα	γε

ἐπί	τε	λέξει	καὶ	συντάξει,	καθαρόν	ἐστι	καὶ	εὐκρινές.	Τούτων

γάρ	 ἐστιν	 ἐν	 πᾶσιν	 ὁ	 Γαληνὸς	 φροντιστής,	 εἰ	 καὶ	ἐν	 πολλοῖς

αὐτοῦ	 τῶν	 συγγραμμάτων	 ἀκαιρολογίαις	 καὶ	 παρεκτροπαῖς	καὶ	τῷ

τῶν	περιόδων	σχοινοτενεῖ	φορτίζων	τὰ	βιβλία	συγχεῖ	καὶ	σκοτοῖ

τῶν	γεγραμμένων	τὸν	νοῦν,	τήν	τε	σύμφρασιν	οἱονεὶ	διακόπτων,

καὶ	 εἰς	 ἀκηδίαν	 ἄγων	 διὰ	 τοῦ	 μακροῦ	 λήρου	 τὸν	ἀκροατήν·	 ὧν

τέως	τὸ	παρὸν	βιβλίον	ἀπήλλακται.

J’ai	lu	l’ouvrage	de	Galien	(1)	Sur	les	écoles	de	médecine.	L'auteur,

qui	 discute	 des	 écoles	qui	 ont	 été	 créées	 dans	 la	 profession	 médicale,

déclare	 que	 les	trois	 principales	 sont:	 «	 la	 logique	 »,	 qu'il	 appelle

aussi	dogmatique	 et	 analogistique;	 «	 l’empirique	 »,	 appelée	 aussi

attentive	ou	mnémoneutique,	«	la	méthodique	».

Elles	diffèrent	par	la	méthode	de	l'invention	et	à	d'autres	égards.	Le

médecin	 dogmatique	 fonde	son	 art	 en	 recourant	 à	 des	 méthodes	 de

raisonnement	 pour	 trouver	des	 remèdes;	 l’empirique	 s'appuie	 sur

l'expérience	 et	l'observation	 ;	 le	 méthodique,	 tout	 en	 professant

d'employer	à	la	fois	le	raisonnement	et	l'expérimentation,	n’en	fait	aucun

usage	prudent,	et	se	distingue	bien	des	deux	autres.

Le	présent	travail	est	divisé	en	trois	parties.	La	première	contient

une	description	des	écoles	empirique	et	dogmatique,	et	énonce	la	nature	de

chacune	 ;	 la	seconde	 introduit	 ces	 deux	 écoles	 en	 discutant	 vivement	 de

leurs	revendications	 respectives	 de	 supériorité	 ;	 la	 troisième	introduit

l'école	 méthodique	 en	 querelle	 avec	 les	 deux	 autres,	chacune	 d'elles

mettant	en	avant	ses	propres	revendications	et	s'efforçant	de	rejeter	ses

rivales.	Le	troisième	livre	se	termine	là-dessus.

Il	est	évident	que	cet	ouvrage	devrait	être	préféré	à	tous	les	autres

écrits	 médicaux,	 si	 l'on	veut	 savoir	 quelle	 est	 la	 meilleure	 école

d'appartenance.	Cependant	on	ne	peut	pas	vraiment	le	considérer	comme	un

ouvrage	médical,	 mais	 plutôt	 comme	 une	 introduction	 philosophique	 à	 la

médecine.	 La	 composition	 et	 la	 diction	 sont	 pures	 et	 claires;	partout

Galien	paie	une	attention	particulière	à	ces	qualités,	bien	que,	dans	de

nombreux	ouvrages,	il	fasse	confusion	et	obscurcisse	le	sens	de	ce	qu'il	a

écrit	 en	 surchargeant	 ses	traités	 par	 des	 discours	 hors	 de	 propos,	 des

digressions,	et	des	périodes	qui	n’en	finissent	pas.	Elles	semblent,	comme

c'est	 le	cas,	 hacher	 le	 contexte,	 et	 leur	 ineptie	 fastidieuse	 rend	 le

lecteur	 indifférent.	 Le	 présent	 traité,	 cependant,	 est	 exempt	 de	ces

défauts.	

	



[1]		Claudius	Galenus	(Claude	Galien),	129-199,	le	plus	célèbre	médecin	de	l'Antiquité.	Né	à	Pergame,	il	étudia	à	Alexandrie,	et	fut

appelé	 à	 Rome	 par	 Marc-Aurèle,	 qui	 avait	 la	 plus	 grande	confiance	 en	 lui.	 Il	 écrivit	 de	 nombreux	 traités	 sur	 la	 médecine	et	 d’autres

disciplines	scientifiques,	la	grammaire,	et	la	critique	littéraire.
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165.	Himérus,	Déclamations.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 <Ἱμερίου>	 σοφιστοῦ	μελέται	 καὶ	 ἄλλως	 λόγοι

διάφοροι,	 ὧν	 συμβουλευτικαὶ	 μὲν	 δύο,	δικανικαὶ	 δὲ	 μελέται

τρεῖς·	τούτων	δὲ	καὶ	προθεωρίας	ἐκτίθεται.

Καὶ	 τῶν	 συμβουλευτικῶν	 μὲν	 τὴν	πρώτην	 εἰς	 Ὑπερείδην

διατυποῖ	 δῆθεν	 ὑπὲρ	 Δημοσθένους	συμβουλεύουσαν,	 τὴν	 δὲ	 εἰς

Δημοσθένην	αὐτὸν	ὑπὲρ	Αἰσχίνου	τὴν	συμβουλὴν	σχηματίζοντα.	Οἱ

δὲ	 λοιποὶ	 τρεῖς,	 ὁ	 μὲν	 κατ´	 Ἐπικούρου	διαπλάττεται	 ἀσεβείας

γραφὴν	 ὡσανεὶ	 φεύγοντος,	 ὁ	 δὲ	 κατὰ	πλουσίου	 πένητος	 ἀνδρὸς

οἰκίαν	 ὅλην	 μυσαροῖς	 κενώσαντος	 δράμασι,	καὶ	 αὐτὸν	 εἰσάγει

τὸν	 πένητα	 διαγωνιζόμενον.	 Ὁ	 δὲ	 τρίτος	Θεμιστοκλέα	 παράγει

βασιλεῖ	 Περσῶν	 ἀντιλέγοντα,	 ἐπειδὰν	ὑποσχέσεις	 ἐκεῖνος

προὔτεινεν	ὑπὲρ	τῆς	τοῦ	πολέμου	καταλύσεως.

Οὗτοι	δὴ	αὐτῷ	οἱ	λόγοι	τήν	τε	ἐν	λόγοις	ἀρετὴν	αὐτοῦ	καὶ

τῶν	νοημάτων	τὸ	ἀνθηρὸν	καὶ	ἧκον	εἰς	δύναμιν	μᾶλλον	τῶν	ἄλλων

δεικνύειν	 πως	 ἐμελετήθησαν·	 περιβολαῖς	τε	 γὰρ	 κατὰ	 ζῆλον

Δημοσθένους	πλεονάζει,	καὶ	τῷ	πολυσχηματίστῳ	ποικίλλεται,	καὶ

ταῖς	 ἰδέαις	 καλῶς	 τοὺς	 λόγους	 κεράννυσι,	 τῷ	μεγάλῳ	 μᾶλλον

ὑψούμενος.	Καὶ	λέξει	δὲ	χρῆται,	ὅσον	μὲν	εἰς	τύπον	καὶ	τῇ	καθ

´	ἑαυτὴν	σημασίᾳ	καὶ	ἐμφάσει,	οὐδὲν	τοῦ	σαφοῦς	λειπομένῃ.	Τὸ

δὲ	λύσεις	αὐτὰς	ὀνομάτων	ὡς	ἐπὶ	τὸ	πλεῖστον	εἶναι	ξενίζει	μὲν

μετὰ	 τοῦ	 ἡδέος	 τὴν	 ἀκοήν,	 οὐ	 μέντοι	 τοῖς	 πολλοῖς	 ἐπ´	ἴσης

παρέχεται	 τὴν	 κατάληψιν.	 Σαφὴς	 δὲ	 καὶ	 τοῖς	 τῆς	 εὐκρινείας

ἰδιώμασι.	 Χρώμενος	 δ´,	 ὡς	 ἔφην,	 περιβολῇ	 τῇ	 τε	 κατ´

αἰτιολογίαν	καὶ	 ἄλλως	 κεχρημένος	 φαίνεται·	 γοργοῖς	 μέντοι

τοῖς	σχήμασιν	ἀποδιδοὺς	τὴν	ἐντεῦθεν	ἀσάφειαν	ἐκκαθαίρει.	Καὶ

ὑπερβατῷ	δὲ	καὶ	τροπῇ,	εἰ	καὶ	τῆς	περιβολῆς	ἐπ´	ἔλαττον,	ὅμως

ἐνταῦθα	πολλῇ	καὶ	εὐφυῶς	χρῆται.	Καὶ	σύντονος	ἐν	τούτοις	καὶ

γοργός,	 ὅπου	 δεήσοι.	Ἀλλ´	 ἐν	 μὲν	 τοῖς	 εἰρημένοις	 λόγοις

τοιοῦτος.	 Ἐφεξῆς	 δὲ	 τούτων	τάττει	 τὸν	 Πολεμαρχικόν,	 ὃς

ἐγκώμιόν	 ἐστι	 τῶν	 ὑπὲρ	 ἐλευθερίας	πρὸς	 Πέρσας	 ἐν	 μάχῃ

πεσόντων	καὶ	πολέμου	ἔπαινος.	Μεθ´	ὅν	ἐστιν	ὁ	Ἀρεοπαγιτικὸς	ἢ

καὶ	 ἐλευθερωτικὸς	 Ῥουφίνου	 τοῦ	 οἰκείου	 υἱοῦ·	οὗτος	 οὐ

πλασματικὸς	οὐδ´	ὁ	ἐφεξῆς,	ἡ	εἰς	τὸν	αὐτὸν	υἱὸν	τελευτήσαντα

μονῳδία.	Εἶτα	ἐπιθαλάμιος	εἰς	ἑταῖρον	Σεβῆρον·	οὐδ´	οὗτος	δὲ

δῆλον	 ὅτι	 τῶν	 πλασματικῶν·	 τούτου	 δὲ	 πάλιν	 καὶ	 θεωρίαν

J’ai	lu	les	Déclamations[1]	et	Discours	divers	d’Himérius	le	sophiste. [2]	Deux	du

premier	 ouvrage	 sont	 des	 politiques,	 et	 trois	 des	judiciaires,	 tous	 avec	 des

introductions.

Des	 discours	politiques,	le	premier	est	censé	avoir	été	tenu	par	Hypéride	pour

aider	Démosthène,	le	second	par	Démosthène	au	nom	d’Eschine.	Des	trois	autres,	le

premier	se	présente	sous	forme	d'une	attaque	d’Epicure,	censé	être	en	procès	pour

impiété	;	le	second	est	écrit	contre	un	homme	riche	qui	a	vidé	l’énergie	d'un	homme

pauvre	par	ses	abominables	actions,	et	introduit	ce	pauvre	homme	plaidant	sa	cause	;

dans	 le	 troisième,	 Thémistocle	 déclame	contre	 le	 roi	 de	 Perse,	 qui	 avait	 promis

beaucoup	espérant	mettre	fin	à	la	guerre.[3]

Ces	discours,	plus	que	les	autres,	sont	écrits	de	manière	à	montrer	ce	qui	peut

être	fait	grâce	à	l’excellence	du	style,	l’éclat	et	la	vigueur	des	idées.	L'auteur

utilise	 souvent	 des	 périodes	 longues,[4]	 imitant	 Démosthène,	 dans	 une	 variété	 de

formes	 ;	 bien	 qu'il	affectionne	 particulièrement	 un	 style	élevé,	 il	 modifie

habilement	son	langage	en	y	introduisant	d'autres	formes.	Sa	diction,	au	moins	dans

le	domaine	de	la	phraséologie,	du	sens	et	de	la	force	des	mots,	ne	manque	en	aucun

cas	de	clarté.	La	rupture	fréquente	des	mots	résonne	curieusement	à	l'oreille,	mais

n'est	 pas	 déplaisante,	même	 si	 elle	 rend	 leur	 sens	 moins	 intelligible	 pour	 le

lecteur	ordinaire.	 Une	 autre	 raison	 de	 la	 clarté	 générale	 du	 style	 de	l'auteur,

c'est	qu'il	emploie	des	expressions	conduisant	à	la	netteté.	Comme	je	l'ai	dit,	il

se	sert	de	périodes	longues[5]	dans	l'argumentation	et	à	d'autres	moments,	mais	en

les	éclairant	de	vigoureuses[6]	figures	de	style,	il	clarifie	son	langage	de	toute

l’ambiguïté	qu’elles	pourraient	susciter.	Il	fait	un	usage	fréquent	et	intelligent

de	l’hyperbaton[7]	et	d'autres	figures	de	style,	mais	pas	autant	que	des	périodes.

Il	 est	vif	 et	fort	 énergique	 si	 nécessaire.	 Les	 discours	 mentionnés	 le	 montrent

ainsi.

A	 côté	 de	 ces	discours	 se	 trouve	 le	Polémarchique,	 un	 éloge	 de	 ceux	 qui	sont

tombés	sur	 le	 champ	 de	 bataille	 en	 luttant	 contre	 les	Perses	pour	la	liberté,	et

aussi	une	louange	de	la	guerre	;	l’Aréopagitique,	affirmant	la	citoyenneté	pour	son

fils	Rufinus,	qui	n’est	pas	un	discours	fictif	;	une	monodie	sur	la	mort	du	même

fils;	 sur	 le	mariage	 de	 son	 ami	 Sévère,	 de	 toute	 évidence	 non	 fictif,	 avec	une

introduction;	Diogène	ou	Propemptique,[8]	un	discours	respectable,	également	pourvu

d’une	introduction,	et	écrit	sous	la	forme	d'un	dialogue	;	Syntacterius,	un	discours

d'adieu	à	ses	amis	à	son	départ	pour	Corinthe	;	un	Propempterius	à	Flavien,	désigné



προκαθίστησιν.

Ἐφ´	οἷς	Διογένης	ἢ	προπεμπτικός·	σεμνύνεται	δὲ	καὶ	οὗτος

προθεωρίᾳ,	 καί	 γε	 καὶ	 ὡς	 διαλόγῳ	τυποῦται	 πλαττόμενος.	 Εἶτα

πρὸς	τοὺς	ἑταίρους	συνακτήριος,	ὅτε	ἐξῄει	εἰς	Κόρινθον.	Πάλιν

εἰς	 Φλαβιανὸν	 προπεμπτήριος,	προαχθέντα	 τῆς	 Ἀσίας	 ὕπατον.

Ἐφεξῆς	 εἰς	 τοὺς	 περὶ	 Πείσωνα	νεηλύδας.	 Πάλιν	 προπεμπτικὸς	 ἢ

Διογένης.	 Καὶ	 σχέδιον	 ἐφεξῆς	 ἐπὶ	τῇ	 γενομένῃ	 στάσει	 ἐν	 τῇ

διατριβῇ,	 εἴς	 τε	 τὴν	 τῶν	 Κυπρίων	ἐπιδημίαν,	 καὶ	 εἰς	 τὸν

πρῶτον	ἐκ	Καππαδοκίας	αὐτοῦ	ἀκροασάμενον.	Εἶτα	ἐπίδειξις,	ὅτε

ἀναβαλλόμενος	 εἰπεῖν	 ἀξιούμενος	 εἰς	 αὐτὸ	τοῦτο	 διείλεκται,

ὅτι	 σπάνια	 τὰ	 καλά.	 Καὶ	 εἰς	 Μουσώνιον	 δὲ	 τὸν	ἀνθύπατον

Ἑλλάδος,	 καὶ	 εἰς	 Σεβῆρον	 νέηλυν	 ἐπιστάντα	 συμπληγάδι,	εἶτα

λαλιὰ	 καὶ	 εἰς	 τὸν	 κόμητα	 Οὐρσάκιον,	 καὶ	 εἰς	 Σεβῆρον	 ἕτερον,

καὶ	εἰς	Σκυλάκιον	ἀνθύπατον	Ἑλλάδος	καὶ	εἰς	νεηλύδας	Ἐφεσίους

καὶ	Μυσοὺς	καὶ	πολίτας	τοῦ	Λέοντος.	Εἶτα	εἰς	τοὺς	ἐκ	πατρίδος

ἑταίρους,	 καὶ	 εἰς	 Ἀθηναῖον	 κόμητα,	 καὶ	 εἰς	 Πριβᾶτον	 Ῥωμαῖον

παιδεύοντα	 τὸν	 παῖδα	 Ἀμπελίου	 τοῦ	 ἀνθυπάτου,	 καὶ	 δὴ	 καὶ	 εἰς

τ ὴ ν	ἀπὸ	 Κορίνθου	 ἐπάνοδον,	 καὶ	 εἰς	 τὸν	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ

ἀνθυπάτου	παῖδα	 Φοῖβον	 καὶ	 εἰς	 Ἀρκάδιον	 τὸν	 ἰατρὸν	 καὶ

κόμητα,	 καὶ	προπεμπτήριος	 εἰς	 τοὺς	 προσελθόντας	 ἑταίρους,

προπεμπτικός	 τε	εἰς	 Φλαβιανὸν	 καὶ	 ἐπιθαλάμιος	 ῥηθεὶς	 εἰς

Παναθήναιον.	 Εἶτα	λαλιά,	 ἑτέρα	 λαλιά,	 καὶ	 διάλεξις	 ἐν

Φιλίπποις,	ὅτε	ἀπῄει	παρὰ	Ἰουλιανοῦ	βασιλέως	καλούμενος,	εἶτα

ῥηθεὶς	 ἐν	 Κωνσταντινουπόλει	εἰς	 αὐτήν	 τε	 τὴν	 πόλιν	 καὶ

Ἰουλιανὸν	τὸν	βασιλέα,	καὶ	εἰς	τὴν	Μίθρου	τελετήν.

Διάλεξις	 εἰς	 Σαλούστιον	 ἔπαρχον,	 ἧς	 ἔστι	 καὶ	 θεωρία.	 Εἰς

Φλαβιανὸν	 πάλιν	 τὸν	 ἀνθύπατον,	 καὶ	 εἰς	 τὴν	 γενέθλιον	 τοῦ

ἑταίρου,	καὶ	λαλιὰ	εἰς	τὸ	ὑγιαίνειν	τὸν	ἑταῖρον.	Ἔτι	δὲ	εἰς

τοὺς	ἐπιβουλεύοντας,	 καὶ	 εἰς	 τὸν	 ἀνθύπατον	 Βασίλειον,	 καὶ

πάλιν	 εἰς	τὸν	 αὐτὸν	 Βασίλειον,	 εἰς	 Ἑρμογένην	 τε	 τὸν	 τῆς

Ἑλλάδος	ἀνθύπατον,	καὶ	εἰς	Πλοκιανὸν	τὸν	ἀνθύπατον,	πάλιν	εἰς

Ἀμπέλιον	 τὸν	ἀνθύπατον,	 καὶ	 εἰς	 τὸν	 ἀνθύπατον	 τῆς	 Ἑλλάδος

Πραιτεκστάτον	 καὶ	τοὺς	 ἑταίρους.	 Εἶτα	 πρὸς	 τὸν	 βασιλέα

Ἰουλιανὸν	ἀπαίρειν	μέλλων,	εἶτα	ἐν	Νικομηδείᾳ,	προτραπεὶς	ὑπὸ

τοῦ	ἐκεῖσε	ἄρχοντος	Πομπηϊανοῦ.	Μεθ´	ὃν	ὁ	εἰς	νεηλύδας·	εἶτα

εἰς	 νέηλυν·	 ἐπὶ	 τούτοις	ὁ	 εἰς	 Ζήνωνα	 τὸν	 ἑταῖρον,	 καὶ	 μετ´

αὐτὸν	 εἰς	 Ἀφόβιον	 νέηλυν,	 καὶ	εἰς	 τὸν	 ἐκ	 τοῦ	 χρησμοῦ	 τοῦ

Ποσειδῶνος	 φοιτήσαντα,	 εἴς	 τε	 τοὺς	ἀπὸ	Ἰωνίας	ἐπιδημήσαντας,

καὶ	 εἰς	 τοὺς	 Ἴωνας	 ξένους,	 καὶ	 εἰς	τοὺς	 ἑταίρους	 σχέδιον

ῥηθέν,	καὶ	ἣν	ἐξέδωκεν	ἑταίρῳ	Κωνσταντινουπολίτῃ.

Διάλεξίς	 τε	 ἐν	 τοῖς	 ἑταίροις	 μετὰ	τὴν	 ἀπὸ	 τῆς	 πατρίδος

ἐπάνοδον,	 καὶ	 εἰς	 τὴν	 αὐτοῦ	 διατριβὴν	 ἐξ	αὐτοσχεδίου

διάλεξις.	 Καὶ	 ἐπίπληξις	 τοῖς	 ῥᾳθύμως	 ἀκροωμένοις	 τῶν	λόγων,

καὶ	σχέδιον	εἴς	τινας	τῶν	φοιτώντων	δόξαντας	ἀφηνιάζειν,	καὶ

εἰς	 τοὺς	 περὶ	 Κυτιανὸν	 ἀτάκτως	 ἀκούσαντας,	 ὅτε	 τὸ	 σχέδιον

εἶπε.	 Καὶ	 προτροπὴ	 πρὸς	 τὸ	 χρῆναι	 τὴν	 ἐν	 τοῖς	 λόγοις

ποικιλίαν	ἀσπάζεσθαι,	καὶ	ἡ	μετὰ	τὴν	τοῦ	τραύματος	θεραπείαν

διάλεξις.	Εἶτα	 ὁ	 μετὰ	 τὴν	 ἀπὸ	 Κορίνθου	 ἐπάνοδον,	 εἴς	 τε	 τὸ

γραφεῖον	 καὶ	τοὺς	ἑταίρους,	καὶ	εἰς	τὴν	Λακεδαιμονίων	πόλιν,

ὅτε	 ὀνείρατι	πειθόμενος	 τῷ	 Ἀμυκλαίῳ	 θεῷ	 ἐφοίτησεν	 εὔξασθαι.

Καὶ	ὅτι	οὐ	δεῖ	πάντως	δημοσίᾳ	τὰς	ἀκροάσεις	ἀπαγγέλλειν,	καὶ

λαλιὰ	 ὅτι	 δεῖ	 ἐν	γυμνασίοις	 εἶναι,	 καὶ	 λαλιὰ	 ἐν	 Κορίνθῳ

ἐκδεδομένη.

Τούτους	 οἶμαι	 τοὺς	 λόγους	 μόνους	 τοῦ	 σοφιστοῦ	 Ἱμερίου,	 περί

π ο υ	οʹ	 ὄντας,	 κατὰ	 πρόσωπον	 ἡμῶν	 τὴν	 σὴν	 φιλοπονίαν

ἀνεγνωκέναι.

Ἐν	 οἷς	 ἐστι	 πᾶσι	 τὸν	 μὲν	 τῆς	λέξεως	 τύπον	 καὶ	 τὸ	 αὐτὸ

σχῆμα	φυλάττων,	τῇ	τε	περιβολῇ	καὶ	τῇ	τροπῇ	χρώμενος,	εἰ	καὶ

τὸν	κόρον	οὐκ	ἔτεκεν	ἡ	μετ´	εὐφυΐας	χρῆσις	καὶ	οἰκείωσις	τῆς

τροπῆς·	 καὶ	 κατά	 γε	 ἐμὴν	 εἴδησιν	 οὐδεὶς	οὕτως	 (οἶμαι)

χρησάμενος	 τῇ	 τροπῇ	 καλῶς	 οὕτω	 καὶ	 ἡδέως	 ἀπήλλαξε.

Παραδείγμασι	δὲ	ἐξ	ἱστορίας	τε	καὶ	ἐκ	μύθων	παντοδαπῶν	μεστὰ

αὐτοῦ	τυγχάνει	τὰ	γράμματα,	ἢ	πρὸς	ἀπόδειξιν	ἢ	πρὸς	ὁμοιότητα

ἢ	 πρὸς	 ἡδονὴν	 καὶ	 κάλλος	 ὧν	 λέγει,	 τούτοις	 ἀπευθύνων	 τὸν

λόγον	καὶ	ποικιλλόμενος.	Καὶ	τὰ	προοίμια	δὲ	καὶ	οἱ	ἐπίλογοι,

ἔστι	δὲ	οὗ	καὶ	οἱ	οἷον	ἀγῶνες	ἀπὸ	τούτων	αὐτῷ	διασκευάζονται.

Πολλῇ	 δὲ	κέχρηται	 καὶ	 τῇ	 προδιατυπώσει.	 Ἀλλὰ	 τοιοῦτος	 ὢν	 ἐν

τοῖς	λόγοις	ἀσεβής	(ὡς	δῆλόν)	ἐστι	τὴν	θρησκείαν,	εἰ	καὶ	τοὺς

proconsul	 d'Asie;	 à	 un	 nouvel	 étudiant	 du	 nom	 de	 Pison;	un	 autre	Diogène	 ou

Propempticus	;	 un	 impromptu [9]	 sur	 un	 différend	 qui	 s’éleva	 dans	 l'école	 ;	 sur

l'arrivée	de	certains	Cypriens,	sur	son	premier	auditeur	de	Cappadoce	;	un	discours

d e	démonstration,[10]	 qu’il	 refusa	 d'abord	 de	 tenir	 quand	 on	 lui	 demanda,	 dans

lequel	on	 discute	 de	 la	 thèse	 «	 Les	 belles	 choses	 sont	 rares	 »;	 sur	Musonius,

proconsul	 de	 Grèce;	 sur	 le	 nouvel	 élève	 Sévère,	arrivé	 en	 scène	 au	 cours	 de

l'échauffourée;[11]	une	brève	allocution	;[12]	sur	le	comte	Ursacius	;	sur	un	autre

Sévère	 ;	 sur	 Scylacius,	proconsul	 de	 Grèce	 ;	 sur	 certains	 nouveaux	 élèves,

Éphésiens,	Mysiens	et	citoyens	de	Léon;[13]	sur	les	compagnons	de	son	pays	natal;

sur	le	comte	Athénée;	sur	le	romain	Privatus,	tuteur	du	fils	du	proconsul	Ampelius	;

sur	son	retour	de	Corinthe;	sur	Phoebus,	fils	du	proconsul	Alexandre;	sur	le	comte

Arcadius,	un	médecin	;	discours	d'exhortation	à	ses	élèves	tout	juste	arrivés	et	un

propemptique	à	Flavien	;	sur	le	mariage	de	Panathenée	;	deux	allocutions	courtes	;

un	 discours[14]	 en	 quittant	 Philippi,	 obéissant	 à	 une	 injonction	 de	 l'empereur

Julien	;	un	discours	prononcé	à	Constantinople	sur	la	ville	elle-même,	 l'empereur

Julien	 et	 les	 rites	 de	 Mithra	 ;	 un	discours	 sur	 le	 préfet	 Salluste,	 avec	 une

argumentation	 ;	 sur	 le	proconsul	 Flavien	 ;	 sur	 l'anniversaire	 de	 son	 ami	 ;	 une

courte	allocution	 sur	 la	 récupération	 de	 son	 ami;	 sur	 les	intrigants;	 sur	 le

proconsul	 Basile	 (deux);	 sur	Hermogène,	 Plocianus,	 Ampelius,	 Praetextatus,

proconsuls	 de	Grèce,	et	leurs	compagnons	;	sur	son	départ	chez	l'empereur	Julien;

discours	prononcé	en	Nicomédie	à	l'exhortation	du	préfet	Pompeianus;	un	discours	sur

les	 nouveaux	 étudiants	 ;	 sur	 un	nouvel	 étudiant;	 sur	 son	 compagnon	 Zénon;	 sur

Aphobinus,	un	nouvel	élève	;	sur	celui	qui	arriva	dans	l'école	suite	à	un	oracle	de

Poséidon	;	sur	ceux	qui	arrivèrent	d’Ionie;	sur	les	étrangers	Ioniens	;	un	discours

ex	tempore	à	ses	auditeurs	;	un	discours	en	l'honneur	d'un	ami	à	Constantinople;	une

discussion	avec	ses	élèves	après	son	retour	du	pays	;	un	discours	ex	tempore	sur	sa

(mauvaise)	 salle	 de	conférences;	 une	 réprimande	 pour	 ceux	 qui	 écoutèrent

indifféremment	des	discours	;	un	discours	ex	tempore	sur	certains	qui	assistèrent	à

ses	conférences	et	avaient	tendance	à	s’agiter;	sur	Cytianus	et	ses	compagnons	qui

se	comportèrent	 de	 manière	 agitée	 quand	 il	 parla	ex	 tempore	;	 exhortation	 sur	 la

nécessité	de	s'efforcer	à	garantir	la	variété	dans	le	discours;	discussion	après	la

guérison	 de	 sa	 blessure[15]	 ;	un	 discours	 après	 son	 retour	 de	 Corinthe	 ;	 sur	 le

stylet	(crayon)	 et	 ses	 élèves;	 sur	 Amyclae,	 une	 ville	 des	Lacédémoniens,	 où,

obéissant	 à	 un	 rêve,	 il	 se	 rendit	 pour	 offrir	une	 prière	 au	 Dieu;	 que	 des

conférences	ne	devraient	pas	être	prononcées	en	public	;	discours	sur	la	nécessité

de	s’exercer	;	un	autre	discours	prononcé	à	Corinthe.[16]

Je	pense	que	ce	sont	là	tous	les	discours	d’Himérius,	environ	soixante	dix,	que

vous	 avez	 patiemment	 et	 laborieusement	 lus	 pendant	 que	j’étais	 présent.	 Tout	 en

préservant	le	même	type	de	diction	et	le	même	genre	de	style,	il	se	sert	dans	tous,

de	périodes	longues	et	de	figures	de	style	de	telle	façon	que	leur	habileté	et		leur

adaptation	préviennent	un	sentiment	de	satiété.	Autant	que	je	le	sache,	je	crois	que

personne	n'a	jamais	utilisé	des	figures	de	style	aussi	admirablement	ou	plaisamment.

Ses	écrits	abondent	en	exemples	historiques	et	mythiques,	pour	démontrer,	pour	mener

des	 parallèles,	 pour	procurer	l’agrément,	pour	embellir	les	sujets	abordés,	grâce

auxquels	 il	 mène	 correctement	 et	 diversifie	 son	 langage,	 et	grâce	 auxquels	 il

construit	ses	exordes,	ses	épilogues,	et	ses	arguments.	Souvent	il	donne	aussi	une

esquisse	préliminaire	du	sujet	et	les	modalités	de	la	discussion.	Mais,	si	tel	est

l e	caractère	 de	 ses	 discours,	 il	 est	 évident	 qu’il	 a	 eu	 des	 vues	impies	 sur	 la

religion	et	n'aboie	contre	nous	que	sourdement,	à	la	façon	des	chiens	craintifs.	Il

vécut	à	l'époque	de	Constance	et	de	Julien	l’Apostat,	et	fut	le	directeur	de	l'école

de	rhétorique	d'Athènes.

	

	



λαθραίους	μιμεῖται	τῶν	κυνῶν	καθ´	ἡμῶν	ὑλακτῶν.	Ἤκμασε	δὲ	ἐπὶ

Κωνσταντίου	καὶ	 τοῦ	 δυσσεβεστάτου	 Ἰουλιανοῦ,	 καὶ	 τοῦ	 ἐν

Ἀθήνῃσι	κατὰ	ῥητορείαν	προὔστη	διδασκαλείου.

	

	

[1]	Μελεταί,	élaborer	des	discours	fictif	écrits	pour	la	pratique	dans	les	écoles	de	rhétorique.

[2]	Himérius,	né	vers	315,	à	Prusias	en	Bithynie,	où	son	père	Ameinas	professait	la	rhétorique,	fit	ses	études	à	Athènes	;	plus	tard	il	parcourut

une	partie	de	la	Grèce	pour	prononcer	des	discours	et	gagner	de	l'argent,	comme	faisaient	alors	les	sophistes	;	il	obtint	ensuite	la	chaire	d'Athènes,

et	son	école	fut	fréquentée	par	un	concours	de	jeunes	gens	de	tous	les	pays	où	l'on	parlait	grec.	St	Basile	et	St	Grégoire	de	Nazianze	furent	du	nombre

de	ses	disciples;	il	fut	aussi	nommé	juge	à	l'aréopage.	Il	se	rendit	d'Athènes	à	Antioche,	à	l'invitation	de	Julien,	qui	désirait	l'entendre.	Ce	prince

en	fut	si	satisfait	qu'il	se	l'attacha	et	l'emmena	avec	lui	dans	son	expédition	de	Perse.	Malgré	le	crédit	dont	il	jouissait	auprès	de	Julien,	et

quelque	attaché	qu'il	fût	au	paganisme,	il	ne	parla	du	christianisme	et	des	chrétiens	qu'avec	une	modération	que	ceux-ci	n'imitèrent	pas	lorsqu’ensuite

ils	devinrent	les	maîtres.	Himérius	mourut	fort	vieux	vers	386	de	l'épilepsie;	il	avait	écrit	plus	de	soixante-quinze	Discours	et	Déclamations	sur	des

sujets	imaginaires,	ou	contenant	des	éloges,	des	compliments,	etc.	Photius	nous	a	conservé	des	extraits	de	trente-sept	de	ces	discours	;	mais	il	nous

reste	vingt-quatre	discours	entiers,	et	dix	qui	sont	tronqués	:	dans	ce	nombre	il	ne	se	trouve	que	treize	de	ceux	dont	Photius	parle.	Les	déclamations

d'Himérius	sont	dénuées	de	plan	et	d'intérêt;	elles	renferment	cependant	plusieurs	particularités	historiques	dont	on	peut	tirer	quelque	utilité.	Son

style	est	affecté,	rempli	d'emphase	et	surchargé	d'érudition.	Le	plus	intéressant	des	discours	d'Himérius,	sous	le	point	de	vue	historique,	est	celui

qu'il	prononça	en	362,	à	Constantinople,	en	l'honneur	de	cette	ville	et	de	l'empereur	Julien	(le	septième	du	recueil).	Après	celui-là,	l'Epithalame	de

Severus	(premier	du	recueil)	mérite	encore	d'être	lu.	Il	n'existe	proprement	que	trois	manuscrits	des	discours	d'Himérius	:	ils	sont	à	Augsbourg,	à

Oxford	et	à	Rome	;	car	le	manuscrit	de	Vienne	est	une	copie	de	celui	d'Augsbourg,	faite,	en	1629,	par	Elie	Ehinger;	et	Jean-Chph.	Wolf	est	l'auteur	des

copies	 qui	sont	à	Hambourg,	et	dont	l'une	est	faite	sur	le	manuscrit	d'Augsbourg,	et	l'autre	sur	celui	d'Oxford.	Aucun	des	trois	manuscrits	 n'est

complet;	car	aucun	ne	renferme	tous	les	trente-quatre	discours	entiers	ou	tronqués	que	nous	connaissons	aujourd'hui.	Le	manuscrit	d'Augsbourg,	original

de	 l'édition	 de	 Majus,	 ne	 renferme	 que	 trois	 discours,	 mais	deux	 de	 ces	 trois	 ne	 se	 trouvent	 pas	 ailleurs.	 On	 raconte	que	 lorsque	Léon	 Allazzi,

conduisant	à	Rome	la	bibliothèque	de	Heidelberg,	passa	par	Augsbourg,	il	fut	extrêmement	étonné	de	trouver	dans	une	ville	transalpine	un	manuscrit

d'Himérius;	il	assura	qu'il	n'en	existait	pas	en	Italie,	et	qu'on	n'y	connaissait	de	ce	sophiste	que	les	extraits	de	Photius.	Ce	ne	fut,	en	effet,	que

quelque	temps	après	qu'on	trouva	le	manuscrit	du	Vatican.	C'est	le	plus	complet	des	trois,	puisqu'il	renferme	trente-deux	discours	entiers	ou	tronqués.

Neuf	de	ces	trente-deux	déclamations	se	lisent	aussi	dans	le	manuscrit	que	Guill.	Herbert,	comte	de	Pembroke,	donna,	au	dix-septième	siècle,	à	la

bibliothèque	Bodléienne	d'Oxford.	(Histoire	de	la	littérature	Grecque	profane,	Frédéric	Schoell,	1824.)	Voir	le	codex	243.

	

[3]	Thémistocle	dissuada	les	Athéniens	d'accepter	son	offre.

[4]	 Le	 mot	 utilisé	 (περιβολή)	 exprime	 la	 combinaison	 en	 une	 seule	 période	 d'une	variété	 de	 diction,	 de	 sentiments,	 et	 de	 figures	 de	style.

L'équivalent	latin	est	circumducta	ou	circumjecta	oratio:	cf.	Quintilien,	IX.	4,	124:	cum	sensus	unus	longiore	ambitu	circumducitur	(«	quand	une	seule

pensée	est	attirée	par	une	longue	période	»).

[5]	Αἰτιολογία,	en	indiquant	les	causes	ou	les	motifs	de	choses.

[6]	Γοργός,	"vigoureux",	"fougueux",	opposée	à	"langoureux",	"sans	esprit."

[7]	Séparation	de	l'ordre	habituel	des	mots	ou	des	clauses	dans	une	phrase,	principalement	pour	des	raisons	d'emphase	ou	d’effet.

[8]	Discours	envoyé	(comme	le	Propempterius).

[9]	Σχέδιον,	un	court	discours	ex	tempore.

[10]	Επίδειξις,	un	discours	prononcé	dans	un	théâtre	ou	un	lieu	public	pour	démontrer	les	pouvoirs	de	rhétorique.

[11]	Dans	l'école.	Pour	lire	Συμπληγάδι	(avec	une	capitale	 Σ)	et	traduire	"préfet	de	Symplegada"	semble	absurde.

[12]	Λαλιά,	une	courte	allocution	complémentaire	à	un	personnage	réel.

[13]	Le	texte	ne	peut	pas	être	correct	(τοῦ	Λέοντος).	Τοῦ	λέγοντος,	«	de	l'orateur	»	(c'est-à-dire	d’Himérius	lui-même)	est	une	autre	lecture.

[14]	Διάλεξις,	une	conférence	ou	une	dissertation	pour	l'instruction	des	élèves.

[15]	Reçues	au	cours	de	la	perturbation	(συμπληγάς)	à	l'école.

[16]	Voir	également	l’Eclogue	dans	Photius	(Codex	243)	et	les	Orationes,	éd.	F.	Dübner	dans	la	série	Didot	(Paris,	1849).
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Extrait	de	la	Bibliothèque	de

PHOTIUS

DES	CHOSES	INCROYABLES

Que	l'on	voit	au-delà	de	Thulé	( 1),

en	XXIV	livres,	par

	

ANTOINE	DIOGÈNE.

	

COD.	CLXVI.

	

	

Nous	avons	lu	les	XXIV	livres	des	Choses	Incroyables	que	l'on	voit	au-delà	de	Thulé,	par

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

présente	rarement	quelque	obscurité	;	les	digressions	nombreuses,	et	les	 réflexions	dont

elles	sont	semées,	en	rendent	la	lecture	d'autant	plus	agréable,	que	l'auteur	a	su	donner

un	grand	air	de	vérité	à	cette	foule	d'aventures	incroyables	qui	se	succèdent	rapidement,

et	qui	sont	disposées	dans	un	ordre	heureux.

L'AUTEUR	introduit	 d'abord	 un	 Arcadien,	 nommé	 Dinias,	qui,	 errant	 avec	 son	 fils

Démocharès,	loin	de	sa	patrie,	pour	acquérir	des	connaissances	et	satisfaire	sa	curiosité

(2),	s'embarque	sur	le	Pont-Euxin,	traverse	la	mer	Caspienne	et	Hyrcanienne,	arrive	au	pied

des	monts	Riphées,	et	aux	bouches	du	Tanaïs.	Là,	ces	deux	voyageurs,	forcés	par	la	rigueur

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

oriental	 &	s'avancent	 jusques	 aux	 Portes	 du	 jour	 ;	 ils	 côtoient	 ensuite,	 dans	 tout	 son

contour,	 la	 mer	 extérieure	(3)	 ;	 et,	 après	 de	 longs	 circuits,	 pendant	 lesquels	 ils

s'associent	 trois	compagnons	de	voyage,	Carmanès,	Méniscus,	Azulis,	ils	abordent	enfin	à

l'île	de	Thulé,[1]	où	ils	se	reposent,	pendant	quelque	temps,	de	leurs	fatigues.	Dinias,

pendant	 son	 séjour	 dans	 l'île,	 devient	 amoureux	 de	 Dercyllis,	 jeune	Tyrienne,	 d'une

naissance	 distinguée,	 qui	 se	 trouvait	 alors	 à	 Thulé	 avec	 son	frère	 Mantinias.	 Dans	 les

fréquents	 entretiens	 qu'ils	 ont	 ensemble,	 elle	 lui	raconte	 comment	 un	 prêtre	 égyptien,

nommé	Paapis,	dont	la	patrie	venait	d'être	dévastée,	se	réfugia	à	Tyr	;	comment	il	y	fut

accueilli	chez	ses	parents,	qui	exercèrent	envers	lui	tous	les	devoirs	de	l'hospitalité;

comment,	après	s'être	d'abord	montré	sensible	aux	bienfaits	de	toute	la	famille,	il	finit

par	accabler	de	maux	le	père	et	les	enfants.	Obligée	de	prendre	la	fuite	avec	son	frère,

elle	est	successivement	portée	à	Rhodes,	en	Crète,	chez	les	Tyrrhéniens	et	chez	les	peuples

qu'on	 nomme	 Cymmériens.	 Chez	ces	 derniers,	 elle	 visite	 les	 enfers,	 y	 reconnaît	 Myrtha,

l'une	de	ses	suivantes,	morte	depuis	longtemps,	et	apprend	d'elle	une	partie	de	ce	qui	se

passe	dans	l'empire	des	ombres.



Tout	 cela	fournit	 la	 matière	 des	 premiers	 récits	 que	 Dinias	 fait	 à	 Cymbas.	 Celui-ci

avait	été	député	à	Tyr	par	le	peuple	entier	d'Arcadie,	pour	engager	Dinias	à	retourner	dans

sa	patrie	;	mais,	l'âge	empêchant	ce	dernier	de	se	rendre	à	cette	invitation,	on	lui	fait

raconter	tout	ce	qu'il	a	vu	dans	ses	voyages,	et	tout	ce	que	d'autres	témoins	oculaires	lui

ont	appris.	Il	n'oublie	pas	ce	que	Dercyllis	lui	a	raconté	dans	l'île	de	Thulé,	c'est-à-

dire	ses	premiers	voyages,	dont	il	a	été	déjà	question;	sa	séparation	d'avec	son	frère;	son

retour	des	enfers	avec	Ceryllus	et	Astræus	;	la	visite	au	tombeau	de	Sirène	;	ce	qu'Astræus

avait	 entendu	 dire	 à	 Phylotis,	 touchant	 Pythagore	 et	Mnésarque	(4),	 et	 ce	 qu'il	 avait

appris	de	lui,	touchant	l'apparition	fabuleuse	de	ses	frères.

Dinias	 passe	aux	nouvelles	aventures	de	Dercyllis	et	de	sa	suite;	ils	abordent	à	une

ville	d'Ibérie	(Espagne),	dont	les	habitants	sont	privés	de	la	vue	pendant	le	jour,	et	la

recouvrent	pendant	la	nuit.	Astræus,	par	les	sons	de	sa	flûte,	met	en	déroute	les	ennemis

de	 ce	 peuple.	 Ils	 partent,	 comblés	 de	bénédictions,	et	arrivent	chez	les	Celtes,	peuple

cruel	et	fou.	Bientôt	ils	fuient	sur	des	chevaux	qui	changent	de	couleur	et	qui	donnent

lieu	 à	 plus	d'une	aventure.	Ils	passent	en	Aquitaine	où	l'on	accueille	avec	distinction

Dercyllis	et	Ceryllus,	mais	surtout	Astræus,	dont	les	yeux,	croissant	et	décroissant	avec

la	 lune,	 indiquent,	 par	 leurs	 phases,	 le	 moment	 précis	 où	chacun	 des	 deux	 rois	 du	 pays

doit,	selon	l'accord	fait	entre	eux,	monter	alternativement	sur	le	trône,	ce	qui	met	fin

aux	longues	querelles	de	ces	rois,	et	remplit	d'allégresse	les	habitants.	Dinias	raconte

ensuite	les	autres	choses	que	Dercyllis	avait	vues,	et	les	nouveaux	malheurs	auxquels	elle

avait	été	en	proie	;	son	arrivée	chez	les	Artabres	(5),	dont	les	femmes	vont	à	la	guerre,

tandis	que	les	hommes	gardent	la	maison	et	s'occupent	des	soins	du	ménage	;	les	aventures

de	 Dercyllis	 et	 de	Ceryllus	dans	les	Asturies	;	les	aventures	particulières	d'Astræus	;

comment	les	deux	premiers	ayant	échappé,	contre	toute	espérance,	aux	nombreux	périls	qu'ils

avaient	courus	chez	ces	peuples,	l'un	d'eux,	Ceryllus,	ne	put	se	soustraire	à	la	peine	qui

lui	 était	 due	 pour	 un	 crime	 dont	 il	 s'était	autrefois	 rendu	 coupable,	 et	 fut	 coupé	 par

morceaux.

Après	cela,	Dinias	rend	compte	de	ce	que	Dercyllis	vit	en	Italie	et	en	Sicile	;	à	Ério,

ville	 de	 Sicile,	 elle	 est	 prise	 et	 envoyée	 à	 Sænisidème,	 qui	 régnait	 alors	sur	 les

Léontins.	Elle	rencontre	à	la	cour	de	ce	tyran	le	scélérat	Paapis;	mais,	dans	son	malheur,

une	consolation	inattendue	lui	est	offerte,	Mantinias	lui	est	rendu.	Celui-ci	raconte	à	sa

sœur	tout	ce	que	les	hommes,	les	animaux,	le	soleil	même	et	la	lune,	les	plantes,	les	îles,

lui	ont	montré	d'étonnant	et	de	merveilleux	dans	ses	longues	courses,	ce	qui	devient	pour

Dinias	 une	 source	 intarissable	 de	 récits	 fabuleux	 qu'il	 fait	 à	 son	 tour	à	 l’Arcadien

Cymbas.

On	 voit	ensuite	que	Dercyllis	et	Mantinias,	en	quittant	le	pays	des	Léontins,	pour	se

rendre	à	Rhégium,	enlèvent	à	Paapis	une	petite	besace	qui	contenait	quelques	livres	et	une

petite	 boîte	 pleine	 de	 racines.	 De	 Rhé-gium,	 ils	passent	 à	 Métaponte,	 où	 Astræus	 les

rejoint,	 et	 les	 avertit	 que	 Paapis	 est	 à	leur	 poursuite.	 Ils	 suivent	 Astræus	 chez	 les

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

Les	 aventures	du	 voyage	 trouvent	 ici	 leur	 place	 ainsi	 que	 l'entrevue	 d'Astræus	 et	 de

Zamolxis,	 qui	 était	 déjà	 considéré	 comme	 un	 dieu	 parmi	 les	 Gètes,	 et	 les	grâces	 que

Dercyllis	et	Mantinias	demandèrent	à	Zamolxis,	par	l'entremise	d'Astræus.	Un	oracle	leur

apprend	que	le	Destin	les	appelle	à	Thulé,	et	qu'ils	ne	reverront	leur	patrie	qu'après	une

longue	suite	d'infortunes	;	après	avoir	expié	le	crime,	quoique	involontaire,	qu'ils	ont

commis	 envers	leurs	 parents,	 et	 après	 être	 morts	 et	 ressuscités	 alternativement,	 morts

pendant	le	jour,	et	rendus	à	la	vie	pendant	la	nuit.

Pour	 se	conformer	 à	 l'oracle,	 ils	 partent,	 laissant	 auprès	 de	 Zamolxis	 Astræus,	 qui

jouissait	 déjà	 d'une	 grande	 considération	 chez	 les	 Gètes.	(7)	 Dans	 le	 pays	 dominé	 par

Borée,	ils	sont	témoins	de	beaucoup	de	prodiges,	et	en	apprennent	beaucoup	d'autres.	Dinias

à	qui	Dercyllis	a	raconté	toutes	ces	choses,	pendant	son	séjour	à	Thulé,	en	rend	compte	à

Cymbas.	Il	lui	dit	comment	Paapis,	s'étant	mis	à	la	poursuite	de	Dercyllis	et	de	son	frère,

les	rejoignit,	dans	cette	île	;	comment,	par	une	opération	magique,	en	leur	crachant	au

milieu	du	visage,	il	leur	ôtait	la	vie	chaque	matin,	pour	la	leur	rendre	à	l'entrée	de	la

nuit	 ;	 comment	 un	 habitant	 de	 l'île,	 nommé	Thruscanus,	 qui	 aimait	 Dercyllis,	 la	 voyant

tomber	morte	par	l'effet	de	l'enchantement,	en	conçut	une	vive	douleur,	fondit	sur	Paapis,

le	 tua,	 et	mit	 ainsi	 un	 terme	 aux	 longues	 souffrances	 de	 nos	 Tyriens	 ;	 comment	 enfin

Thruscanus,	persuadé	que	Dercyllis	était	réellement	morte,	se	tua	sur	le	corps	de	celle-ci.

Dinias,	 pendant	 son	 séjour	 dans	 l'île	 de	 Thulé,	 avait	entendu	 raconter	 tout	 cela	 à

Dercyllis,	ainsi	que	beaucoup	d'autres	aventures	semblables,	telles	que	les	circonstances

qui	 avaient	 accompagné	 et	suivi	 leurs	 funérailles	 ;	 les	 amours	 de	 Mantinias	 et	 les

événements	auxquels	elles	donnèrent	lieu.	Il	les	raconte	à	son	tour	à	Cymbas.

Ici	 finit	 le	vingt-troisième	 livre	 des	Choses	 incroyables	 que	 l’on	 voit	 au	 delà	 de

Thulé.	Ce	qui	concerne	cette	île	occupe	fort	peu	d'espace,	on	en	dit	seulement	quelques

mots	vers	le	commencement	de	l'ouvrage.

Dans	le	vingt-quatrième	livre	Dinias	redit	à	Cymbas	ce	qu'il	a	entendu	conter	à	Azulis.

Ce	dernier	trouve	dans	la	besace	que	les	deux	Tyriens	avaient	enlevée	à	Paapis,	et	qu'ils

avaient	emportée	avec	eux,	le	mode	qu'avait	suivi	ce	prêtre	scélérat	pour	les	faire	passer

alternativement	 de	 la	 vie	 à	la	 mort,	 de	 la	 mort	 à	 la	 vie,	 et	 le	 moyen	 qu'il	 fallait

employer	pour	détruire	cet	enchantement.	Il	y	découvre	encore	la	marche	que	doivent	suivre



Dercyllis	et	Mantinias,	pour	retirer	leurs	parents	de	ce	long	sommeil	de	mort	dans	lequel

ils	les	avaient	plongés	depuis	si	longtemps,	à	l'instigation	de	Paapis,	et	dans	la	ferme

persuasion	où	ils	étaient	qu'il	en	résulterait	pour	eux	un	grand	bien.

Dercyllis	 et	Mantinias,	 délivrés	 par	 les	 soins	 d'Azulis,	 se	 hâtent	 de	 regagner	 leur

patrie,	pour	rendre	à	la	vie	les	auteurs	de	leurs	jours.	Après	le	départ	d'Azulis,	Dinias,

Carmanès	et	Méniscus	continuent	leurs	courses	au	delà	de	Thulé	;	ce	qui	fournit	à	Dinias

l'occasion,	 de	 raconter	 à	 Cymbas	 tout	 ce	qu'il	 a	 vu	 d'extraordinaire	 dans	 ce	 nouveau

voyage.	 Il	 prétend	 avoir	vérifié,	 de	 ses	 propres	 yeux,	 plusieurs	 faits	 avancés	 par	 les

astronomes	;	par	exemple,	que	certains	peuples	peuvent	habiter	sous	l'Ourse	et	l'avoir	au-

dessus	de	leur	tête	;	qu'il	y	a	des	nuits	d'un	mois,	de	six	mois,	plus	ou	moins,	et	enfin

d'un	an,	que	la	durée	des	jours	correspond	à	celle	des	nuits,	et	plusieurs	autres	faits

semblables.

Il	 raconte	ensuite	 des	 choses	 si	 étonnantes	 sur	 les	 hommes	 qu'il	 a	 vus	 et	 sur	 les

prodiges	dont	il	prétend	avoir	été	témoin,	que	non	seulement	personne	ne	s'est	jamais	vanté

d'en	avoir	tant	vu,	mais	que	même	l'imagination	n'en	a	jamais	forgé	de	pareilles.	Mais	la

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

ils	s'approchèrent	de	la	Lune,	qui	leur	parut	une	terre	absolument	nue,	et	qu'ils	y	virent

tout	ce	que	devait	naturellement	y	voir	un	homme	qui	a	déjà	fabriqué	tant	de	mensonges.	On

voit	 ensuite	 que	 la	 Sibylle	 apprit	 de	 Carmanès	 l'art	 de	 la	divination	 ;	 qu'après	 cela

chacun	fit	des	vœux	particuliers	qui	furent	tous	exaucés	;	que	Dinias,	après	s'être	endormi

profondément,	se	vit,	à	son	réveil,	transporté	à	Tyr,	dans	le	temple	d'Hercule,	et	qu'il	y

retrouva	 Dercyllis	 et	 Mantinias,	 qui	 avaient	 déjà	 délivré	 leurs	 parents	 du	sommeil,	 ou

plutôt	 de	 la	 mort.	 Les	 uns	 et	 les	 autres	 jouissaient	 d'une	 bonne	santé	 et	 d'un	 sort

prospère.

Dinias,	ayant	terminé	ces	récits,	présente	à	Cymbas	des	tablettes	de	cyprès,	et	l'invite

à	faire	mettre	par	écrit	tout	ce	qu'il	vient	de	lui	raconter,	par	l'Athénien	Erasinidès,

qui	était	à	sa	suite	et	qui	avait	les	talents	nécessaires	pour	remplir	dignement	cet	office

;	en	même	temps	il	leur	montre	Dercyllis	qui	avait	apporté	elle-même	les	tablettes	;	il

ordonne	ensuite	que	ces	récits	soient	retracés	sur	deux	tablettes	différentes,	dont	l’une

restera	 entre	 ses	mains,	 et	 dont	 l'autre,	 enfermée	 dans	 une	 cassette,	 sera	 déposée	 par

Dercyllis	près	de	son	tombeau,	quand	elle	croira	que	l'heure	de	sa	mort	est	venue.

	

	

	

On	a	vu	que	Diogène,	surnommé	Antoine,	a	mis	tous	ces	récits	merveilleux	dans	la	bouche

de	 Dinias	 ;	 cependant	 il	 écrit	 à	 Faustinus	 qu'il	 a	 recueilli	 soigneusement	les	Choses

incroyables	que	l’on	voit	au-delà	de	Thulé,	et	qu'il	les	adresse	à	sa	sœur	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	 à	 grands	 frais.	 En	 effet,	 pour	 donner	plus	 de	 poids	 aux	 merveilles	 qu'il

raconte,	 il	 a	 soin	 dénommer,	 à	 la	 tête	 de	chaque	 livre,	 ceux	 qui	 lui	 ont	 fourni	 des

matériaux.	L'ouvrage	est	précédé	d'une	épître	à	sa	sœur	Isidore;	l'auteur	lui	fait	hommage

de	son	livre,	et	cependant	cette	épître	dédicatoire	contient	une	autre	lettre	que	Balagrus

(9)	adresse	à	sa:	femme	Phila,	sœur	d'Antipater,	Balagrus	lui	écrit	qu'après	la	prise	de

Tyr,	par	Alexandre,	lorsqu'une	partie	de	la	ville	était	déjà	livrée	aux	flammes,	un	soldat

vint	trouver	le	roi	de	Macédoine	et	lui	promit	de	lui	indiquer	quelque	chose	d'étrange	et

de	 surprenant,	 s'il	 voulait	 sortir	 hors	des	 murailles	 de	 la	 ville.	 Le	 roi,	 accompagné

d'Héphæstion	 et	 de	 Parménion,	suit	 le	 soldat,	 et	 bientôt	 il	 arrive	 à	 des	 tombeaux	 de

pierre,	souterrains.	Sur	l'un	était	écrit	:	Lysilla	a	vécu	XXXV	ans;	 sur	un	autre	on	lisait

:	 Mnason,	 fils	 de	 Mantinias,	 a	 vécu	 LXVI	 ans,	 après	 en	 avoir	 déjà	vécu	 LXXI	(10);	 le

troisième	 partait	 cette	 inscription	 :	Aristion,	 fille	 de	Philoclès,	 a	 vécu	 XLVII	 ans,

après	en	avoir	déjà	vécu	LII	;	sur	le	quatrième	était	écrit	;	Mantinias,	fils	de	Mnason,	a

vécu	XLII	ans,	et	 DCCLX	 nuits	 ;	 sur	 le	 cinquième	 :	 Dercyllis,	 fille	 de	 Mnason,	 a	vécu

XXXIX	ans	et	DCCLX	nuits	;	on	lisait	enfin	sur	le	sixième	:	 Dïnias,	Arcadien,	a	vécu	CXXV

ans.	La	première	de	ces	inscriptions	était	fort	claire,	mais	ils	étaient	embarrassés	sur

le	sens	des	suivantes,	lorsqu'ils	aperçurent,	près	du	mur,	une	petite	cassette	de	cyprès,

sur	laquelle	était	écrit:	ETRANGER,	QUI	QUE	TU	SOIS,	OUVRE,	ET	TES	DOUTES	SERONT	ÉCLAIRCIS.

Alexandre	 fait	ouvrir	la	cassette	et	y	trouve	les	tablettes	de	cyprès	que	Dercyllis	y



avait	déposées	pour	se	conformer	aux	ordres	de	Dinias.	Voilà	ce	que	Balagrus	écrit	à	sa

femme,	 et	 comme	 il	 lui	 annonce	 une	 copie	 de	 ces	tablettes,	on	raconte	comment	on	les	 a

lues,	comment	on	les	a	transcrites,	et	l'on	met	dans	la	bouche	de	Dinias	tous	les	récits

dont	nous	avons	déjà	parlé.

Tel	est	le	plan	et	la	contexture	du.	roman	d'Antoine	Diogène,	Ce	romancier	paraît	être

le	 plus	 ancien	 de	 tous	 ceux	 qui	 ont	 couru	 la	 même	 carrière,	 tels	 que	 Lucien,	Lucius,

Jamblique,	 Achilles	 Tatius,	 Héliodore.et	 Damascius.	 Son	 histoire	fabuleuse	 semble	 même

avoir	été	la	source	où	Lucien	a	puisé	son	Histoire	véritable,	et	Lucius	ses	 Métamorphoses.

Bien	 plus,	 Dercyllis,	Ceryllus,	 Thruscanus,	 Dinias	 paraissent	 avoir	 fourni	 le	 modèle,

d'après	lequel	on	nous	a	peint	ensuite	Sinonis	et	Rhodanes,	Leucippe	et	Clitophon,	Théagène

et	 Chariclée,	 ainsi	 que	 leurs	 aventures,	 leurs	 courses	 errantes,	leurs	 amours,	 leurs

enlèvements	et	leurs	périls.	Mais	nous	ne.	pouvons	fixer	d'une	manière	positive	le	temps

auquel	florissait	ce	père	des	récits	merveilleux	;	cependant	il	est	probable	qu'il	était

peu	éloigné	de	celui	d'Alexandre	(11),	puisqu'il	fait	mention	d'un	certain	Antiphanes	qui,

longtemps	avant	lui,	s’était	amusé	à	débiter	des	contes	pareils.	Du	reste,	les	fictions	de

Diogène,	 et	 celles	 qui	lui	 ressemblent,	 nous	 fournissent	 deux	 leçons	 fort	 utiles.	 La

première,	c'est	que	le	coupable	a	beau	échapper	mille	fois	à	la	peine	qui	le	poursuit,	elle

finit	toujours	par	l'atteindre	;	la	seconde,	c'est	qu'on	y	voit	beaucoup	d'innocents	sauvés

au	moment	même	où	les	plus	grands	dangers	les	menacent.

	

NOTES	SUR	LE	ROMAN	DE	DIOGÈNE.

	

(1)	La	position	de	l'île	de	Thulé	est	un	des	points	les	plus	obscurs	de	la	géographie

ancienne	;	on	croit	cependant,	assez	généralement,	que	c'est	l'Islande.	Virgile	(Géorg.	I,

30.)	 et	 d'autres	 poètes	 l'appellent	Ultima	Thule,	la	 dernière	 île	 du	 monde	 connu ,	 dans

l'Océan	 septentrional;	 mais	notre	 auteur	 en	 suppose	 beaucoup	 d'autres	 au-delà.	 Celle-ci

n'est	qu'une	simple	station	pour	ses	aventuriers:	c'est	loin	de	Thulé	qu'ils	découvrent	les

merveilles	 dont	 ils	 remplissent	 leurs	 récits.	 Synésius	 faisait	 allusion,	sans	 doute,	 au

roman	 de	 Diogène,	 lorsqu'il	 écrivait	 à	 Olympius	 (Lettre	 93):	«	Les	Cyrénéens	sont	aussi

émerveillés,	en	m'écoutant,	que	nous	le	sommes,	nous-mêmes,	lorsque	nous	entendons	conter

tout	ce	qu'on	voit	au-delà	de	Thulé	;	quelle	que	soit	cette	Thulé,	qui	donne	à	ceux	qui	la

traversent,	le	droit	de	débiter	impunément	tant	de	mensonges.

(2)	Ad	visenda	loca	et	mores	hominum	investigandas.	 André	Schott	traduit	plaisant-ment	:

ut	exigebat	historia.

(3)	C'est-à-dire,	l'Océan	méridional,	occidental	et	septentrional.

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

Porphyre,	dans	sa	Vie	de	Pythagore	 (§§	10-16).	Au	commencement	du	dixième	paragraphe,	il

dit	positivement	que,	comme	Diogène,	dans	les	choses	incroyables	que	l’on	voit	au-delà	de

Thulé,	a	rapporté,	avec	beaucoup	d'exactitude,	tout	ce	qui	regarde	ce	philosophe,	il	n'a

pas	cru	le	devoir	passer	sous	silence.	Et	dès	le	commencement	du	32e,	il	donne,	d'après	le

même	Diogène,	des	détails	circonstanciés	sur	la	vie	habituelle	et	journalière	de	Pythagore.

M.	Meiners,	dans	son	excellente	Histoire	de	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	(Tome	I),	que	dans	la	Vie	de	Pythagore,	par	Jamblique,	les	paragraphes	64-87	et

104-140,	sont	 évidemment	 empruntés	 pour	 les	 choses,	 et	 le	 plus	 souvent	 même	 pour	 les

expressions,	du	roman	de	Diogène	;	mais	ce	savant	professeur	fait	remarquer,	en	même	temps,

que	 Diogène	 avait	 emprunté	 de	 Nicomaque	 la	 plus	 grande	 partie	de	 ce	 qu'il	 raconte	 de

Pythagore	 ;	 et	 que,	 par	 conséquent,	 il	 est	 postérieur	a	 ce	 dernier,	 qui	 vivait	 vers	 le

milieu	du	deuxième	siècle.	Du	reste,	voici	le	jugement	qu'il	porte	sur	cet	écrivain,	dans-

sa	notice	raisonnée	des	historiens	de	Pythagore.

DIOGÈNE.

«	 Il	 faut	avoir	 soin	 de	 distinguer	 ce	 Diogène,	 de	 celui	 qui	 est	 connu	 sous	 la

dénomination	de	Diogène	Laërce.	On	ne	saurait	dire	quand	a	vécu	Diogène,	ni	dans	quel	pays

;	 mais	 on	 voit,	 par	 ses	 fragments,	 dans	 lesquels	 on	 trouve	des	 relations	 d'Aristoxène,

d'Héraclide,	de	Timée,	de	Néanthe,	de	Moderatus	et	de	Nicomaque,	qu'il	naquit	plus	tard	que

tous	les	écrivains	dont	j'ai	examiné	jusqu'à	présent	les	ouvrages,	et	qu'il	doit	avoir	vécu

dans	la	première	moitié	du	troisième	siècle;	il	écrivit,	sur	les	merveilles	que	l'on	voyait

au-delà	de	Thulé,	un	ouvrage	que	Porphyre	seul	cite	nommément,	(§	10)	preuve	certaine	qu'il

était	peu	connu,	ou	du	moins	fort	peu	estimé.	Outre	Porphyre,	Jamblique	a	tiré	beaucoup	de

choses	de	lui,	sans	le	nommer»	comme	je	le	démontrerai	plus	bas	en	parlant	de	Jamblique	».

«	Porphyre	dit,	a	la	vérité,	qu'il	a	écrit	sur	Pythagore	avec	beaucoup	d'exactitude	et

de	 détail	 ;	 mais	 ce	 jugement	 même	 prouve	 que	 Porphyre	 n'était	 point	 du	 tout	en	 état	 de

juger	 du	 degré	 de	 confiance	 que	 mérite	 un	 écrivain.	 On	 voit	 par	ce	 qui	 nous	 reste	 de

Diogène,	 que,	 sans	 inventer	 des	 fables	 ou	 falsifier	 des	mémoires,	 il	 rassemblait,	 sans

jugement,	le	vrai	et	le	faux	qu'il	trouvait	dans	divers	ouvrages	;	qu'il	accumulait	même

des	 recherches	 contradictoires,	sans	 les	 examiner,	 sans	 remarquer	 ces	 contradictions;

qu'il	croyait	toutes	les	fables	que	l'on	avait	débitées	sur	Pythagore,	et	qu'il	ne	s’était



pas	même	inquiété	du	temps	ou	vivaient	tel	philosophe	et	d'autres	hommes	célèbres....	»

«	 Il	 était	persuadé	 que	 Zaleucus	 et	 Charondas,	 Zamolxis	 et	 Abaris	 avaient	 été	 ses

disciples,	ou	du	moins	avaient	pris	de	ses	leçons.	Il	parlait	des	voyages	de	Pythagore	chez

les	 Arabes,	 chez	 les	 Juifs,	 chez	 les	 Chaldéens	 et	 les	 Pertes,	et	 des	 grands	 trésors	 de

sagesse	 qu'il	 avait	 amassés	 dans	 lés	 entretiens	 dés	prêtres	 et	 des	 philosophes	 de	 ces

peuples,	 et	 rapportés	 ensuite	 dans	 la	Grèce.	 Il	 admirait	 Pythagore	 comme	 un	 homme	 qui

s'entretenait	aussi	familièrement	avec	les	dieux	qu'avec	les	hommes	;	qui,	par	le	secours

de	 ces	mêmes	 dieux,	 avait	 fait	 des	 actions	 merveilleuses	 et	 qui	 surpassaient	 les	forces

ordinaires	de	l’humanité;	qui,	enfin,	avait	passé	sa	vie	dans	la	contemplation	des	choses

spirituelles,	impérissables	et	invariables	».

«	 J'omets	 ici	d'autres	 erreurs	 que	 l'on	 trouve	 dans	 ses	 fragments,	 rapportés	 par

Porphyre,	et	encore	plus	dans	ceux	qui	sont	rapportés	par	Jamblique,	erreurs	qui	prouvent

que	Diogène	vécut	dans	un	temps	où	l'on	avait	déjà	perdu	entièrement	une	juste	connaissance

de	l'antiquité,	et	où	les	écrivains	fabuleux	et	imposteurs	l'emportaient	sur	ceux	qui	sont

les	plus	dignes	de	foi	».

Je	 me	 suis	permis	 de	 supprimer	 un	 passage	 dans	 lequel	 M.	 Meiners	 dit	 que	 «	 Diogène

parlait	de	la	manière	miraculeuse	dont	fut	sauvé	et	nourri	Pythagore	dans.sa	jeunesse,	tout

autrement	que	les	anciens	qui	méritent	quelque	confiance	»,	et	il	renvoie	au	§	10	;	mais	il

est	 évident,	 comme	 on	 le	 verra	 tout	 à	l'heure,	 que,	 dans	 ce	 paragraphe,	 Diogène	 parle

d'Astræus	 et	 non	 de	Pythagore.	C'est	une	de	ces	distractions	bien	pardonnables,	dans	un

ouvrage	qui	exigeait	une	attention	continuelle,	pour	ne	pas	confondre	les	temps,	les	hommes

et	les	choses.

Porphyre	 nous	a	 également	 conservé	 (§§	 10-13)	 les	 circonstances	 merveilleuses	 qui

avaient	 accompagné	 la	 naissance	 de	 cet	Astrœus	qui	 joue	 un	 grand	 rôle	dans	 le	 roman	 de

Diogène.	On	ne	sera	pas	fâché	de	trouver	ici	la	substance	de	ces	quatre	paragraphes.

«	Selon	Diogène,	Mnésarque	descendait	de	ces	Tyrrhéniens	qui	vinrent	s'établir	à	Lemnos,

à	Imbros,	à	Scyros.	Dans	le	cours	de	ses	longs	voyages,	il	rencontra	un	jour	(l'auteur	ne

dit	pas	dans	quelle	contrée)	sous	un	grand	et	beau	peuplier,	un	jeune	enfant	couché	sur	le

dos,	fixant	le	soleil	sans	en	être	ébloui,	tenant	dans	sa	bouche	un	léger	chalumeau,	en

guise	 de	 flûte,	 et	 se	nourrissant	 de	 la	 rosée	 que	 distillait	 sar	 lui	 le	 peuplier.

Mnésarque,	ravi	d'admiration,	et	croyant	apercevoir	quelque	chose	de	divin	dans	cet	enfant,

s'empressa	 de	 le	 relever:	 et,	 comme	 il	 jouissait	 d'une	 fortune	 considérable,	il	 le	 fit

élever	 avec	 ses	 trois	 enfants,	 Ennosius,	 Tyrrhénus,	 Pythagore,	 et	lui	 donna	 le	 nom

d'Astræus.	Pendant	son	enfance,	il	lui	fit	apprendre	la	musique,	les	exercices	de	gymnase

et	la	peinture,	et	lorsqu'il	fat	parvenu	à	l'âge	de	l'adolescence,	il	l'envoya	à	Milet,

auprès	 d'Anaximandre,	 pour	apprendre	 de	 lui	 la	 géométrie	 et	 l'astronomie.	 Pendant	 cet

intervalle	Pythagore,	le	plus	jeune	des	enfants	de	Mnésarque,	voyageait	en	Egypte,	chez	les

Arabes,	 chez	 les	 Chaldéens	 et	 chez	 les	 Hébreux.	 Ces	 derniers	 lui	apprirent	 l’art

d'interpréter	les	songes,	et	il	fut	le	premier	qui	fit	usage	de	la	libanotomancie,	c'est-

à-dire,	de	la	divination	par	la	fumée	de	l'encens.	En	Egypte	il	vécut	avec	les	prêtres,	et

s'instruisit	auprès	d'eux	dans	la	sagesse	et	la	langue	des	Egyptiens.	Dans	cette	dernière

on	distinguait	 trois	 sortes	 de	 caractères,	 les	épistolaires,	les	hiéroglyphiques	et	 les

symboliques.	Les	 premiers	 étaient	appropriés	 au	 langage	 commun	 ;	 les	 deux	 autres

renfermaient	 des	 allégories	et	 des	 énigmes.	 Il	 acquit	 surtout	 chez	 eux	 une	 connaissance

plus	 exacte	 des	Dieux.	Chez	les	Arabes,	il	vécut	dans	l'intimité	du	roi.	A	Babylone,	il

fréquenta	les	autres	Chaldéens,	mais	il	lia	un	commerce	plus	étroit	avec	Zabratus,	qui	le

purifia	de	toutes	les	souillures	de	sa	première	vie,	lui	indiqua	les	choses	dont	l'homme

sensé	doit	s'abstenir,	lui	enseigna	l'origine	du	monde,	et	lui	donna	la	connaissance	de	la

nature.	Pythagore	recueillit	dans	ses	voyages	parmi	ces	nations,	la	plus	grande	partie	des

trésors	de	sagesse,	dont	il	enrichit	ensuite	sa	patrie.	A	son	retour,	Mnésarque,	son	père,

lui	fit	présent	du	jeune	Astræus	;	mais	avant	de	l'instruire,	Pythagore,	selon	sa	coutume,

porta	toute	son	attention	sur	la	constitution	physique	de	ce	jeune	homme	;	il	examina	son

corps,	 et	 dans	l'état	 de	 mouvement,	 et	 dans	 l'état	 de	 repos.	 Le	 premier,	 il	 avait

perfectionné	l'art	de	la	physiognomonie,	c’est-à-dire	 celui	 de	connaître	le	naturel	d'un

homme,	 d'après	 sa	 conformation	 extérieure	 ;	 et	 il	n'admit	 jamais	 personne,	 ni	 dans	 son

amitié,	ni	dans	son	intimité,	sans	l'avoir	préalablement	soumis	à	cet	examen	rigoureux	».

Porphyre	ajoute,	dans	une	parenthèse	du	§	10,	qu'Astræus,	parvenu	à	l'âge	de	virilité,

fut	adopté	par	un	habitant	de	Samos,	nommé	Androclès,	qui	lui	confia	l'administration	de	sa

maison	 ;	 et	 quelques	 lignes	 plus	 bas,	 il	 dit	qu'Androclès	 l'adopta	 dans	 son	 extrême

enfance.	 J'ai	 supprimé	 ces	deux	 assertions	 contradictoires	 qui	 portent	 également	 le

caractère	 de	 la	fausseté,	 et	 que	 l'auteur	 aura	 puisées,	 sans	 examen	 dans	 quelque	 autre

ouvrage.

(5)	Le	Cap	Finisterre.

(6)	 Les	 disciples,	 qui	 écoutaient	 les	 leçons	 ou	 qui	 suivaient	 la	 doctrine	 du	même

maître,	 s'appelaient	 entre	 eux	compagnons	;	 ils	 formaient	 un	véritable	club.	Nous	avons

une	épigramme	grecque	de	Philodème,	dans	laquelle	cet	Epicurien	invite	L.	Calpurnius	Pison,

a	 la	 fête	 commémorative	de	 la	 naissance	 d'Epicure,	 que	 les	 disciples	 de	 ce.	 philosophe

célébraient	tous	les	ans,	le	vingt	du	mois	de	gamelion.

(7)	Zamolxis	dut	son	apothéose	aux	lois	qu’il	donna	à	sa	patrie,	et	surtout	au	dogme	de

l'immortalité	qu’il	introduisit	le	premier	chez	les	Gètes.	Nos	dictionnaires	historiques	en



disent	fort	peu	de	chose.	J'ai	cru	que	je	ferais	plaisir	à	ceux	des	lecteurs	qui	manquent

ou	de	moyens	ou	de	courage	pour	remonter	aux	sources,	si	je	mettais	sous	leurs	yeux	tout	ce

qu'on	trouve	de	remarquable	sur	ce	législateur	des	Gètes,	dans	les	écrivains	Grecs,	sacrés

et	 profanes	 ;	 d'autant	 plus	 qu'une	 partie	 de	 ces	 passages	 n'a	jamais	 été	 traduite	 dans

notre	langue.

Hérodote	 est	le	premier	qui	nous	l'ait	fait	connaître.	Voici	ce	qu'il	en	dit	dans	son

IVe	livre,	§	XCIV-XCVI.	Nous	empruntons	la	traduction	de	son	savant	interprète	français,

dont	les	notes	sont	déjà	traduites	dans	les	principales	langues	de	l'Europe.	«	Les	Gètes	te

croient	 immortels,	 et	 pensent	 que	 celui	qui	 meurt	 va	 trouver	 leur	 Dieu	 Zalmoxis,	 que

quelques-uns	d'entre	eux	croient	le	même	que	Gébéleïzis.	Tous	les	cinq	ans	ils	tirent	au

sort	quelqu'un	de	leur	nation,	et	l'envoient	porter	de	leurs	nouvelles,	à	Zalmoxis,	avec

ordre	de	lui	représenter	leurs	besoins.	Voici	comment	se	fait	la	députation.	Trois	d'entre

eux	 sont	 chargés	 de	 tenir	 chacun	 une	 javeline	la	 pointe	 en	 haut,	 tandis	 que	 d'autres

prennent,	par	les	pieds	et	par	les	mains,	celui	qu'on	envoie	à	Zamolxis	:	ils	le	mettent	en

branle,	et	le	lancent	en	l'air,	de	façon	qu'il	retombe	sur	la	pointe	des	javelines.	S'il

meurt	de	ses	blessures,	ils	croient	que	le	Dieu	leur	est	propice;	s'il	n'en	meurt	pas,	ils

l'accusent	d'être	un	méchant.	Quand	ils	ont	cessé	de	l'accuser,	ils	en	députent	un	autre,

et	 lui	 donnent	 aussi	 leurs	 ordres,	tandis	 qu'il	 est	 encore	 en	 vie.	 Ces	 mêmes	 Thraces

tirent	aussi	des	flèches	contre	le	ciel,	quand	il	tonne	et	qu'il	éclaire,	pour	menacer	le

Dieu	 qui	lance	 la	 foudre,	 persuadés	 qu'il	 n'y	 a	 point	 d'autre	 Dieu	 que	 celui	 qu'ils

adorent.	J'ai	néanmoins	ouï	dire	aux	Grecs	qui	habitent	l'Hellespont	et	le	Pont,	que	ce

Zamolxis	était	un	homme,	et	qu'il	avait	été	à	Samos	esclave	de	Pythagore,	fils	de	Mnésarque

;	qu'ayant	été	mis	en	liberté,	il	avait	amassé	de	grandes	richesses,	avec	lesquelles	il

était	 retourné	 dans	 son	 pays.	 Quand	il	eut	remarqué	la	vie	malheureuse	et	grossière	des

Thraces,	comme	il	avait	été	instruit	des	usages	des	Ioniens,	et	qu'il	avait	contracté	avec

les	Grecs,	 et	 particulièrement	 avec	 Pythagore,	 un	 des	 plus	 célèbres	 philosophes	de	 la

Grèce,	l'habitude	de	penser	plut	profondément	que	ses	compatriotes,	il	fit	bâtir	une	salle

où	il	régalait	les	premiers	de	la	nation.	Au	milieu	du	repas,	il	leur	apprenait	que	ni	lui

ni	ses	conviés,	ni	leurs	descendants	à	perpétuité	ne	mourraient	point	;	mais	qu'ils	iraient

dans	 un	 lieu	 où	 ils	jouiraient	 éternellement	 de	 toutes	 sortes	 de	 biens.	 Pendant	 qu'il

traitait	ainsi	 ses	 compatriotes,	 et	 qu'il	 les	 entretenait	 de	 pareils	 discours,	 il	 se

faisait	 faire	 un	 logement	 sous	 terre.	 Ce	 logement	 achevé,	 il	 se	 déroba	 aux	yeux	 des

Thraces,	descendit	dans	ce	souterrain,	et	y	demeura	environ	trois	ans.	Il	fut	regretté	et

pleuré	 comme	 mort.	 Enfin	 la	 quatrième	 année	 il	reparut,	 et	 rendit	 croyables,	 par	 cet

artifice,	tous	les	discours	qu'il	avait	tenus	».

«	Je	ne	rejette	ni	n'admets	ce	qu'on	rapporte	de	Zalmoxis	et	de	son	logement	souterrain	;

mais	je	pense	qu'il	est	antérieur	de	bien	des	années	à	Pythagore.	Au	reste,	que	Zalmoxis

ait	été	un	homme	on	que	ce	soit	quelque	dieu	du	pays	des	Gètes,	c'en	est	assez	sur	ce	qui

le	concerne.	»

Après	 Hérodote	beaucoup	 d'écrivains	 ont	 parlé	 de	 cette	 divinité,	 ou	 plutôt	 de	 ce

législateur	des	Gètes	;	mais	la	plus	grande	partie	n'a	presque	fait	que	copier	ce	père	de

l'histoire,	auquel	nous	devons	tant	de	renseignements	précieux	sur	les	anciens	peuples.	Je

me	contenterai	de	rapporter	ici	ce	qu'en	ont	dit	les	principaux.

Dans	le	dialogue	de	Platon,	intitulé	Charmidès,	Critias	raconte	à	Socrate,	qui	était	de

retour	de	Potidée,	que	ce	beau	jeune	homme,	Charmidès,	s'est	plaint	à	lui,	il	y	a	peu	de

jours,	en	se	levant,	d'un	violent	mal	de	tête	;	il	lui	propose	de	feindre	qu'il	possède	un

remède	pour	ce	mal.	Socrate	se	prête	à	la	plaisanterie.	On	fait	donc	appeler	Charmidès,	en

lui	annonçant	un	médecin.	Il	accourt	et	demande	avec	impatience	à	Socrate,	qu'il	croit	être

ce	 médecin,	 s'il	 est	 véritablement	 possesseur	 d'un	 remède	 pour	 le	 mal	 de	tête.	 Socrate

répond	qu'il	en	possède	un	;	qu'il	consiste	dans	une	certaine	feuille	sur	laquelle	il	faut

prononcer	quelques	paroles	magiques.	Charmidès	s'offre	bien	vite	à	écrire	ces	paroles	sous

la	 dictée.	 Socrate	 feint	 de	l'embarras	 pendant	 quelques	 instants,	 enfin	 il	 lui	 dit	 :	 «

Charmidès,	n'avez-vous	pas	remarqué	que	si	quelqu'un	s'adresse	à	un	habile	médecin,	et	lui

demande	 un	 remède	 pour	 le	 mal	 des	 yeux,	 celui-ci	 lui	 observe	 qu'il	 faut	commencer	 par

guérir	la	tête	avant	de	s'occuper	des	yeux,	parce	qu'il	serait	insensé	de	vouloir	traiter

une	 partie	 du	 corps	 sans	 avoir	 préalablement	donné	 ses	 soins	 au	 corps	 entier,	 et	 que,

conséquent	 à	 ces	 principes,	 ce	médecin	 assujettit	 d'abord	 le	 corps	 entier	 à	 un	 régime

général	 et	 entreprend	ensuite	la	cure	de	la	partie	affectée	?	Oui,	certainement	je	l'ai

remarqué	répond	Charmidès.	—	Eh	bien	!	réplique	Socrate,	il	en	est	de	même	de	mon	remède

magique.	 Je	 l'ai	 appris,	 à	 l'armée,	 d'un	 de	 ces	 médecins	 thraces,	sortis	 de	 l'école	 de

Zamolxis,	qui	rendent,	dit-on,	immortels.	Selon	ce	médecin	thrace,	tout	ce	que	je	viens	de

dire	 sur	 la	 nécessité	 d'un	traitement	général,	ne	s'éloigne	pas	du	système	des	médecins

grecs;	mais,	ajouta-t-il,	Zamolxis,	notre	roi	et	notre	dieu,	prétend	en	outre,	que	comme

on	ne	peut	guérir	les	yeux	sans	avoir	guéri	la	tête,	ni	la	tête	sans	avoir	guéri	tout	le

corps,	on	ne	peut	de	même	guérir	celui-ci	sans	avoir	auparavant	guéri	l'âme,	et	que	c'est

par	cette	raison	qu'une	grande	partie	des	maladies	est	inconnue	aux	médecins	grecs;	c'est

qu'ils	 négligent	 le	tout,	 sur	 lequel	 pourtant	 devraient	 se	 porter	 leurs	 premiers	 soins,

parce	que	si	celui-ci	est	malade,	il	est	impossible	qu'une	de	ses	parties	soit	en	bon	état.

»

Diodore	de	Sicile	(Liv.	I),	après	avoir	dit	que	chez	les	Grecs,	Miaos	disait	tenir	ses

lois	de	Jupiter,	et	Lycurgue,	d'Apollon,	ajoute:	«	On	retrouve	les	mêmes	fraudes	pieuses



chez	beaucoup	d'antres	nations,	et	l'on	prétend	même	qu'il	en	est	résulté	de	grands	biens

pour	 celles	 qui	 les	 ont	 adoptées.	 Chez	 les	Arimaspes,	Zathraustès	disait	avoir	reçu	ses

lois	du	Bon	Génie;	chez	les	Gètes,	Zamolxis	les	attribuait	à	la	commune	Vesta	(le	feu),	et

chez	les	Juifs,	Moïse	reconnaissait	pour	l'auteur	des	siennes	Jehovah	».

Strabon	 (Liv.	VII)	 donne,	 sur	 Zamolxis,	 un 	 article	 extrêmement	 intéressant,	 que	 je

traduirai	en	entier.

«	On	prétend,	dit-il,	qu'un	Gète,	nommé	Zamolxis,	fut	esclave	de	Pythagore,	qu'il	apprit

de	 lui,	 en	 partie,	 la	 science	 des	 mouvements	 célestes,	 et	 qu'il	 acquit	 ses	autres

connaissances	pendant	ses	longues	courses	en	Egypte	et	dans	les	pays	qu'il	traversa	pour

arriver	au	sien.	Lorsqu'il	fut	de	retour	dans	ses	foyers,	il	se	rendit	recommandable	à	sa

nation	 et	 à	 ses	 chefs,	 en	 leur	prédisant	 ce	 que	 les	 différents	 aspects	 des	 astres	 leur

promettaient,	et	finit	par	persuader	au	roi	qu'il	devait	l'associer	au	gouvernement,	comme

un	homme	propre	à	lui	faire	connaître	la	volonté	des	dieux.	D'abord	on	le	fit	prêtre	de	la

principale	divinité	du	pays	;	ensuite	il	fut	lui-même	proclamé	dieu	;	et	il	se	retira	dans

une	 espèce	 d'antre	 inaccessible;	 il	 y	 vécut	 dans	la	 retraite,	 se	 montrant	 rarement	 au

dehors,	 excepté	 pour	 converser	 avec	 le	roi	et	ses	ministres.	Le	roi	favorisait	d'autant

plus	 volontiers	 cette	manière	 de	 vivre	 cachée	 et	 mystérieuse,	 qu'il	 voyait	 ses	 ordres

exécutés	plus	 ponctuellement	 qu'auparavant,	 depuis	 qu'il	 les	 annonçait	 comme	 émanés	des

dieux.	 Cet	 usage	 s'est	 maintenu	 jusqu'à	 nos	 jours.	 Il	 s'est	 toujours	trouvé,	dans	cette

nation,	un	homme	qui	est	devenu	le	conseiller	du	roi,	et	que	les	Gètes	ont	appelé	dieu.	La

montagne	sur	laquelle	Zamolxis	s’était	retiré,	était	réputée	sacrée	et	nommée	telle	;	mais

son	véritable	nom,	qui	lui	est	commun	avec	la	rivière	qui	coule	à	ses	pieds,	est	Cogœonon.

Sous	le	règne	de	Byrebiste,	et	lorsque	César	(Jules),	mis	au	rang	des	dieux,	préparait	une

expédition	 contre	 les	 Gètes,	 Décœnéus	 occupait	 ce	 poste	éminent,	 et	 la	 doctrine	 de

Pythagore	sur	l'abstinence	des	viandes,	introduite	par	Zamolxis,	est	encore	en	vigueur	».

D'Anville,	dans	 un	 mémoire	 inséré	 dans	 le	 Tome	 XXV	 des	Mémoires	 de	 l’Académie	 des

Inscriptions,	a	 cru	 découvrir	 cette	 montagne	 sacrée	dans	 un	 des	sommets	 de	 celles	 qui

séparent	la	Moldavie	de	la	Transylvanie.	Ce	sommet	a	son	penchant	également	sur	l'un	et	sur

l'autre	 de	 ces	 pays,	 il	 se	 nomme	Kaszon	 ou	 Kaszin,	 et	 il	 en	 descend,	 du	 coté	 de	 la

Moldavie,	une	petite	rivière	qui	tire	de	la	montagne	le	nom	qu'on	lui	donne.

«	Or,	dit	ce	célèbre	géographe	(Page	41	des	Mémoires),	dans	le	nom	actuel	de	Kaszon	on

reconnaît	celai	de	Kôgajon,	en	mettant	à	part	la	première	syllabe	 Kô,	laquelle	écrite	par

oméga,	comme	elle	est	dans	Strabon,	sera	réputée	la	même	que	Kau,	dans	le	nom	de	Caucase.

J'ai	eu	occasion,	en	composant	un	ouvrage	particulier	sur	l'Inde,	de	faire	voir	que	cette

partie	du	nom	de	Caucase	était	le	Koh	des	Persans,	employé,	même	par	quelques	Indiens,	pour

désigner	les	montagnes.	Un	mémoire	que	je	médite	sur	le	Caucase	et	ses	passages	entre	le

Pont-Euxin	 et	 la	 mer	 Caspienne,	 me	donnera	 lieu	 de	 traiter	 particulièrement	 de	 la

dénomination	de	Caucase,	qui	est	plutôt	appellative	que	propre,	et	avec	laquelle	le	nom	de

liaison	 ou	Kaszon,	 dont	 il	 s'agit	 ici	 spécialement,	 paraît	 s'identifier,	 si	 on	le	 fait

précéder	du	terme	Koh	dont	je	parle.	En	disant	Koh-Kaszon	on	retrouve	assez	clairement	le

Kôgajon	de	Strabon,	supposé	même	qu'il	n'eût	pas	plutôt	écrit	ou	dû	écrire,	Kô-cason.	Et

quand	on	joint	à	cette	analogie	la	rencontre	d'une	rivière,	dont	le	nom	est	le	même,	au

pied	 de	 la	 montagne,	selon	 l'indication	 précise	 de	 Strabon,	 on	 peut	 se	 flatter	 de

reconnaître	et	de	fixer	le	lieu	dont	il	fait	mention	».

Je	 ne	 me	permettrai	 qu'une	 observation	 sur	 cette	 découverte	 ingénieuse	 ;	 c'est	 que

l'auteur	 part	 de	 la	 supposition	 que	 Strabon	 appelle	 cette	 montagne	 Kôgajon,	or,	 Strabon

l'appelle	Kôgaionon.	 Il	 faut	 donc	 qu'après	 avoir	 coupé	 la	tête	 de	 ce	 mot,	 on	 en	 coupe

encore	la	queue,	pour	pouvoir	ajuster	le	reste	à	ce	système,	ce	qui	paraîtra	peut-être	un

peu	violent.

«	 Chez	 les	Celtes,	 dit	 Origène	 (Philosoph.	 c.	 XXV),	 les	 Druides	 font	 une	 étude

particulière	de	la	philosophie	Pythagoricienne.	Ils	l'ont	apprise	de	Zamolxis,	esclave	de

Pythagore,	et	Thrace	de	naissance,	lequel,	après	la	mort	de	son	maître,	se	retira	chez	eux

et	leur	inspira	du	goût	pour	cette	philosophie	».

«	Pythagore,	dit	Porphyre	(§§	14-15),	avait	encore,	auprès	de	lui,	un	autre	jeune	homme

qu'il	 avait	 acheté	 dans	 la	 Thrace.	 On	 lui	 avait	 donné	 le	 nom	 de	 Zamolxis,	parce	 qu'au

moment	de	sa	naissance	on	jeta	sur	lui	une	peau	d'ours,	que	les	Thraces	appellent	Zalmos.

Pythagore,	l'ayant	pris	en	amitié,	l'instruisit	dans	les	sciences	élevées,	et	dans	tout	ce

qui	concerne	les	sacrifices	et	le	culte	des	dieux.	Quelques-uns	prétendent	qu'on	lui	avait

donné	le	nom	de	Thalès;	les	barbares	l'adorent	sous	celui	d'Hercule.	Dionysiphane	rapporte

que	Zamolxis,	étant	esclave	de	Pythagore,	prit	la	fuite,	lorsque	son	maître	fut	obligé	de

se	dérober	auxs	factions	qui	agitaient	son	pays;	qu’il	tomba	entre	les	mains	des	voleurs,

et	 qu’il	 fut	marqué	 au	 front,	 ce	 qui	 le	 força	 de	 porter	 un	 bandeau	 pour	 voiler	 ces

stigmates.	D’autres	enfin	prétendent	que	Zamolxis	veut	dire	«	homme	étranger.	»

Jamblique	compte	 (§	 104)	 Zamolxis	 parmi	 les	 disciples	 les	 plus	 anciens	 et	 les	 plus

distingués	 de	 Pythagore,	 tels	 que	 Philolaüs,	 Eurytus,	 Charondas,	 Zaleucus,	Brysson,

Archytas	l’ancien,	Aristée,	Lysis,	Empédocle,	Epiménide,	Molon,	Leucippe,	Alcmmon,	Hippase,

Thynaride	;	et	plus	bas	(§	173),	après	avoir	parlé	des	législateurs	célèbres,	sortis	de

l'école	de	Pythagore,	et	mis,	par	leurs	concitoyens,	au	rang	des	dieux,	tels	que	Charondas

de	Catane,	Zaleucna,	Timarante,	Théætetus,	Helicaon,	Aristocrates	et	Phytius,	il	s’écrie	:

«	Mais	pourquoi	s’étonner	de	ces	hommes	qui	avaient	été	nourris	et	élevés	au	sein	de	la



liberté,	 puisqu’un	 Thrace,	 un	 esclave,	 Zamolxis	 enfin,	après	 avoir	 écouté	 les	 leçons	 de

Pythagore	son	maître,	et	reçu	de	lui	le	don	de	la	liberté,	s’est	rendu	chez	les	Gètes,	est

devenu	 leur	 législateur,	 a	réveillé	 le	 courage	 dans	 l’âme	 de	 ses	 compatriotes	 en	 les

persuadant	que	l’âme	est	immortelle	?	»

Dans	 l’ouvrage	satyrique	 de	 l'empereur	 Julien,	 intitulé	les	 Césars,	Trajan	 s’exprime

ainsi	:	«	J’ai	vaincu	la	nation	des	Gètes,	la	plus	belliqueuse	qui	ait	jamais	existé,	non

seulement	à	cause	de	sa	force	corporelle,	mais	cause	du	dogme	qu’a	introduit	chez	elle	son

dieu	Zamolxis.	Persuadés	qu'ils	ne	meurent	point	et	qu’ils	ne	font	que	changer	de	demeure,

les	Gètes	en	sont	plus	au	combat,	comme	des	gens	qui	attendent	avec	iimpatience	l’instant

de	leur	émigration	».

La	Bléterie	traduit	ainsi	(Histoire	de	Jovien.	Tome	I)	:	«	En	sorte	qu'ils	affrontent	la

mort	plus	volontiers	qu'ils	n'entreprennent	un	voyage	».

Voila	tout	ce	qu'on	trouve	de	plus	remarquable	dans	les	écrivains	grecs	qui	ont	parlé	de

Zamolxis.	 Mnaséas,	 Hellanicus	 (cités	 par	 l'auteur	 du	 Grand	 Étymologique,	 et	ensuite	 par

Suidas)	 Lucien,	 S.	 Clément	 d'Alexandrie,	 Diogène	 Laërce,	 S.	Cyrille	 d'Alexandrie,	 Ænéas

Gazæus,	 Eustathe,	 Hésychius,	 etc.,	 ne	fournissent	aucune	particularité	qui	mérite	d'être

rapportée.	Le	seul	Clément	d'Alexandrie	prétend	(Strom.	IV)	que	la	députation	vers	Zamolxis

avait	lieu	tous	les	ans.	Hérodote	dit,	au	contraire,	comme	nous	l'avons	déjà	vu	qu'elle

avait	lieu	tous	les	cinq	ans.	Laurent	Valla	avait	traduit	cum	navi	quinque	remigum	;	ce	qui

a	induit	en	erreur	beaucoup	d'écrivains,	d'ailleurs	instruits,	mais	qui,	selon	la	remarque

de	Wesseling,	ont	plus	souvent	consulté	la	traduction	latine	que	le	texte	grec.	Je	citerai

parmi	 ces	 derniers,	 Jean	 Boëmus,	 dans	un	 petit	 livre	 curieux	 et	 peu	 commun,	 intitulé	 :

Mores,	leges,	et	ritus	omnium	gentium	 (Lugduni,	apud	Jo.	Toromium,	1556,	in-12,	liv.	III,

ch.	V).

Pelloutier,	dans	son	Histoire	des	Celtes,	 parle	souvent	de	Zamolxis,	mais	il	faut	être

continuellement	en	garde	contre	les	assertions	de	cet	écrivain,	qui	bâtit	fréquemment	un

système	 sur	 un	 passage	 qu'il	 a	 mal	 entendu.	 Par	exemple,	 nous	 avons	 vu	 dans	 celui

d'Hérodote,	 que	 j'ai	 rapporté	 plus	 haut,	la	 manière	 dont	 on	 envoyait	 un	 messager	 à

Zamolxis.	 «	 Trois	 hommes	 tenaient	trois	piques,	la	pointe	en	haut	;	d'autres	prenant	le

messager	par	les	pieds	et	par	les	mains,	le	lançaient	en	l'air	et	le	faisaient	retomber	sur

le	fer	des	piques.	S'il	mourait,	après	s'être	enferré,	ils	croyaient	que	le	dieu	leur	était

propice;	s'il	n'en	mourait	pas,	ils	l'accablaient	de	reproches	et	l'accusaient	d'être	un

méchant	homme.	»	Nous	avons	encore	vu	dans	le	même	passage,	que	«	les	Thraces	tiraient	des

flèches	 contre	 le	 ciel,	 quand	 il	tonnait	 et	 qu'il	 éclairait,	 pour	 menacer	 le	 dieu,	 qui

lance	la	Tondre,	persuadés	qu'il	n'y	avait	point	d'autre	dieu,	que	celui	qu'ils	adoraient

».	Voyons	à	présent	comment	Pelloutier	défigure	tout	cela.	«	Ce	qu'Hérodote,	dit-il	(Liv.

III	 et	 VI,	 §	 6),	 ajoute	 ici	 du	 sien,	 c'est	 que	 les	 Thraces	prétendaient	 menacer	 la

Divinité,	en	tirant	contre	le	ciel.	Ce	n’était	assurément	pas	leur	intention.	Au	contraire,

ils	 prétendaient	 rendre	 hommage	par	 là	 au	 maître	 de	 l'univers	 ;	 le	 féliciter	 de	 ces

glorieuses	 marques	 qu'il	donnait	 de	 sa	 puissance	 ;	 lui	 déclarer	 qu'il	 avait	 en	 eux	 des

enfants	qui	ne	dégénéraient	point,	qui	savaient	tirer	aussi	bien	que	lui.	On	n'en	doutera

pas	si	l'on	veut	se	ressouvenir	que	tous	les	Celtes	étaient	persuadés	que	le	dieu	suprême

qui	présidait,	selon	eux,	à	la	guerre,	avait	une	grande	prédilection,	non	seulement	pour

les	 guerriers,	 ou	 pour	 les	 bons	 tireurs,	mais	 aussi	 pour	 ceux	 qui	 périssaient	 dans	 un

combat,	ou	de	quelque	autre	genre	de	mort	violente.	Hérodote	lui-même	paraît	l'insinuer,	en

remarquant	que	 les	 Thraces	 envoyaient	 tous	 les	 cinq	 ans	 à	 Zamolxis	 un	 messager	 qu'ils

chargeaient	de	leurs	commissions	pour	l'autre	monde.	Après	que	le	messager	avait	été	choisi

par	 le	 sort,	 on	 le	 jetait	 en	 l'air,	 et	 en	 même	 temps,	 trois	hommes	 nommés	 pour	 cela,

tiraient	sur	lui.	S'ils	le	frappaient,	c'était	une	preuve	que	le	sacrifice	était	agréable

à	Dieu	;	s'ils	le	manquaient,	on	choisissait	un	autre	messager,	et	le	premier	était	regardé

comme	un	scélérat.	Dieu,	lui-même,	le	déclarait	indigne	de	ce	haut	degré	de	gloire	et	de

félicité	auquel	on	n'arrivait	que	par	une	mort	violente	».

Plus	bas	(Liv.	IV,	ch.	VII,	§	1),	et	toujours	en	s'appuyant	du	même	passage	d'Hérodote,

i l	dit	 encore	 :	 «	 C’est	 à	 ce	 Zamolxis	 que	 les	 Gètes	 immolaient	 des	 hommes.	Quand	 ils

faisaient	 passer	 quelqu'un	 par	 les	 armes,	 ils	 appelaient	 cela	dépêcher	 un	 messager	 à

Zamolxis,	 parce	 qu'ils	 étaient	 dans	 l'opinion,	 que	tous	 ceux	 qui	 mouraient	 d'une	 mort

violente,	allaient	trouver	Odin	dans	le	Valhalla	».

Il	 y	 aurait	encore	 beaucoup	 d'antres	 erreurs	 à	 relever	 dans	 ce	 que	 Pelloutier	 dit	 de

Zamolxis,	si	cette	note	n'était	déjà	trop	longue.	Cependant	avant	de	la	terminer,	je	dois

rendre	compte	de	la	différence	que	l'on	aura	sûrement	remarquée	dans	le	nom	du	législateur

des	Gètes.	MM.	Wesseling	et	Larcher,	l'un	éditeur,	l'antre	traducteur	Français	d'Hérodote,

ont	 adopté	 la	 leçon	qu'ils	 ont	 trouvée	 dans	 beaucoup	 de	 manuscrits	 de	 ce	 père	 de

l'histoire,	c'est-à-dire,	Zalmoxis,	et	tous	les	deux	se	sont	appuyés	de	l'étymologie	de	ce

nom,	que	donne	Porphyre,	et	que	nous	avons	déjà	rapportée	;	mais	quelque	respect	que	j'aie

pour	l'autorité	de	cet	deux	célèbres	critiques,	j'ai	cru	devoir	suivre	la	leçon	commune,

1°.	parce	que	l'étymologie	que	nous	trouvons	dans	Porphyre	n'a	d'autre	garant	qu'Antoine

Diogène,	c'est-à-dire,	un	romancier,	qui	se	plaît	à	débiter	les	choses	les	plus	absurdes	et

les	plus	extravagantes	;	2°.	parce	que	Porphyre	nous	donne,	quelques	lignes	plus	bas,	une

autre	étymologie	de	ce	nom,	d'autres	prétendent	que	le	nom	 Zamolxis	signifie	homme	étranger

;	3°	parce	que	Bayer,	que	ces	deux	savants	n'ont	pas	manqué	de	citer,	nous	apprend	(Origin.

Finic,	pag.	283)	que	dans	la	langue	des	Lithuaniens,	Zemeluks,	on	Ziameluks,	signifie	Dieu



de	 la	 terre,	DEUS	 TERRÆ	 ;	4°.	parce	que,	dans	un	ancien	manuscrit	Suédois,	dont	Charles

Lundius,	professeur	de	droit	à	l'université	d'Upsal,	cite	deux	fragments	importants,	p.	95

et	96,	de	l'ouvrage	intitulé	:	Zamolxis,	primus	Getarum	legistator	(Upsaliæ,	1687,	in-4°),

où	 ce	 législateur	 des	 Gètes	 qui	 ont	 été,	 comme	 on	 sait,	 les	 pères	des	 Goths,	 et	 par

conséquent	 des	 Suédois,	 est	 appelé	Samolthius	;	 5°.	enfin,	 parce	 que	 tous	 les	 autres

écrivains	Grecs	et	Latins,	si	l’on	en	excepte	Ænéas	Gazæus	et	Hésychius,	dont	l'autorité

n'est	pas	ici	d'un	grand	poids,	ont	suivi	la	leçon	que	j'ai	adoptée.

Selon	Math.	Prætorius,	cité	par	Wasseling,	le	mot	Gébélefizis	dont	il	est	question	dans

le	passage	d'Hérodote	est	formé	de	deux	mots	Lithuaniens,	gyva	et	leysis,	qui	signifient

donneur	de	repos.

(8)	Fabricius	(Bibl.	Gr.,	vol.	IX)	 prétend	 que	 ces	 mots	 ne	 signifient	 pas	:	poète	de

l'ancienne	 comédie	;	 mais	conteur	 d'une	 fable	 ancienne 	 :	 «	 Non	 veteris	 comœdiæ	 pœtam,

qualis	fuit	Aristophanes,	sed	enarratorem	dramatis	sive	fabulæ	gestæ	ante	multa	tempora	».

Je	 pense	 que	Fabricius	prend	ici	un	soin	inutile	pour	concilier	les	contes	du	romancier

avec	 la	 vérité	 de	 l'histoire.	 Un	 mensonge	 de	 plus	 n'a	 dû	 rien	 coûter	 à	 celui	qui	 en	 a

rempli	vingt-quatre	livres	;	d'ailleurs	il	faut,	ce	me	semble,	tourmenter	le	texte	pour	en

extraire	le	sens	que	lui	prête	Fabricius.

(9)	 Le	 même	 Fabricius	 conjecture,	 avec	 plus	 de	 vraisemblance,	 que	 ce	 Balagrus	est

l'historien	qui	avait	écrit	les	Annales	Macédoniennes,	citées	par	Etienne	de	Byzance.

(10)	Nous	avons	vu	que	le	père	et	la	mère	de	Dercyllis	et	de	Mantinias	avaient	été	jetés

par	 leurs	 enfants,	 à	 l'instigation	 de	 Paapis,	 dans	 un	 sommeil	léthargique,	 qui	 dura

plusieurs	 années.	 On	 ne	 compte	 donc	 ici,	 pour	 Mnason	et	 Aristion,	 que	 celles	 qui

précédèrent	ce	sommeil	de	mort,	et	celles	qui	le	suivirent.

Nous	avons	encore	vu	que	Dercyllis	et	Mantinias,	par	un	sort	que	jeta	sur	eux	le	même

Paapis,	ne	vécurent,	pendant	longtemps,	que	la	moitié	de	leur	vie,	si	je	puis	n'exprimer

ainsi,	 puisqu'ils	 mouraient	 le	 matin	 pour	 renaître	 le	 soir.	Le	romancier	ne	compte	donc

encore,	pour	cette	époque	de	la	vie	du	frère	et	de	la	sœur,	que	260	nuits	au	lieu	de	760

jours	entiers.

(11)	Après	avoir	mis	sous	les	yeux	du	lecteur	le	sentiment	de	M.	Meiners	sur	Antoine

Diogène,	je	dois	y	mettre	aussi	la	note	que	lui	a	suggérée	ce	passage	de	Photius,	d'autant

plus	que	dans	l'une	et	dans	l'autre	je	suis	entièrement	de	son	avis.

«	J'avais	écrit	ce	qui	se	trouve	dans	le	texte,	lorsque	le	morceau	de	la	Bibliothèque	de

Photius,	dans	lequel	il	donne	un	extrait	de	l'ouvrage	de	Diogène,	et	porte	un	jugement	sur

cet	ouvrage,	me	tomba	de	nouveau	sous	la	main.	J'avais	déjà	lu	ce	morceau;	mais,	je	n'y

avais	point	fait	attention,	parce	que	je	n'avais	pas	encore	beaucoup	réfléchi	sur	l'auteur

même.	 Or,	 selon	 l'extrait	de	 Photius,	ses	 Discours	 sur	 les	 choses	 incroyables	 que	 l’on

voyait	au-delà	 de	 Thulé,	étaient	 un	 roman	 dans	 lequel	 Diogène	 fait	 voyager	 un	certain

Dinias	 dans	 les	 pays	 les	 moins	 connus	 des	 Grecs,	 lui	 fait	 éprouver	toutes	 sortes

d'aventures,	et	les	lui	fait	raconter.	Dans	ces	récits,	il	entrelaça,	à	ce	que	dit	Photius,

une	histoire	de	Pythagore,	qui	ne	contient	rien	de	plus	croyable	que	les	autres	aventures

qu'il	 y	 raconte.	 Photius	présume	 que	 cet	 auteur	 vécut	 peu	 de	 temps	 après	 le	 siècle

d'Alexandre;	 mais	toute	la	preuve	qu'il	en	donne,	c'est	qu'il	présume	aussi	que	Lucien,

Achilles	Tatius,	Héliodore,	et	d'autres	inventeurs	de	fables,	l'ont	pris	pour	modèle.	Si

Diogène	 avait	 vécu	 si	 tôt,	 et	 qu'il	 eut	 été	 imité	 par	 autant	de	 gens	 que	 le	 prétend

Photius,	il	aurait	sûrement	été	cité	plus	fréquemment.	Je	ne	trouve	donc	point	de	raison

pour	changer	d'opinion	sur	le	temps	où	vécut	cet	auteur.	»

	

	

	

[1]	La	position	de	l'île	de	Thulé	est	un	des	point»	les	plus	obscurs	du	la	géographie

ancienne.	On	croit	cependant	assez	généralement	que	c'est	 l'Islande.	 Virgile	(Géovg.,	t,

30	 )	 et	 d'autres	 poètes	l'appellent	Ultima	 Thule,	 l a	plus	 lointaine,	 dans	 l'Océan

septentrional;	 mais	 notre	 auteur	 en	suppose	 beaucoup	 d'autres.	 Les	 critiques	 modernes

pensent	 que	 la	désignation	 d'ultima	 Thvle	s'applique	 non	 pas	 à	 telle	 ou	telle	 île

éloignée,	mais	à	toute	île	dont	la	découverte	reculera	les	limites	du	monde	connu.

	

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					167	JEAN	STOBÉE,

						Anthologie.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

167.	Jean	Stobée,	Anthologie.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 <Ἰωάννου	 Στοβαίου>	ἐκλογῶν,	 ἀποφθεγμάτων,

ὑποθηκῶν,	βιβλία	τέσσαρα	ἐν	τεύχεσι	δυσί.	Προσφωνεῖ	δὲ	ταῦτα,

δι´	 ὃν	 καὶ	 τὴν	 συνάθροισιν	 φιλοπονῆσαι	λέγει,	 Σεπτιμίῳ	 ἰδίῳ

υἱῷ.	 Ἡ	 δὲ	 συναγωγὴ	 αὐτῷ	 ἔκ	 τε	 ποιητῶν	 καὶ	ῥητόρων	 καὶ	 τῶν

κατὰ	 τὰς	 πολιτείας	 λαμπρῶς	 βεβιωκότων	 ἐγένετο,	ὧν	 (ὡς	 καὶ

αὐτός	 φησι)	 τῶν	 μὲν	 τὰς	 ἐκλογὰς	 τῶν	 δὲ	 τὰ	 ἀποφθέγματα	καί

τινων	ὑποθήκας	συλλεξάμενος,	ἐπὶ	τῷ	ῥυθμίσαι	καὶ	βελτιῶσαι	τῷ

παιδὶ	τὴν	φύσιν	ἀμαυρότερον	ἔχουσαν	πρὸς	τὴν	τῶν	ἀναγνωσμάτων

μνήμην,	στείλειεν.

Ἔστι	δὲ	αὐτῷ	τὸ	μὲν	αʹ	βιβλίον	φυσικόν,	τοῦ	δὲ	βʹ	τὸ	μέν
τι	 κατ´	 ἀρχὰς	 μέρος	 λογικόν,	 τὸ	 δὲ	λοιπὸν	 καὶ	 πλεῖστον

ἠθικόν·	 καὶ	 τὸ	 γʹ	 δὲ	 καὶ	 δʹ,	 πλὴν	 ὀλιγίστων,	ἠθικὰ	 καὶ

πολιτικά.	Καὶ	γὰρ	τὸ	μὲν	αʹ	ἔχει	μὲν	κεφάλαια	ξʹ,	οἷς	καὶ	τὰς
τῶν	παλαιῶν	ἁρμόζει	χρήσεις	καὶ	χρείας.	Ταῦτα	δέ	εἰσι	μετὰ	τὸ

περὶ	 Θεοῦ	 διαλαβεῖν,	 ὅτι	 δημιουργὸς	 τῶν	 ὄντων	 καὶ	 διέπει	τὸ

ὅλον	 τῷ	 τῆς	 προνοίας	 λόγῳ,	 δεύτερον	 περὶ	 τῶν	 νομιζόντων	 μὴ

εἶναι	 πρόνοιαν	 καὶ	 ἑπομένας	 ταύτῃ	 θείας	 ἐπὶ	 τῇ	 τοῦ	 παντὸς

διοικήσει	δυνάμεις.	Εἶτα	περὶ	δίκης	παρὰ	τοῦ	Θεοῦ	τεταγμένης

ἐποπτεύειν	 τὰ	 γινόμενα	 ὑπὸ	 τῶν	 ἀνθρώπων,	 τιμωρὸν	 οὖσαν	 τῶν

ἁμαρτανόντων,	καὶ	περὶ	ἀνάγκης	θείας,	καθ´	ἣν	ἀπαραιτήτως	τὰ

κατὰ	 τὴν	 τοῦ	 Θεοῦ	 γίνεται	 βούλησιν·	 περί	 τε	 εἱμαρμένης	 καὶ

τῆς	τῶν	 γινομένων	 εὐταξίας·	 περί	 τε	 τύχης	 ἢ	 ταὐτομάτου,	 καὶ

ὅτι	ἀλόγιστος	 ἡ	 φορὰ	 τῆς	 τύχης·	 περί	 τε	 χρόνου	 οὐσίας	 καὶ

μερῶν,	καὶ	πόσων	εἴη	αἴτιος·	καὶ	περὶ	Ἀφροδίτης	οὐρανίας	καὶ

ἔρωτος	 θείου·	δέκατον	 περὶ	 ἀρχῶν	 καὶ	 στοιχείων	 καὶ	 τοῦ

παντός.

Εἶτα	περὶ	ὕλης,	περὶ	ἰδέας,	περὶ	αἰτίων,	περὶ	σωμάτων	καὶ

περὶ	τῆς	τούτων	τομῆς	καὶ	περὶ	ἐλαχίστου,	περὶ	σχημάτων,	περὶ

χρωμάτων,	 περὶ	 μίξεως	 καὶ	κράσεως,	 περὶ	 κενοῦ	 καὶ	 τόπου	 καὶ

χώρας,	 περὶ	 κινήσεως.	 Εἰκοστὸν	δὲ	 περὶ	 γενέσεως	 καὶ	 φθορᾶς,

περὶ	κόσμου	καὶ	εἰ	ἔμψυχος	καὶ	προνοίᾳ	διοικούμενος,	καὶ	ποῦ

ἔχει	 τὸ	 ἡγεμονικόν,	 καὶ	 πόθεν	τρέφεται·	 περὶ	 τάξεως	 τοῦ

κόσμου·	εἰ	ἓν	τὸ	πᾶν·

περὶ	 τῆς	 οὐρανοῦ	 οὐσίας	 καὶ	διαιρέσεως·	 περὶ	 οὐσίας

ἄστρων	καὶ	σχημάτων	κινήσεώς	τε	καὶ	ἐπισημασίας·	περὶ	οὐσίας

J’ai	lu	de	Jean	Stobée,[1]	«	Extraits,	Sentences	et	Préceptes 	»:	4	livres	en	deux

volumes.	Il	les	dédie	à	celui	pour	qui	il	dit	avoir	travaillé	pour	les	créer,	son

propre	 fils,	 Septime.	 Son	 recueil	est	 constitué	 d’emprunts	 à	 des	 poètes,	 des

orateurs	et	des	politiciens	célèbres.	Il	y	a	joint,	dit-il,	dans	certains	cas,	une

sélection	 de	 textes,	 dans	 d'autres,	 certaines	 sentences	 et	ailleurs	 certains

préceptes	de	vie	pour	discipliner	et	améliorer	à	son	fils,	en	lui	communiquant,	un

petit	don	naturel	pour	mémoriser	les	lectures.

Son	premier	livre	traite	des	sciences	naturelles;	le	début	du	deuxième	traite	du

langage	et	le	reste	de	la	morale	;	le	troisième	et	le	quatrième,	à	l'exception	de

certaines	 données,	 traitent	 de	morale	 et	 de	 politique.	 Le	 premier	 livre	 énumère

soixante	chapitres	 dans	 lesquels	 l'auteur	 répartit	 les	 citations	 et	 les	célèbres

dires	d’anciens.	Voici	les	sujets.

Après	 avoir	d'abord	 traité	 avec	 Dieu	 comme	 créateur	 de	 ce	 qui	 est	 et	 de	 la

Providence	 qui	 dirige	 tout,	 il	 s'intéresse	 à	 ceux	 qui	 nient	l'existence	 d'une

Providence	et	des	forces	divines	qui	en	découlent	et	qui	contribuent	à	la	maîtrise

de	 l'univers.	Ensuite,	il	parle	de	la	justice,	créée	par	Dieu	pour	superviser	les

actions	des	hommes	et	punir	les	pécheurs.	Sur	la	nécessité	divine	qui	veille	à	ce

que	tout	se	passe	inexorablement,	selon	la	volonté	de	Dieu.	Sur	la	Destinée	et	le

bon	ordre	des	choses.	Sur	le	Sort	ou	le	Hasard.	Sur	le	mouvement	du	destin	aveugle.

Sur	 la	 nature	 du	 temps,	 ses	 divisions	 et	 ce	 qui	 en	 est	 la	 cause.	Sur	 la	 céleste

Aphrodite	 et	 l'amour	 divin.	 En	 dixième	 place,	 sur	les	 principes,	 les	 éléments	 et

l’univers.

Ensuite,	 sur	la	 matière,	 sur	 la	 forme,	 sur	 les	 causes,	 sur	 les	 corps	 et	 leur

répartition,	 sur	 l'infiniment	 petit,	 sur	 les	 chiffres,	 sur	 les	couleurs,	 sur	 le

mélange	 et	 la	 combinaison,	 sur	 le	 vide,	 le	lieu,	 l'espace,	 sur	 le	 mouvement.	 En

vingtième	place,	sur	la	création	et	la	destruction,	sur	le	monde	(est-il	animé	et

dirigé	par	 une	 Providence?)	 ;	 où	 est	 le	 principe	 qui	 le	 commande	 et	d'où	 il

provient?	Sur	l'ordonnancement	du	monde,	sur	l'unité	de	l'univers.	Sur	la	nature	et

la	répartition	du	ciel.

Sur	la	nature	des	étoiles,	leurs	figures,	leurs	mouvements,	leur	signification.

Sur	 la	 nature	 du	 soleil,	 sa	 taille,	 sa	forme,	 ses	 évolutions,	 ses	 éclipses,	 ses

signes	et	ses	mouvements.	Sur	la	nature	de	la	lune,	sa	taille,	sa	forme,	sa	lumière,

ses	 éclipses	 et	 son	 apparence,	 ses	 intervalles,	 sur	 sa	prévision.	 Sur	 la	 Voie

lactée,	sur	les	comètes,	les	étoiles	filantes	et	d'autres	phénomènes	de	l'espace.	Le

tonnerre,	 les	éclairs,	 les	 coups	 de	 tonnerre,	 les	 ouragans,	 les	 typhons.	 En



ἡλίου	καὶ	μεγέθους,	σχήματός	τε	καὶ	τροπῶν	καὶ	ἐκλείψεως	καὶ

σημείων	 καὶ	 κινήσεως·	 περὶ	 σελήνης	οὐσίας	 μεγέθους	 καὶ

σχήματος	 φωτισμῶν	 τε,	 καὶ	 περὶ	 ἐκλείψεως	 καὶ	ἐμφάσεως,	 καὶ

περὶ	ἀποστημάτων	καὶ	σημείων·	περὶ	γάλακτος·	περὶ	κομητῶν	καὶ

διαττόντων	 καὶ	 τῶν	 τοιούτων·	 περὶ	 βροντῶν,	 ἀστραπῶν,

κεραυνῶν,	πρηστήρων,	τυφώνων.	Τριακοστὸν	δὲ	περὶ	ἴριδος,	περὶ

ἅλω	καὶ	παρηλίου	καὶ	ῥάβδων,	καὶ	δὴ	καὶ	περὶ	νεφῶν,	ὀμίχλης,

ὑετῶν,	 δρόσου,	 χιόνος,	 πάχνης,	 χαλάζης·	 περὶ	 ἀνέμων·	 περὶ

γῆς,	εἰ	 μία	 καὶ	 πεπερασμένη·	 καὶ	 περὶ	 ποίου	 μεγέθους,	 καὶ

περὶ	θέσεως	αὐτῆς,	καὶ	περὶ	σχήματος	γῆς·	καὶ	πότερα	μένει	ἡ

γῆ	 ἢ	 κινεῖται·	περί	 τε	 σεισμῶν	 γῆς·	 καὶ	 περὶ	 θαλάττης,	 πῶς

ἄμπωτις	καὶ	πλημμῦραι	γίνονται·	περὶ	ὑδάτων,	περὶ	τοῦ	παντός,

περὶ	 φύσεως	καὶ	 τῶν	 συμβαινόντων	 ἐξ	 αὐτῆς	 αἰτίων,	 περὶ	 τῆς

τῶν	 ζῴων	 γενέσεως	καὶ	τὰ	ἑξῆς,	πόσα	γένη	ζῴων,	καὶ	εἰ	πάντα

λογικὰ	καὶ	αἰσθητά·	περὶ	ὕπνου	καὶ	θανάτου·	περὶ	φυτῶν,	περὶ

τροφῆς	καὶ	ὀρέξεως	τῶν	ζῴων,	περὶ	φύσεως	ἀνθρώπων,	περὶ	νοῦ,

περὶ	 ψυχῆς,	 περὶ	 αἰσθήσεως	καὶ	 αἰσθητῶν,	 καὶ	 εἰ	 ἀληθεῖς	 αἱ

αἰσθήσεις	 καὶ	 πόσαι	 εἰσὶν	αἰσθήσεις,	 καὶ	 ποίας	 οὐσίας	 καὶ

ἐνεργείας	ἑκάστη·	περὶ	ὁράσεως	καὶ	κατοπτρικῶν	ἐμφάσεων,	περὶ

ἀκοῆς,	 περὶ	 γεύσεως,	 περὶ	 ἁφῆς,	περὶ	 ὀσφρήσεως·	 περὶ	 φωνῆς

καὶ	 εἰ	 ἀσώματος	 ἡ	 φωνή,	 καὶ	 τί	 αὐτῆς	τὸ	 ἡγεμονικόν.	 Περὶ

φαντασίας	καὶ	κριτηρίου.	Νθʹ	περὶ	δόξης,	καὶ	ξʹ	περὶ	ἀναπνοῆς
καὶ	παθῶν.

Καὶ	 τὰ	 μὲν	 τοῦ	 αʹ	 βιβλίου	 κεφάλαια	τοσαῦτα	 καὶ	 περὶ

τούτων,	 καὶ	 δῆλον	 ὅτι	 φυσικά,	 πλὴν	 ἐνίων	 τῶν	 ἐν	ἀρχῇ,	 ἃ

μᾶλλον	 ἄν	 τις	 εἰς	 τὰ	 μετὰ	 τὰ	 φυσικὰ	 ἀνάξοι.	 Τούτοις	 δέ,	ὡς

ἔφημεν,	 τὰς	 τῶν	 παλαιῶν	 δόξας,	 εἴτε	 συμφώνους	 οὔσας	 εἴτε

διαφώνους,	 παρατίθησιν.	 Ἐν	 μέντοι	 τούτῳ	 τῷ	 βιβλίῳ,	 πρὸ	 τοῦ

τοῖς	εἰρημένοις	 κεφαλαίοις	 ἐπιβαλεῖν,	 περὶ	 δύο	 κεφαλαίων

διαλαμβάνει,	ὧν	τὸ	μὲν	ἔπαινός	ἐστι	φιλοσοφίας,	καὶ	οὗτος	ἐκ

διαφόρων	 αὐτῷ	συνηρανισμένος,	 τὸ	 δὲ	 περὶ	 τῶν	 κατ´	 αὐτὴν

συνεστηκυιῶν	 αἱρέσεων.	Ἐν	ᾧ	καὶ	περὶ	γεωμετρίας	καὶ	μουσικῆς

καὶ	ἀριθμητικῆς	δόξας	παλαιὰς	συναναγράφει.

Τὸ	δὲ	βʹ	βιβλίον	συμπληροῦται	μὲν	κεφαλαίοις	ϛʹ	καὶ	μʹ,
διαλαμβάνει	δὲ	πρῶτον	μὲν	περὶ	τῶν	τὰ	θεῖα	ἑρμηνευόντων,	καὶ

ὡς	 εἴη	 ἀνθρώποις	 ἀκατάληπτος	 ἡ	 τῶν	 νοητῶν	 κατὰ	τὴν	 οὐσίαν

ἀλήθεια·	εἶτα	περὶ	διαλεκτικῆς,	καὶ	περὶ	ῥητορικῆς,	καὶ	περὶ

λόγου	 καὶ	 γραμμάτων,	 περὶ	 ποιητικῆς,	 περὶ	 χαρακτῆρος	τῶν

παλαιῶν,	περὶ	τοῦ	ἠθικοῦ	εἴδους	τῆς	φιλοσοφίας,	περὶ	τῶν	ἐφ´

ἡμῖν,	 ὅτι	 οὐδεὶς	 ἑκὼν	 πονηρός,	 ὁποῖον	 χρὴ	 εἶναι	 τὸν

φιλόσοφον,	ὅτι	 χρὴ	 σέβειν	 τὸ	 θεῖον,	 ὅτι	 τοῖς	 εὐσεβέσι	 καὶ

δικαίοις	 βοηθεῖ	τὸ	 κρεῖττον·	 περὶ	 μαντικῆς·	 ὅτι	 χρὴ	 περὶ

πολλοῦ	 ποιεῖσθαι	 τὰς	τῶν	 σοφῶν	 συνουσίας,	 ἐκκλίνειν	 δὲ	 τοὺς

φαύλους	 καὶ	 ἀπαιδεύτους·	περὶ	 τοῦ	 δοκεῖν	 καὶ	 τοῦ	 εἶναι,	 καὶ

ὅτι	οὐ	τῷ	λόγῳ	χρὴ	κρίνειν	τὸν	ἄνθρωπον	ἀλλὰ	τῷ	τρόπῳ·	ὅτι	οἱ

ἄλλοις	ἐπιβουλεύοντες	ἑαυτοὺς	λανθάνουσι	καταβλάπτοντες·	περὶ

εὐδοξίας,	περὶ	φήμης·	ὅτι	μέτρον	ἄριστον·	ὅτι	δυσκατόρθωτον	ἡ

ἀρετή,	εὐμεταχείριστον	δὲ	ἡ	κακία·	ὅτι	οὐ	χρὴ	λόγον	ποιεῖσθαι

τῆς	 τῶν	 ἀσυνέτων	 δοκιμασίας·	 ὅτι	 τὴν	ὑπόκρισιν,	 τοῖς

κεχρημένοις	 ἐπιβλαβῆ	 οὖσαν	 καὶ	 πρὸς	 οὓς	 γίνεται,	τῆς	 ψυχῆς

ἐκβλητέον·	ὅτι	οὐ	χρὴ	πολυπραγμονεῖν,	φθόνου	γὰρ	καὶ	διαβολῆς

αἴτιον	 γίνεται	 τὸ	 τοιοῦτον·	 ὅτι	 ἐν	 οἷς	 πλημμελεῖ	 τις	 τὸ

μεταμελεῖσθαι	 κάλλιστον·	 περὶ	 λοιδορίας,	 ὡς	 οὐκ	 ἀγαθόν·	 ὅτι

ἐν	τῷ	λοιδορεῖσθαι	χρὴ	σκοπεῖν	μὴ	τοῖς	αὐτοῖς	περιπεπτώκαμεν

ἐλαττώμασι.	Περὶ	ἀνάγκης	τῆς	κατὰ	τὸν	βίον·	ὅτι	εὐκαίρως	δεῖ

πράττειν·	 περὶ	 τοῦ	 βούλεσθαι·	 ὅτι	 οὐ	 δεῖ	 ὡς	 ἔτυχεν

ἀναβάλλεσθαι·	ὅτι	 τὸ	 δυστυχῆσαι	 πολλάκις	 ἐπωφελὲς	 γίνεται,

καὶ	 μάλιστα	 τοῖς	ἀφρόσι·	 περὶ	 ἀγωγῆς·	 περὶ	 παιδείας·	 ὅτι

κάλλιστον	 ἡ	 φιλία	 τῶν	ἀγαθῶν·	ὅτι	ἡ	ὁμοιότης	τῶν	τρόπων	τὴν

φιλίαν	 ἀπεργάζεται·	 ὅτι	χρὴ	 ἐν	 ταῖς	 δυστυχίαις	 καὶ	 τοῖς

κινδύνοις	μὴ	περιορᾶν	τοὺς	φίλους.	Ὅτι	οὐ	χρὴ	συναδικεῖν	τοῖς

φίλοις·	 περὶ	 μὴ	 γνησίων	 καὶ	ἀβεβαίων	 φίλων·	 ὅτι	 χρὴ	 ταχείας

ποιεῖσθαι	τὰς	πρὸς	τοὺς	φίλους	διαλλαγάς,	τὰ	ἁμαρτήματα	αὐτῶν

ῥᾷον	 φέροντας	 μετὰ	 τῆς	 ἀμνηστίας.	Ὅτι	 ἐν	 ταῖς	 ἀτυχίαις	 τοὺς

γνησίους	 τῶν	 φίλων	 διαγινώσκομεν·	φιλικὰ	 παραγγέλματα·	 περὶ

ἔχθρας	καὶ	τοῦ	ὁποῖόν	τινα	χρὴ	εἶναι	πρὸς	τοὺς	ἐχθρούς·	περὶ

τοῦ	πῶς	ἔστιν	ἀπ´	ἐχθρῶν	ὠφεληθῆναι·	περὶ	τοῦ	εὐεργετεῖν·	ὅτι

μείζων	ἡ	χάρις	ἐν	καιρῷ	δοθεῖσα·	περὶ	τοῦ	ἀντευεργετεῖν·	ὅτι

τοὺς	πονηροὺς	οὐ	χρὴ	εὖ	ποιεῖν	οὐδὲ	παρ´	αὐτῶν	εὐεργετεῖσθαι

trentième	place,	sur	l'arc-en-ciel,	l'aurore,	la	parhélie,[2]	les	rayons,	comme	sur

les	nuages,	le	brouillard,	la	pluie,	la	rosée,	la	neige,	la	gelée	blanche,	la	grêle.

Sur	les	vents,	sur	la	terre:	est-elle	unique	et	limitée?	Quelle	est	sa	taille,	sa

position,	sa	forme?	Est-elle	inerte	ou	en	mouvement?	Sur	les	tremblements	de	terre,

sur	la	mer,	ses	flux	et	ses	reflux.	Sur	l'eau,	sur	tout.	Sur	la	Nature	et	les	causes

qui	en	émanent.	Sur	la	génération	des	êtres	vivants,	etc.	Combien	d'espèces	y	a-t-il

d’êtres	vivants?	Sont-ils	tous	doués	de	raison	et	de	sensibilité?	Sur	le	sommeil.

Sur	la	mort.	Sur	les	plantes.	Sur	la	nourriture	et	l'appétit	des	êtres	vivants.	Sur

la	nature	des	hommes,	sur	l'esprit,	le	cœur,	sur	les	sentiments	et	sur	les	objets

tangibles,	les	sentiments	sont-ils	véritables,	combien	de	sens	existent?	Quelle	est

la	nature	et	l'activité	de	chacun	d'eux?	Sur	la	vue.	Sur	les	images	reflétées	par	un

miroir.	Sur	l'audition.	Sur	le	goût.	Sur	le	toucher.	Sur	le	sens	de	l'odorat.	Sur	la

voix:	 est-elle	incorporelle?	 Quel	 est	 le	 principe	 qui	 la	 commande?	 Sur

l'imagination,	sur	le	jugement.	En	cent-neuvième,	sur	l'avis	et	en	soixantième,	sur

la	respiration	et	ses	affections.

Ce	 sont	 donc	les	chapitres	du	premier	livre,	et	leur	contenu	;	il	est	évident

qu'ils	traitent	de	la	physique,	à	l'exception	de	quelques-uns	des	premiers	chapitres

que	l'on	qualifierait	plutôt	de	métaphysique.[3]	Il	rassemble	là,	comme	je	l'ai	dit,

les	 opinions	 des	 anciens,	concordantes	 ou	 divergentes.	 Toutefois,	 dans	 ce	 livre,

avant	d'aborder	les	chapitres	qui	seront	énumérés,[4]	il	a	deux	chapitres	dont	l'un

est	 un	 éloge	 de	 la	 philosophie,	également	 extrait	 de	 divers	 auteurs,	 et	 l'autre

traite	 des	sectes	 qui	 se	 constituèrent	 en	 philosophie.	 C'est	 là	 qu'il	réunit

d’anciens	avis	sur	la	géométrie,	la	musique	et	l'arithmétique.

Le	 deuxième	livre	est	composé	de	quarante-six	chapitres.	Il	traite	d'abord	des

interprètes	des	signes	divins	et	dit	que,	pour	les	hommes,	la	vérité	du	caractère

essentiel	 des	 choses	 compréhensibles	 est	imperceptible.	 Il	 examine	 ensuite	 la

dialectique	et	la	rhétorique,	le	style	et	les	lettres,	la	poésie,	la	forme	du	style

des	anciens,	l'aspect	moral	de	la	philosophie,	sur	ce	qui	dépend	de	nous,	de	l'idée

que	personne	n’est	malveillant	délibérément,	de	ce	que	le	philosophe	doit	être,	de

l'obligation	de	 respecter	 la	 divinité;	 et	 que	 les	 gens	 pieux	 et	 justes	reçoivent

l'assistance	 de	 la	 divinité.	 La	 divination.	 Qu'il	 est	nécessaire	 de	 beaucoup

s'associer	à	la	sagesse	et	d’éviter	les	pauvres	et	les	personnes	sans	culture.	Sur

l'apparence	et	la	réalité.	Qu'il	ne	faut	pas	juger	un	homme	par	son	discours,	mais

par	son	caractère.	Que	ceux	qui	tendent	des	pièges	aux	autres	se	blessent	eux-mêmes

sans	le	savoir.	La	gloire.	Sur	la	célébrité.	Que	la	modération	est	la	meilleure.	Que

la	 vertu	 est	 difficile	 à	atteindre	 et	 le	 vice	 facile	 à	 pratiquer.	 Que	 l'on	 ne

devrait	 pas	tenir	 compte	 de	 l'avis	 des	 personnes	 privées	 d’intelligence.	 Que

l'hypocrisie	est	aussi	nuisible	à	ceux	qui	l'utilisent	qu’à	ceux	auxquels	elle	est

destinée	et	doit	être	chassée	de	l'âme.	Qu’on	ne	doit	pas	intriguer,	car	une	telle

attitude	provoque	l'envie	et	la	calomnie.	Que,	dans	les	fautes	que	l'on	commet,	rien

n'est	plus	beau	que	le	repentir.	Sur	l’insulte,	qui	n'est	pas	un	bien.	Que,	lorsque

nous	sommes	insultés,	il	est	nécessaire	pour	nous	de	prendre	soin	de	ne	pas	tomber

dans	les	mêmes	erreurs.	Sur	la	nécessité	de	la	vie.	Qu'il	est	nécessaire	d'agir	en

connaissance	 de	 cause.	De	 la	 volonté.	 Que	 l'on	 ne	 devrait	 pas	 agir	 de	 façon

aléatoire.	Que	l'adversité	est	souvent	salutaire,	en	particulier	pour	les	fous.	Sur

l'éducation.	 Sur	 l'instruction.	 Que	 l'amitié	 est	 le	plus	 beau	 de	 tous	 les	 biens.

Cette	similitude	de	caractère	crée	l'amitié.	Que,	dans	les	malheurs	et	les	dangers,

il	ne	faut	pas	négliger	ses	amis.	Que	l'on	ne	devrait	pas	se	joindre	à	ses	amis	dans

l'injustice.	 Sur	 les	 amis	 faux	 et	 douteux.	 Qu'il	 est	nécessaire	 d'accélérer	 les

rapprochements	avec	des	amis	en	tolérant	leurs	défauts	avec	plus	de	facilité	et	en

les	 oubliant.	Que	 c’est	 dans	 le	 malheur	 que	 nous	 connaissons	 nos	 vrais	 amis.

Préceptes	sur	l'amitié.	Sur	l'inimitié	et	la	manière	dont	il	est	nécessaire	de	se

comporter	 à	 l'égard	 de	 ses	 ennemis.	 Comment	tirer	 profit	 de	 ses	 ennemis.	 La

bienveillance.	Que	le	plaisir	au	bon	moment	est	plus	profitable.	Sur	la	réciprocité

des	avantages.	Que	l'on	ne	doit	pas	donner	profit	au	malveillant	ni	l’accepter	de	sa

part.	 Dernier	 chapitre:	 sur	 l’ingratitude.	 Tels	sont	 les	 chapitres	 du	 deuxième

livre.[5]

Dans	le	troisième	livre,	il	y	a	quarante-deux	chapitres.	Il	traite	d'abord	de	la

vertu;	puis	du	vice.	Sur	la	prudence,	l'imprudence,	la	modération,	l’intempérance,

le	 courage,	 la	lâcheté,	 la	 justice,	 la	 cupidité	 et	 l'injustice,	 la	 vérité,	 le

mensonge,	 la	 franchise,	 la	 flatterie,	 prodigalité,	 de	l'économie,	 la	 maîtrise	 de

soi,	 la	 licence,	 la	 résignation,	 la	colère,	 la	 connaissance	 de	 soi,	 l'arrogance,

l'égoïsme,	 la	conscience,	la	mémoire,	la	caducité	de	la	mémoire,	les	serments,	le

parjure,	le	besoin	de	travailler,	l'oisiveté,	la	décence,	l'impudence,	le	silence,

la	 pertinence	 dans	 les	 mots,	 la	brièveté,	 le	 bavardage,	 la	 bonté,	 l'envie,	 la

patrie,	l'étranger,	les	secrets	et	en	quarante-deuxième	place	,	sur	la	calomnie.[6]

Voici	les	sujets	du	quatrième	livre.	Initialement,	la	constitution,	d'autre	part



καὶ	 τὸ	 τελευταῖον	 περὶ	 ἀχαριστίας.	 Ἐν	 οἷς	καὶ	 τὰ	 τοῦ	 βʹ
κεφάλαια.

Ἐν	δὲ	τῷ	γʹ	περιέχεται	κεφάλαια	μβʹ,	πρῶτον	περὶ	ἀρετῆς,
εἶτα	 περὶ	 κακίας,	 περὶ	 φρονήσεως,	 περὶ	ἀφροσύνης,	 περὶ

σωφροσύνης,	περὶ	ἀκολασίας,	περὶ	ἀνδρείας,	περὶ	δειλίας,	περὶ

δικαιοσύνης,	περὶ	πλεονεξίας	καὶ	ἀδικίας,	περὶ	ἀληθείας,	περὶ

ψεύδους,	 περὶ	 παρρησίας,	 περὶ	 κολακείας,	 περὶ	ἀσωτίας,	 περὶ

φειδωλίας,	 περὶ	 ἐγκρατείας,	 περὶ	 ἀκρασίας,	 περὶ	ἀνεξικακίας,

περὶ	 ὀργῆς,	 περὶ	 τοῦ	 «Γνῶθι	 σεαυτόν»,	 περὶ	ὑπεροψίας,	 περὶ

φιλαυτίας,	περὶ	τοῦ	συνειδότος,	περὶ	μνήμης,	περὶ	λήθης,	περὶ

ὅρκου,	 περὶ	 ἐπιορκίας,	 περὶ	 φιλοπονίας,	 περὶ	ἀργίας,	 περὶ

αἰδοῦς,	περὶ	ἀναιδείας,	περὶ	σιγῆς,	περὶ	τοῦ	εὐκαίρως	λέγειν,

περὶ	 βραχυλογίας,	 περὶ	 ἀδολεσχίας,	 περὶ	χρηστότητος,	 περὶ

φθόνου,	 περὶ	 πατρίδος,	 περὶ	 ξένης,	 περὶ	ἀπορρήτων,	 καὶ	 μβʹ
περὶ	διαβολῆς.

Τὰ	 δὲ	 τοῦ	 δʹ	 βιβλίου	 ἐστὶ	 ταῦτα,	πρῶτον	περὶ	πολιτείας,
δεύτερον	 περὶ	 νόμων	 καὶ	 ἐθῶν,	 περὶ	 δήμου,	περὶ	 τῶν	 ἐν	 ταῖς

πόλεσι	δυνατῶν,	περὶ	ἀρχῆς	καὶ	περὶ	τοῦ	ὁποῖον	χρὴ	εἶναι	τὸν

ἄρχοντα,	 ὅτι	 κάλλιστον	 ἡ	 μοναρχία·	 ὑποθῆκαι	 περὶ	βασιλείας,

ψόγος	 τυραννίδος,	 περὶ	 πολέμου,	 περὶ	 τόλμης,	 περὶ	νεότητος,

περὶ	 στρατηγῶν,	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 κατὰ	 πόλεμον	 χρειῶν·	ὑποθῆκαι

περὶ	 εἰρήνης,	 περὶ	 γεωργίας,	 περὶ	 ἡσυχίας,	 περὶ	ναυτιλίας,

περὶ	 τεχνῶν,	 περὶ	 δεσποτῶν	 καὶ	 δούλων,	 περὶ	 Ἀφροδίτης

πανδήμου	 καὶ	 περὶ	 ἔρωτος	 τῶν	 κατὰ	 τὸ	 σῶμα	 ἡδονῶν,	 περὶ

κάλλους,	περὶ	γάμου,	καὶ	τὰ	ἑξῆς	τοῦ	κεφαλαίου	τούτου.	Γαμικὰ

παραγγέλματα,	 καὶ	 περὶ	 παίδων,	 καὶ	 τὰ	 ἑξῆς	 τοῦ	 κεφαλαίου

τούτου.	Καὶ	 ὅτι	 χρὴ	 τοὺς	 γονεῖς	 τῆς	 καθηκούσης	 τιμῆς

καταξιοῦσθαι	 παρὰ	τῶν	τέκνων.	Ὁποίους	χρὴ	εἶναι	τοὺς	πατέρας

περὶ	 τὰ	 τέκνα.	 Ὅτι	κάλλιστον	 ἡ	 φιλαδελφία	 καὶ	 ἡ	 περὶ	 τοὺς

συγγενεῖς	 διάθεσις.	Οἰκονομικός.	Περὶ	εὐγενείας,	καὶ	τὰ	ἑξῆς

τοῦ	 κεφαλαίου	 τούτου·	περὶ	 δυσγενείας.	 Περὶ	 πλούτου,	 καὶ	 τὰ

ἑξῆς	τοῦ	κεφαλαίου	τούτου·	περὶ	πενίας·	σύγκρισις	πενίας	καὶ

πλούτου.

Ὅτι	 ὁ	 βίος	 βραχὺς	 καὶ	 φροντίδων	ἀνάμεστος.	 Περὶ	 λύπης,

ὅτι	 λίαν	 μοχθηρά.	 Περὶ	 νόσου	 καὶ	 ἰάσεως,	περὶ	 ὑγιείας	 καὶ

διαμονῆς	 αὐτῆς,	 περὶ	 ἰατρῶν·	 περὶ	 εὐδαιμονίας,	περὶ

κακοδαιμονίας·	ὅτι	ἀβέβαιος	ἡ	τῶν	ἀνθρώπων	εὐπραξία·	περὶ	τῶν

παρ´	ἀξίαν	εὐτυχούντων,	περὶ	τῶν	παρ´	ἀξίαν	δυστυχούντων.	Ὅτι

δεῖ	 γενναίως	 φέρειν	 τὰ	 προσπίπτοντα·	 ὅτι	 δεῖ	 τὰς	 εὐτυχίας

προφαίνειν,	 τὰς	 δ´	 ἀτυχίας	 κρύπτειν.	 Περὶ	 ἐλπίδος·	 περὶ	 τῶν

παρ´	ἐλπίδα.	 Ὅτι	 οὐ	 χρὴ	 ἐπιχαίρειν	 τοῖς	 ἀτυχοῦσιν·	 ὅτι	 οἱ

ἀτυχοῦντες	χρῄζουσι	τῶν	συμπασχόντων.	Περὶ	γήρως,	καὶ	τὰ	ἑξῆς

τοῦ	κεφαλαίου	τούτου.	Περὶ	θανάτου,	περὶ	ζωῆς·	σύγκρισις	ζωῆς

καὶ	θανάτου.	Περὶ	πένθους,	περὶ	ταφῆς.	Παρηγορικά·	ὅτι	οὐ	χρὴ

παροινεῖν	 εἰς	τοὺς	 τετελευτηκότας.	 Ὅτι	 τῶν	 πλείστων	 μετὰ

θάνατον	ἡ	μνήμη	διαρρεῖ	ταχέως.

Ὁμοῦ	 τὰ	 κεφάλαια	 τοῦ	 τετάρτου	 νηʹ,	τῶν	 δὲ	 τεσσάρων

βιβλίων	 σηʹ	 οἷς	 παρατίθησιν,	 ὡς	 ἔφημεν,	 ὁ	Ἰωάννης	ἔκ	τε	τῶν
ἐκλογῶν	 καὶ	 τῶν	 ἀποφθεγμάτων	 καὶ	 τῶν	 ὑποθηκῶν	δόξας	 τε	 καὶ

χρήσεις	καὶ	χρείας.	Ἀγείρει	δὲ	ταύτας	ἀπὸ	μὲν	φιλοσόφων,	ἀπό

τε	 Αἰσχίνου	 τοῦ	 Σωκρατικοῦ	 καὶ	 Ἀναξάρχου	 καὶ	Ἀναχάρσιδος,

Ἀριστωνύμου	 καὶ	 Ἀπολλωνίου,	 Ἀντισθένους	 καὶ	Ἀριστίππου,

Ἀρίστωνος	 καὶ	 Ἀριστοξένου	 καὶ	 Ἀρχύτου,	 Ἀριστοτέλους,

Ἀναξιμάνδρου,	 Ἀναξιμένους,	 Ἀρχελάου,	 Ἀναξαγόρου,	 Ἀρχαινέτου,

Ἀρκεσιλάου,	 Ἀρριανοῦ,	 Ἀντιπάτρου	 Ἱστιαίου,	 Ἀντιφάνους,

Ἀπολλοδώρου,	 Ἀριστάρχου,	 Ἀσκληπιάδου,	 Ἀρισταίου,	 Ἀρχεδήμου

Ἑκαταίου,	 Ἀπολλοφάνους,	 Αἰγιμίου,	 Αἴσαρος,	 Ἀττικοῦ,	 Ἀμελίου,

Ἀλβίνου,	 Ἀριστάνδρου,	 Ἁρποκρατίωνος,	 Ἀπέλλους,	 Ἀρισταγόρου,

Ἀριστομβρότου,	 Ἀρχιμήδους,	 Βοηθοῦ,	 Βίαντος,	 Βηρώσου,

Β ε ρ ο ν ί κ η ς ,	Βροτίνου,	 Βίωνος,	 Γλαύγωνος,	 Δημώνακτος,

Δημητρίου,	 Δαμίππου,	Διογένους,	 Διοδώρου,	 Δημοκρίτου,

Διοτίμου,	 Διοκλέους,	Δαμαρμένους,	 Διδύμου,	 Δίωνος,	 Δίου,

Εὐκλείδου,	 Εὐφράτου,	Ἐπιχάρμου,	 Ἐπανδρίδου,	 Ἐρασιστράτου,

Ἐκπώλου,	Ἐπικούρου	Γαργητίου,	Ἐπικτήτου,	Ἑρμοῦ,	Ἐμπεδοκλέους,

Ἐπικούρου	 Ἀθηναίου,	Εὐσεβίου,	 Εὐρύσου,	 Ἐρατοσθένους,

Εὐρυστράτου,	Ἐκφάντου,	Ἐπιδίκου,	Εὐδόξου,	Ἐπιγένους,	Εὐηνίου,

Εὐρυφάμου,	 Ζαλεύκου,	Ζήνωνος,	 Ζοροάστρου,	 Ἡρακλείδου,

Ἡρακλείτου,	Ἡροφίλου,	Θεμιστίου,	Θεοβούλου,	Θεανοῦς,	Θεάγους,

les	 lois	 et	 les	 habitudes,	 les	 peuples,[7]	 les	 plus	 puissants	 de	 la	 cité,	 la

puissance,	la	qualité	nécessaire	au	chef	de	file	;	que	la	monarchie	est	ce	qu’il	y	a

de	 mieux.	 Préceptes	 sur	 la	 royauté.	 Critique	 de	 la	 dictature.	Guerre.	 Audace.

Jeunesse.[8]	 Chefs	 militaires	 et	 nécessités	 de	 la	 guerre.	 Préceptes	 sur	 la	paix,

l'agriculture,	 la	 paix,	 la	 navigation,	 les	 arts,	 les	maîtres	 et	 les	 esclaves,

l’amour	vulgaire	et	le	désir	des	plaisirs	charnels,	la	beauté,	le	mariage	et	de	tout

ce	qui	le	concerne,	dans	ce	chapitre.	Préceptes	sur	le	mariage,	les	enfants	et	tout

ce	 qui	 le	 concerne,	 dans	 ce	 chapitre.	 Que	 les	parents	 doivent	 recevoir	 de	 leurs

enfants	le	respect	qui	leur	est	dû.	L'attitude	à	adopter	par	les	pères	envers	leurs

enfants.	Ce	qui	d'ailleurs	est	le	mieux,	c’est	l'amour	fraternel	et	l'affection	 à

l'égard	des	parents.	L’administration	domestique.	Sur	la	noblesse	et	tout	ce	qui	la

concerne	dans	le	présent	chapitre.	Sur	la	condition	de	roturier.	Sur	les	riches	et

tout	ce	 qui	 les	 concerne	 dans	 ce	 chapitre.	 Sur	 la	 pauvreté.	Comparaison	 de	 la

pauvreté	et	de	la	richesse.

Que	 la	 vie	 est	courte	 et	 pleine	 de	 tracas.	 Sur	 la	 tristesse,	 qui	 est	 très

douloureuse.	 Sur	 la	 maladie	 et	 la	 guérison.	 Sur	 la	 santé	 et	 sa	conservation.	 Les

docteurs.	 Le	 bonheur.	 Le	 malheur.	 Que	 la	prospérité	 de	 l'homme	 est	 instable.	 Sur

ceux	qui	sont	heureux	sans	le	mériter.	Sur	ceux	qui	ne	sont	pas	satisfaits	sans	le

mériter.	Qu'il	est	nécessaire	de	soutenir	avec	noblesse	les	coups	du	sort.	Qu'il	est

nécessaire	de	montrer	son	bonheur	et	de	cacher	ses	malheurs.	Sur	l'espoir.	Sur	ce

qui	se	passe	contre	toute	attente.	Qu’il	ne	faut	pas	se	ravir	de	ceux	qui	souffrent

le	 malheur.	 Que	 ceux	 qui	 souffrent	 le	 malheur	 ont	 besoin	 de	sympathie.[9]	 Sur	 la

vieillesse	et	de	tout	ce	qui	la	concerne	dans	ce	chapitre.	Sur	la	mort.	Sur	la	vie.

Comparaison	de	la	vie	et	la	mort.	Le	deuil.	L’enterrement.	Condoléances.	Que	l’on	ne

doit	pas	 insulter	 les	 morts.	 Que	 la	 mémoire	 de	 la	 majorité	 de	 la	population

disparaît	rapidement	après	la	mort.

Voici	 les	cinquante-huit	 chapitres	 du	 quatrième	 livre.	 Pour	 les	 quatre	livres,

cela	en	fait	deux	cent	huit,[10]	où,	comme	nous	l'avons	dit,	Jean	présente	certaines

opinions,	citations	 et	 dictons	 célèbres,	 qu’il	 récupère	 à	 partir	d'extraits,	 de

phrases	et	de	préceptes.	Il	les	rassemble	des	philosophes,	Eschine	le	socratique	et

Anaxarque	et	Anacharsis,	Aristonymus	et	Apollonius,	Antisthène	et	Aristippe,	Ariston

et	Aristoxène	et	Archytas,	Aristote,	Anaximandre,	Anaximène,	Archélaos,	 Anaxagore,

Archainetes,	 Arcésilas,	 Arrien,	 Antipater	fils	 d'Histiaus,	 Antiphane,	 Apollodore,

Aristarque,	 Asclépiades,	Aristaius,	 Archedemos	 fils	 d’Hécatée,	 Apollophanes,

Aigimius,	Aisaros,	 Atticus,	 Amelius,	 Albinus,	 Aristandros,	 Harpocration,	Apelle,

Aristagoras,	Aristombrotus,	Archimède,	Boethus,	Bias,	Bérose,	Veronicos	,	Brotinos,

Bion,	Glaucon,	Demonax,	Demetrius,	Damippus,	Diogène,	Diodore,	Démocrite,	Diotimus,

Dioclès,	Damarmenes,	Didymus,	Dion,	Dios,	Euclide,	Euphrate,	Epicharme,	Epandrides,

Erasistratos,	 Ecpolus,	 Epicure	 de	 Gargettos,	Epictète	 ,	 Hermès,	 Empédocle,	 les

Athéniens	 Epicure,	 Eusèbe,	Eurysos,	Eratosthène,	Eurystratus,	Ecphantus,	Epidicus,

Eudoxe,	Epigenes,	 Evenius,	 Euryphamos,	 Zaleucos,	 Zénon,	 Zoroastre,	Héraclide,

Héraclites,	 Herophiles,	 Themistius,	 Théobule,	 Theanos,	Theages,	 Théophraste	 ,

Theodore,	 Thaïlandais,	 Théocrite,	Thrasyllos,	 Jérôme,	 Hippias,	 Iamblicus,

Hiéronclés,	Hippalos,	Ion,	Hipponos,	Hierax,	Hippodamos,	Hippasos,	Iouncos,	Criton,

Cléobule,	 Cebes,	 Coriscos,	 Clitomacus,	 Critolaus,	 Clineas,	Carnéade,	 Cléanthe	 ,

Callimaque,	Critias,	Crantor,	Callicratides,	Leucippe,	Lucius,	Lysis,	Lyncus,	Lycon,

Leophanes,	Longinus,	Ménechmes,	Metrocles,	Metopos,	Menedemes,	Musonius,	Mnesarque,

Melissos,	 Métrodore,	 Milo,	 Moderatus,	 Maximus,	 Nicolas	 ,	Numenius,	 Naumachius,

Naucrates,	 Nicias,	 Nicostrate,	 Xénocrate,	Xénophane,	 Onatos,	 Ocellus,	 Onetor,

Panacaius,	 Pittacos,	Periander,	Pythagore,	Plutarque,	Pempelus,	Platon,	Panaitius,

Posidonius,	 Perictionus,	 Porphyre,	 Parménide,	 Polémon,	 Pythéas,	Porus	 ,	 Polybe,

Plotin,	 Protagoras,	 Pythiades,	 Pyrrhon,	 Rufus,	Rheginus,	 Solon,	 Sotion,	 Sosiades,

Serenus,	 Socrate,	 Stilpon,	Speusippe,	 Straton,	 Scythinos,	 Sphairos,	 Séleucos,

Sévère,	Timon,	 Timée,	 Taurus,	 Timagoras,	 Teles,	 Hypseos	 ,	 Philoxène,	Philolaos,

Phérécyde,	 Favorinus,	 Phintys,	 Chion,	 Chrysippe,	Charondas,	 Chilon,	 et,	 parmi	 les

cyniques,	 Antisthène,	 Diogène,	Cratès,	Hegésianax,	Onesicritus,	Ménandre,	Monimus,

Polyzelos,	Xanthippus,	 Theomnestos.	 Voilà	 les	 philosophes	 qui	 constituent	son

recueil.

En	 tant	 que	poètes,	 Athénodore,	 Anaxilles,	 Archippos,	 Apollonides,	 Alcidamas,

Aristée,	Antimachus,	Antiphane,	Aristarque,	Archiloque,	Achaios,	Eschyle,	 Agathon,

Alexis,	 Aristocrates,	 Amphis,	 Alcée,	 Aratus,	Astydamas,	 Andronicus,	 Anaxandride,

Aristophane,	 Aralochos,	Apollodore	 ,	 Alexander,	 Anacréon,	 Axinicos,	 Aristophon,

Bacchylide,	 Bion,	 Biotos,	 Bathon,	 Diphilus,	 Dionysius,	 Démétrius,	Dicaiogenes,

Diodore,	 Dictys,	 Euthydamus,	 Eupolis,	 Euphronus,	Eratosthène,	 Epicharme,	 Evenos,

Euphorion,	 Hermolochos,	 Euripide	,	 Zénon,	 Zenodotus,	 Zopyros,	 Hésiode,	 Hérode,

Heniochos,	Héliodore,	Theodectus,	Thespis,	Théognis,	Théocrite,	Thelerophos,	Iophon,

Hippothoos,	 Hipponax,	 Isidore,	 Hippothoon,	 Iulius,	 Ion,	Cléanthe,	 Cleainetus,

Callimaque,	Critias,	Cléobule	,	Cratinus,	Carcinus,	Cercidas,	Callinicos,	Clinias,



Θεοφράστου,	 Θεοδώρου,	Θάλητος,	 Θεοκρίτου,	 Θρασύλλου,

Ἱερωνύμου,	 Ἱππίου,	 Ἰαμβλίχου,	Ἱεροκλέους,	 Ἱππάλου,	 Ἴωνος,

Ἱππώνου,	 Ἱέρακος,	 Ἱπποδάμου,	Ἱππάσου,	 Ἰούγκου,	 Κρίτωνος,

Κλεοβούλου,	 Κέβητος,	 Κορίσκου,	Κλειτομάχου,	 Κριτολάου,

Κλινέου,	 Καρνεάδου,	 Κλεάνθους,	Καλλιμάχου,	 Κριτίου,

Κράντορος,	 Καλλικρατίδου,	 Λευκίππου,	Λουκίου,	 Λύσιδος,

Λύγκου,	Λύκωνος,	Λεωφάνους,	Λογγίνου,	Μεναίχμου,	Μητροκλέους,

Μετώπου,	 Μενεδήμου,	 Μουσωνίου,	Μνησάρχου,	 Μελίσσου,

Μητροδώρου,	Μίλωνος,	Μοδεράτου,	Μαξίμου,	Νικολάου,	Νουμηνίου,

Ναυμαχίου,	 Ναυκράτους,	 Νικίου,	 Νικοστράτου,	Ξενοκράτους,

Ξενοφάνους,	 Ὀνάτου,	 Ὀκέλλου,	 Ὀνήτορος,	 Πανακαίου,	Πιττακοῦ,

Περιάνδρου,	 Πυθαγόρου,	 Πλουτάρχου,	 Πεμπέλου,	 Πλάτωνος,

Παναιτίου,	 Ποσειδωνίου,	 Περικτιόνης,	 Πορφυρίου,	 Παρμενίδου,

Πολέμωνος,	 Πυθέου,	 Πώρου,	 Πολυβίου,	 Πλωτίνου,	 Πρωταγόρου,

Πυθιάδος,	 Πύρρωνος,	 Ῥούφου,	 Ῥηγίνου,	 Σόλωνος,	 Σωτίωνος,

Σωσιάδου,	 Σερήνου,	 Σωκράτους,	 Στίλπωνος,	 Σπευσίππου,

Στράτωνος,	Σκυθίνου,	 Σφαίρου,	 Σελεύκου,	 Σεβήρου,	 Τίμωνος,

Τιμαίου,	 Ταύρου,	Τιμαγόρου,	 Τέλητος,	 Ὑψαίου,	 Φιλοξένου,

Φιλολάου,	 Φερεκύδου,	Φαβωρίνου,	 Φίντυος,	 Χίωνος,	 Χρυσίππου,

Χαρώνδου,	 Χίλωνος,	 καὶ	Κυνικῶν	 δὲ	 Ἀντισθένους,	 Διογένους,

Κράτητος,	 Ἡγησιάνακτος,	Ὀνησικρίτου,	 Μενάνδρου,	 Μονίμου,

Πολυζήλου,	 Ξανθίππου,	Θεομνήστου.	 Καὶ	 τῶν	 μὲν	 φιλοσόφων,	 ἐξ

ὧν	τὴν	συλλογὴν	ἐποιήσατο,	οὗτοι.

Ποιηταὶ	 δὲ	 Ἀθηνόδωρος,	 Ἀναξίλλης,	Ἄρχιππος,	 Ἀπολλωνίδης,

Ἀλκιδάμας,	 Ἀρισταῖος,	 Ἀντίμαχος,	Ἀντιφάνης,	 Ἀρίσταρχος,

Ἀρχίλοχος,	 Ἀχαιός,	 Αἰσχύλος,	 Ἀγάθων,	Ἄλεξις,	 Ἀριστοκράτης,

Ἄμφις,	 Ἀλκαῖος,	 Ἄρατος,	 Ἀστυδάμας,	Ἀνδρόνικος,	 Ἀναξανδρίδης,

Ἀριστοφάνης,	 Ἀράλοχος,	 Ἀπολλόδωρος,	Ἀλέξανδρος,	 Ἀνακρέων,

Ἀξίνικος,	 Ἀριστοφῶν,	 Βακχυλίδης,	 Βίων,	Βίοτος,	 Βάθων,

Δίφιλος,	Διονύσιος,	Δημήτριος,	Δικαιογένης,	Διόδωρος,	Δίκτυς,

Εὐθύδαμος,	 Εὔπολις,	 Εὔφρων,	 Ἐρατοσθένης,	Ἐπίχαρμος,	 Εὔηνος,

Εὐφορίων,	 Ἑρμόλοχος,	 Εὐριπίδης,	 Ζήνων,	Ζηνόδοτος,	 Ζώπυρος,

Ἡσίοδος,	 Ἡρῴδης,	 Ἡνίοχος,	 Ἡλιόδωρος,	Θεόδεκτος,	 Θέσπις,

Θέογνις,	 Θεόκριτος,	 Θελέροφος,	 Ἰοφῶν,	Ἱππόθοος,	 Ἱππῶναξ,

Ἰσίδωρος,	 Ἱπποθόων,	 Ἰούλιος,	 Ἴων,	 Κλεάνθης,	Κλεαίνετος,

Καλλίμαχος,	 Κριτίας,	 Κλεόβουλος,	 Κρατῖνος,	 Καρκῖνος,

Κερκίδας,	 Καλλίνικος,	 Κλεινίας,	 Κράντωρ,	 Κλειτόμαχος,	 Λῖνος,

Λικύμνιος,	 Λυκόφρων,	 Λεωνίδης,	 Λάων,	 Μένανδρος,	 Μύρων,

Μοσχίων,	Μένιππος,	 Μόσχος,	 Μίμνερμος,	 Μελινώ,	 Μητρόδωρος,

Μηνόφιλος,	Νικόστρατος,	 Νικόλαος,	 Νεόφρων,	 Νικόμαχος,

Ναυμάχιος,	Νεοπτόλεμος,	 Ξενοφάνης,	 Ξέναρχος,	 Ὅμηρος,	 Ὀρφεύς,

Ὀλυμπιάς,	Πίνδαρος,	 Παρμενίδης,	 Ποσίδιππος,	 Παυσανίας,

Πολυείδης,	Πατροκλεύς,	 Πείσανδρος,	 Πανύασις,	 Πειρίθους,

Πομπήϊος,	 Ῥιανός,	Σοφοκλῆς,	 Σωτάδης,	 Σιμωνίδης,	 Σωσιφάνης,

Σίμυλος,	 Σωσίθεος,	Σκλήριος,	 Σαπφώ,	 Σαραπίων,	 Σωσικράτης,

Στάγιμος,	 Σώπατρος,	Σθενίδης,	 Σουσάρων,	 Στησίχορος,

Τιμόστρατος,	 Τιμοκλῆς,	 Τυρταῖος,	Τελεσίλλα,	 Ὑποβολιμαῖος,

Ὑψαῖος,	 Φιλήτας,	 Φιλόξενος,	 Φιλιππίδης,	Φρύνιχος,	 Φιλωνίδης,

Φιλήμων,	 Φωκυλίδης,	 Φίλιππος,	 Φοινικίδης,	Φίλισκος,

Φερεκράτης,	 Φανοκλῆς,	 Φίντυς,	 Φίλεος,	 Χαιρήμων,	Χοίριλος,

Χάρης.	Ἀλλὰ	καὶ	ποιηταὶ	ὧν	χρήσεις	τοῖς	κεφαλαίοις	παρέθηκεν,

οὗτοι.	Ῥήτορες	δὲ	καὶ	ἱστοριογράφοι	βασιλεῖς	τε	καὶ	στρατηγοί

(καὶ	 γὰρ	 καὶ	 ἐκ	 τούτων	 μαρτυρίας	 συνήθροισεν)	 οἵδε,

Ἀριστείδης,	 Ἀριστοκλῆς,	 Αἰλιανός,	 Αἰσχίνης,	 Ἀγάθων,	 Ἀντιφῶν,

Ἀρχέλαος,	 Γαΐος,	 Γοργίας,	 Δημοσθένης,	 Δημάδης,	 Δημάρατος,

Ἔφορος,	 Ζώπυρος,	 Ἡρόδοτος,	 Ἡγησιάδης,	 Ἡγήσιος,	 Θουκυδίδης,

Θησεύς,	 Θεόδωρος,	 Θράσυλλος,	 Θεόπομπος,	 Ἰσοκράτης,	 Ἰσαῖος,

Κορνηλιανός,	Καλλισθένης,	Κλειτοφῶν,	Κτησίας,	Λυσίας,	Νικίας,

Ξενοφῶν,	Ὄβριμος,	Πολύαινος,	Πρόδικος,	Πρωταγόρας,	Σώστρατος,

Τιμαγόρας,	 Τρόφιλος,	 Ὑπερείδης,	 Φιλόστρατος,	 Χρύσερμος,

Ἀλέξανδρος,	 Ἀγησίλαος,	 Ἀγαθοκλῆς,	 Ἀντίγονος,	 Ἄγις,

Ἀγριππῖνος,	Ἀναξίλαος,	 Ἀρχίδαμος,	 Διονύσιος,	 Δαρεῖος,

Ἐπαμεινώνδας,	Εὐδαμίδας,	 Θεμιστοκλῆς,	 Ἰφικράτης,	 Ἵππαρχος,

Κότυς,	 Κλείταρχος,	Λυκοῦργος,	 Λεωνίδης,	 Λάμαχος,	 Μαλλίας,

Περικλῆς,	Πύρρος,	Πτολεμαῖος,	Σεμίραμις,	Σκιπίων,	Σκίλλουρος,

Τιμόθεος,	 Φίλιππος,	Φωκίων,	 Φάλαρις,	 Χάριλλος,	 Χαβρίας,

Χάρης,	 Ἀριστοφάνης,	 Αἴσωπος,	Ἀντιγενίδας,	 Ἀριστοτέλης,

Ἀριστείδης	 ὁ	 δίκαιος,	 Ἀλκμαίων	 ἰατρός,	Ἄντυλλος	 ἰατρός,

Ἀρίμνηστος,	 Ἀπελλῆς,	 Βρύσων,	 Γλαύκων,	 Γαληνὸς	ἰατρός,

Crantor,	 Clitomaque,	Linus,	Licymnius,	Lycophron,	Leonidas,	Laon,	Ménandre,	Myron,

Moschion,	 Ménippe,	 Moschos,	 Mimnermus,	 Melino,	 Métrodore,	Ménophile,	 Nicostrate,

Nicolas,	Neophron,	Nicomaque	,	Naumachios,	Néoptolème,	Xénophane,	Xénarque,	Homère,

Orphée,	 Olympias,	Pindare,	Parménide,	Posidippe,	Pausanias,	Polyeides,	Patrocleus,

Pisandre,	 Panyasis,	 Pirithous,	 Pompée,	 Rhianos,	 Sophocle,	Sotades,	 Simonide,

Sosiphanes,	 Simylos,	 Sositheos	 ,	 Sclerios,	Sappho,	 Sarapion,	 Sosicrate,	 Stagimos,

Sopater,	Sthenides,	Sousaron,	Stésichore,	Timostrate,	Timocles,	Tyrtaios,	Telesilla,

Hypobolimaios,	 Hypsaios,	 Philétas,	 Philoxène,	 Philippidès,	Phrynichos,	 Philonides,

Philémon,	 Phocylide,	 Philippos,	Phoinicides,	 Philiscos	 ,	 Phérécrate,	 Phanocles,

Phintys,	Phileos,	Chaeremon,	Choirilos,	Charès.	Tels	sont	les	poètes	qu’il	cite	dans

ses	chapitres.

Les	 orateurs,	les	 historiens,	 les	 rois	 et	 les	 généraux	 (car	 il	 a	 également

rassemblé	 les	 témoins	 empruntés	 à	 ces	 groupes)	 sont	 les	suivants:	 Aristides,

Aristoclès,	 Aelian,	 Eschine,	 Agathon,	Antienne,	 Archélaos,	 Gaius,	 Gorgias,

Démosthène,	 Démade,	Demaratus,	 Ephore,	 Zopyros,	 Hérodote,	 Hegesiades,	 Hegesios,

Thucydide,	 Thésée,	 Théodore,	 Thrasylle,	 Théopompe,	 Isocrate,	Isée,	 Cornaline,

Callisthène,	 Clitophon,	 Ctésias,	 Lysias,	Nicias,	 Xénophon,	 Obrimos,	 Polyainos,

Prodicus,	 Protagoras,	Sostrate,	 Timagoras,	 Trophilos,	 Hypéride,	 Philostrate,

Chrysermos,	Alexander,	Agésilas,	Agathoclès,	Antigone,	Agis,	Agrippinus,	Anaxilaos,

Archidamos,	 Dionysius,	 Darius,	Epaminondas,	 Eudamidas,	 Thémistocle,	 Iphicrate,

Hipparque,	 Cotys,	Clitarque,	 Lycurgue,	 Leonidas,	 Lamachos,	 Mallias,	 Périclès,

Pyrrhus,	 Ptolémée,	 Sémiramis,	 Scipio,	 Scillouros,	 Timothée,	Philippe,	 Phocion,

Phalaris,	 Charillus,	 Chabrias,	 Charès,	Aristophane,	 Ésope,	 Antigenidas,	 Aristote,

Aristides	 le	 Juste,	le	 médecin	 Alcméon,	 le	 médecin	 Antyllos,	 Arimnestos,	 Apelle,

Bryson,	 Glaucon,	 le	 médecin	 Galien,	 Dicearchos,	 Dion,	 Denys,	 le	médecin	 Dioclès,

Euxitheos,	Hermarque,	Hermippos,	Euryximaque,	Euphranias,	le	médecin	Erasistrate,	le

médecin	 Euryphron,	Eratosthène,	Eubulos,	Théopompe,	Théocrite,	Thymarides,	Thynon,

le	 médecin	 Hippocrate,	 Caton,	 Cephisodores,	 Kleostratos,	Clitomaque,	 Licymnius,

Myson,	 Métrodore,	 Metrocles,	 Nicostrate,	Prausion,	 Simonide,	 Seriphios,	 Sotion,

Sostrate,	Speusippe.

Voilà	donc	le	nombre	des	chapitres	dans	lesquels	Jean	Stobée	a	classé	les	paroles

des	auteurs	anciens	et	le	nombre	d'écrivains,	de	philosophes,	de	poètes,	d’orateurs,

de	rois,	et	de	généraux	auxquels	il	a	emprunté	pour	constituer	son	recueil.	Ce	livre

est	d'une	utilité	évidente	pour	ceux	qui	lisent	les	œuvres	de	ces	écrivains,	il	leur

rafraîchira	la	mémoire	et	sera	utile	à	ceux	qui	ne	les	ont	pas	encore	approché	parce

que,	grâce	à	un	exercice	constant,	ils	seront	capables	en	peu	de	temps	d'acquérir

une	connaissance	sommaire	de	nombre	de	belles	pensées	variées.	Ces	deux	catégories

[de	lecteurs]	ont	l'avantage,	naturellement,	d'être	en	mesure	de	trouver	sans	effort

ou	sans	perte	de	temps,	ce	qui	est	recherché	si	l'on	veut	passer	de	ces	chapitres

aux	œuvres	complètes.	En	outre,	pour	ceux	qui	veulent	discourir	et	écrire,	ce	livre

n’est	pas	sans	util

	

	



Δικαίαρχος,	 Δίων,	 Διονύσιος,	 Διοκλῆς	 ἰατρός,	 Εὐξίθεος,

Ἕρμαρχος,	 Ἕρμιππος,	 Εὐρυξίμαχος,	 Εὐφρανίας,	 Ἐρασίστρατος

ἰατρός,	Εὐρύφρων	 ἰατρός,	 Ἐρατοσθένης,	 Εὔβουλος,	 Θεόπομπος,

Θεόκριτος,	Θυμαρίδης,	 Θύνων,	 Ἱπποκράτης	 ἰατρός,	 Κάτων,

Κηφισόδωρος,	Κλεόστρατος,	 Κλειτόμαχος,	 Λικύμνιος,	 Μύσων,

Μητρόδωρος,	Μητροκλῆς,	 Νικόστρατος,	 Πραϋσίων,	 Σιμωνίδης,

Σερίφιος,	Σωτίων,	Σώστρατος,	Σπεύσιππος.

Ἀλλὰ	 τὰ	 μὲν	 κεφάλαια,	 οἷς	 τὰς	 τῶν	παλαιοτέρων	 ῥήσεις

ἥρμοσεν	Ἰωάννης	ὁ	Στοβαῖος,	καὶ	ἐξ	ὧν	ἀνδρῶν	φιλοσόφων	τε	καὶ

ποιητῶν	 ῥητόρων	 τε	 καὶ	 βασιλέων	 καὶ	 στρατηγῶν,	ταύτας

συνήθροισε,	 τοσαῦτα	 καὶ	 ἐκ	 τοσούτων.	 Χρήσιμον	 δὲ	 τὸ	βιβλίον

τοῖς	 μὲν	 ἀνεγνωκόσιν	 αὐτὰ	 τὰ	 συντάγματα	 τῶν	 ἀνδρῶν	 πρὸς

ἀνάμνησιν,	 τοῖς	 δ´	 οὐκ	 εἰληφόσι	 πεῖραν	 ἐκείνων,	 ὅτι	 διὰ

συνεχοῦς	αὐτῶν	 μελέτης	 οὐκ	 ἐν	 πολλῷ	 χρόνῳ	 πολλῶν	 καὶ	 καλῶν

καὶ	ποικίλων	νοημάτων,	εἰ	καὶ	κεφαλαιώδη,	μνήμην	καρπώσονται.

Κοινὸν	 δ´	ἀμφοτέροις	ἡ	τῶν	ζητουμένων,	ὡς	εἰκός,	ἀταλαίπωρος

καὶ	σύντομος	εὕρεσις,	ἐπειδάν	τις	ἀπὸ	τῶν	κεφαλαίων	εἰς	αὐτὰ

τὰ	 πλάτη	ἀναδραμεῖν	 ἐθελήσειε.	 Καὶ	 πρὸς	 ἄλλα	 δὲ	 τοῖς

ῥητορεύειν	καὶ	γράφειν	σπουδάζουσιν	οὐκ	ἄχρηστον	τὸ	βιβλίον.

	

	

[1]	C'est	l’anthologiste	bien	connu	du	5ème	siècle	après	JC,	dont	l’Anthologie	existe	encore.	Le	texte	qui	nous	est	parvenu	est	différent	de	celui

que	Photius	avait	devant	lui.	Pour	cela,	voir:	A.	Elter,	De	Ioannis	Stobaei	codice	Photiano,	diss.	Bonn,	1880;	Hense,	art	c.	Jean	(n.	18),	P.	W.,	t.	IX

(1916),	col.	2549;	Luria,	Entstellungen	der	bei	klassiker	Texte	Stobaeus,	en	Rh.	Mus.	t.	LXXVIII	(1929),	p.	81.	Wachsmuth-Hense,	Berlin,	1884-1912,	5

vol.	(Édition	critique).

Ces	études	montrent	combien	nous	devons	à	Photius.	Son	synopsis	nous	donne	le	vrai	titre	du	recueil,	l'ampleur	du	travail	et	son	plan	complet,	le

peu	que	nous	savons	maintenant	de	l’introduction	aujourd'hui	perdue,	et	le	but	de	l'auteur	en	l'écrivant.	Sans	la	table	des	chapitres	conservée	ici,

nous	n'aurions	 pas	 de	 tableau	 d'ensemble	 des	 deux	 premiers	livres,	 qui	 ont	 difficilement	 subi	 les	 ravages	 du	 temps.	 Il	permet	 également	 aux

spécialistes	de	reclasser	les	nombreux	fragments	dispersés	dans	le	manuscrit,	qui	souvent	ne	sont	pas	identifiés	comme	étant	de	Stobée.

[2]	Plage	plus	brillante	d'un	halo	solaire	due	à	la	réfraction	des	rayons	du	soleil	sur	les	petits	cristaux	de	glace	qui	peuvent	se	trouver	en

suspension	dans	l'atmosphère	(dit	aussi	faux-soleil).

[3]	Les	10	premiers	chapitres.

[4]	La	comparaison	de	la	liste	des	sujets	avec	les	manuscrits	révèle	que	ceux-ci	sont	les	chapitres	dans	l'ordre,	avec	leurs	titres.	Ils	sont

précieux	quand	les	chapitres	sont	perdus.	Il	y	a	quelques	divergences	entre	la	liste	et	les	mss.,	et	le	libellé	des	titres	est	à	peu	près	la	même.	Les

deux	premiers	chapitres	sont	presque	entièrement	perdus.	Photius	nous	permet	ainsi	de	placer	divers	fragments	de	ceux-ci	dans	leur	position	correcte.

La	série	des	60	titres	de	chapitre	nous	permet	de	rétablir	les	titres	des	chapitres	2,	52,	54,	58	et	60.	Les	chapitres	33-35,	37,	44	et	46	sont	perdus.

[5]	L'énumération	de	Photius	est	également	conforme	à	celle	des	manuscrits,	et	rétablit	certains	titres	de	chapitre.	Les	chapitres	10-14,	16-30,	32

et	34-35	sont	perdus.

[6]	Les	livres	III	et	IV,	à	la	différence	des	deux	premiers	livres,	nous	sont	parvenus	presque	complets.	Seul	le	chapitre	1	est	perdu.

[7]	Ce	chapitre,	qui	est	le	chapitre	3,	manque	dans	les	mss.	de	Stobée,	et	ne	nous	est	connu	que	par	Photius.

[8]	Après	ce	chapitre,	qui	porte	le	numéro	11,	Photius	omet	le	titre	du	chapitre	12.

[9]	Ce	dernier	titre	n'est	pas	un	titre	de	chapitre,	mais	la	deuxième	partie	du	chapitre	38.	Le	titre	du	chapitre	39	a	été	omis.

[10]	Le	total	est	correct,	en	dépit	de	tous	les	dommages	causés	au	mss.	Elter	suggère	que	le	nombre	a	été	enregistré	séparément	dans	 le	 mss.

utilisé	 par	 Photius.	 Les	 listes	 de	 plus	 de	 450	noms	 posent	 de	 nombreux	 problèmes,	 notamment	 parce	 qu’elles	sont	 sujettes	 à	 des	 dommages	 dans	 la

transmission.	Elter	est	le	seul	chercheur	à	avoir	tenté	de	les	identifier.	Nombre	d'entre	eux	sont	tout	à	fait	inconnus.	Henry	préfère	ne	pas	même

essayer	de	résoudre	le	problème.

Elter	 a	discuté	de	la	façon	dont	le	répertoire	a	été	créé.	Il	est	en	cinq	parties,	dont	les	deux	premières	se	distinguent	clairement	l’une	de

l’autre	dans	le	synopsis.	(1)	Il	existe	une	série	de	philosophes,	avec	les	cyniques	mis	ensemble.	(2)	Poètes.	Le	synopsis	annonce	ensuite	d’orateurs,

d’historiens,	de	rois	et	de	généraux:	(3)	et	des	orateurs	et	des	historiens,	et	(4)	des	rois	et	des	généraux.	Enfin	(5)	une	série	de	noms	dans	laquelle

apparaissent	plusieurs	médecins	et	d’autres	qui	n'avaient	pas	leur	place	dans	l'une	des	4	listes	précédentes.	Pour	chaque	liste,	les	noms	sont	classés

dans	l’ordre	alphabétique,	mais	sur	la	première	lettre	seulement,	et	chacun	a	été	mentionné	dans	le	passage	où	il	est	apparu	pour	la	première	fois.

Elter	 et	ceux	 qui	 l'ont	 suivi	 pensaient	 que	 Photius	 n'avait	 pas	 fait	de	 lui-même	 cette	 liste,	 mais	 qu'il	 l’avait	 trouvée	 dans	 le	manuscrit

utilisé.
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168.	Basile	de	Séleucie,	Sermons.

	

	

	



	 Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 μακαρίου	Βασιλείου	 ἐπισκόπου	 Σελευκείας

λόγοι	 ιεʹ,	 πρῶτος	 μὲν	 εἰς	 τὸ	 «Ἐν	ἀρχῇ	 ἐποίησεν	 ὁ	 Θεὸς	 τὸν

οὐρανὸν	καὶ	τὴν	γῆν».	Εἶτα	εἰς	τὸν	Ἰωσήφ,	εἰς	τὸν	Ἀδάμ,	εἰς

τὸν	 Κάϊν	 καὶ	 Ἀβέλ,	 εἰς	 τὸν	 Ἀβραάμ,	 εἰς	τὸν	 Μωϋσῆν,	 εἰς	 τὸν

Ἠλίαν,	 εἰς	 τὸν	 Ἰωνᾶν,	 ἔννατος	 εἰς	 τὸν	ἑκατοντάρχην,	 δέκατος

εἰς	τὸ	«Συνέπλεον	οἱ	μαθηταὶ	τῷ	Ἰησοῦ»	καὶ	ἑξῆς,	εἶτα	εἰς	τὸ

«Δεῦτε	 πάντες	 οἱ	 κοπιῶντες	 καὶ	 πεφορτισμένοι»	καὶ	 ἑξῆς,

κἄπειτα	 εἰς	 τὸν	 τελώνην	 καὶ	 τὸν	 Φαρισαῖον,	 καὶ	 εἰς	 τὸ	«Εἰπὲ

ἵνα	οἱ	δύο	μου	υἱοὶ	καθίσωσιν,	εἷς	ἐκ	δεξιῶν	σου	καὶ	εἷς	ἐξ

εὐωνύμων»,	καὶ	εἰς	τὸ	«Τίνα	με	λέγουσιν	οἱ	ἄνθρωποι	τὸν	υἱὸν

τοῦ	ἀνθρώπου;»	Πεντεκαιδέκατος	δὲ	εἰς	τὸ	«Σὺ	εἶ	ὁ	ἐρχόμενος,

ἢ	ἕτερον	προσδοκῶμεν;»

Ἐν	 τούτοις	 οὖν	 αὐτοῦ	 τοῖς	 λόγοις	τὸ	 μὲν	 τροπικὸν	 καὶ

γοργὸν	 καὶ	 πάρισον,	 εἴ	 πέρ	 ποτέ	 τινι	 καὶ	ἄλλῳ	 ἔστιν	 ἰδεῖν

αὐτῷ	 δημιουργούμενον,	 καὶ	 τὸ	 σαφὲς	 δὲ	 καὶ	 ἡδὺ	διατρέχει.	 Τὸ

δὲ	 λίαν	 προσκορὲς	 τῆς	 τροπῆς	 καὶ	 τῶν	 γοργείων	σχημάτων,

μᾶλλον	 δὲ	 τὸ	 συνεχὲς	 καὶ	 ἄκρατον	 καὶ	 ἀδιάπαυστον	 εἰς	ἀηδίαν

καὶ	 διαβολὴν	 τὸν	 ἀκροατὴν	 διεγείρει,	 καὶ	 ψόγον	 κινεῖ	 τοῦ

συγγραφέως	 οὐκ	 ἔχοντος,	 ὡς	 ἔοικε,	 τέχνῃ	 τὴν	 φύσιν	 ῥυθμίσαι

κ α ὶ	κανόνι	 τὸ	 ἄτακτον	 διατάξαι.	 Πλεονάζων	 δ´	 ὅμως	 ταῖς

τροπαῖς	 καὶ	αὐτὸ	 τῆς	 τροπολογίας	 πηγάζων	 τὸ	 εἶδος,	 οὔτε	 εἰς

ψυχρολογίαν,	 εἰ	μὴ	 ὡς	 ἐλάχιστον,	 ἐκφέρεται,	 οὔτε	 ἀσαφείᾳ

σκοτίζει	 τὸ	 νόημα,	 ἀλλὰ	τῇ	 βραχύτητι	 τῶν	 κώλων	 καὶ	 τῶν

περιόδων	 καὶ	 τῇ	 ἐμφάσει	 τῶν	λέξεων	 τῆς	 τροπολογίας

περιαιρεῖται	 τὸ	 δύσληπτον.	 Ἀλλ´	 οὖν,	 ὅπερ	ἔφην,	 ὁ	 κόρος	 τὴν

χάριν	 ἀμβλύνει,	 καὶ	 τὸ	 ἄκρατον	 τῆς	 τροπῆς	 τοὺς	νόμους	 τῆς

τέχνης	οὐκ	ἐᾷ	παρρησιάσασθαι.

Ἔοικε	 δὲ	 οὗτος	 μᾶλλον	 εἶναι	 ἢ	 ὁ	Καισαρείας	 μέγας

Βασίλειος	 ὁ	 τῷ	 τρισμακαρίστῳ	 Ἰωάννῃ	 τῷ	Χρυσοστόμῳ	 φίλος

γεγονὼς	 καὶ	 ὁμορόφιος,	 πρὸς	 ὃν	 καὶ	 ὁ	 περὶ	ἱερωσύνης	 λόγος

συντέτακται·	 πολλὰ	 γὰρ	 ἴχνη	 τῶν	 	 ἐκείνου	καὶ	 λόγων	 καὶ

νοημάτων,	καὶ	μάλιστα	τῶν	κατὰ	τὴν	θείαν	γραφήν,	ἐν	τοῖς	τοῦ

Βασιλείου	 λόγοις	 ἐπιφαίνεται,	 ὡς	 ἂν	 ἀπὸ	 τῆς	 αὐτῆς	πηγῆς	 τῶν

μαθημάτων	 ἀρυσαμένων	 ἄμφω	 τὰ	 πρόσφορα.	 Καὶ	 τῆς	 τροπῆς	δὲ	 ἡ

κατ´	ἔμφασιν	καὶ	οἰκείωσιν	μεταχείρισις	τῆς	Ἰωάννου	συνουσίας

καὶ	 συναναγνώσεως	 οὐκ	 ἐλάχιστον	 ὑπάρχει	 τεκμήριον·	κέχρηται

γὰρ	ταύτῃ	καὶ	ὁ	θεῖος	ἐκεῖνος	ἀνήρ,	εἰ	καὶ	κεκραμένῃ	καὶ	λίαν

ἐπικαίρως,	 καὶ	 τῇ	 ἀφελείᾳ	 τὸν	 ἐκεῖθεν	 ὄγκον	 μιγνύς	 τε	καὶ

διαλεαίνων	εὐφυῶς,	καὶ	τὸν	ὅλον	λόγον	πολιτικοῦ	λόγου	εἰκόνα

ποιούμενος.

Ἔστι	 δὲ	 Βασίλειος	 οὗτος	 ὁ	 καὶ	μέτροις	 ἐντείνας	 τὰ	 τῆς

πρωτομάρτυρος	Θέκλης	ἔργα	καὶ	ἆθλα	καὶ	νικητήρια·	καὶ	ἄλλα	δὲ

αὐτοῦ	γράμματα.

J’ai	lu	du	bienheureux	Basile,[1]	évêque	de	Séleucie,	quinze	sermons.	Le	premier

examine	le	texte,	«	Au	commencement,	Dieu	créa	le	ciel	et	la	terre	».	Puis,	Joseph,

Adam,	Caïn	et	Abel,	Abraham,	Moïse,	Elie,	Jonas,	le	neuvième	est	sur	le	centurion,

le	dixième	sur	le	texte	«	Les	disciples	naviguèrent	avec	Jésus,	etc.	».	Puis	sur	«

Venez,	 vous	tous	qui	êtes	fatigués	et	lourdement	chargés,	etc.	».	Ensuite,	sur	 le

publicain	 et	 le	 pharisien.	 Ensuite,	 sur	 le	 texte	 «	 Dis	que	 mes	 deux	 fils	 seront

assis	l'un	à	votre	droite,	l'autre	à	votre	gauche	».	Ensuite,	sur	le	texte	«	Que

disent	 les	 hommes	que	 je	 suis,	 le	 Fils	 de	 l'homme?	 ».	 Le	 quinzième	 sur	 le	 thème

«	Etes-vous	celui	qui	va	venir,	ou	devons-nous	en	attendre	un	autre?[2]	».

Dans	les	sermons	de	cet	auteur	plus	que	tout	autre,	on	peut	voir	mis	en	œuvre	un

style	figuré,	fort	et	avec	des	parties	de	phrase	équilibrées;	clarté	et	précision

courent	d'un	bout	à	l'autre	de	l'œuvre.	Cependant,	l'abondance	du	langage	figuré	et

les	tours	rapides,	ou	plutôt	leur	flux	monotone	et	ininterrompu,	causent	l’agacement

du	lecteur	et	l'incite	à	la	critique,	provoquant	le	blâme	à	l'égard	d'un	écrivain

apparemment	incapable	de	maîtriser	un	effet	naturel	et	de	placer	un	ordre	régulier

dans	le	désordre.	Et,	bien	qu'il	abonde	en	figures	et	qu’elles	viennent	de	chez	lui

comme	un	ressort,	il	ne	tombe	pas	-	ou	en	tout	cas	seulement	de	temps	en	temps	-

dans	 une	froide	compétence,	il	n'obscurcit	pas	sa	pensée	par	un	manque	de	clarté;

mais,	par	la	brièveté	des	périodes	et	de	leurs	membres,	par	le	caractère	expressif

des	mots	qu'il	emploie,	il	réalise	avec	le	style	figuré	ce	qu’il	est	difficile	de

faire.	 Mais	 dans	 l'ensemble,	comme	 je	 l'ai	 dit,	 la	satiété	 émousse	 la	 grâce,	 et

l’usage	 excessif	 du	 style	figuré	 ne	 permet	 pas	 aux	 règles	 de	 l'élocution	 de	 se

déployer	librement.

Il	semble	que	ce	soit	cet	écrivain	plutôt	que	Basile	le	Grand	de	Césarée	qui	fut

l'ami	et	le	compagnon	du	trois	fois	Bienheureux	Jean-Chrysostome:[3]	c'est	à	lui	que

son	Traité	sur	le	sacerdoce 	est	dédié,	parce	que	de	nombreuses	traces	des	paroles	et

des	 pensées	 de	saint	 Jean	 apparaissent	 dans	 les	 écrits	 de	 Basile,	 en	particulier

dans	ceux	où	il	examine	les	Ecritures,	comme	si	tous	deux	avaient	tirés	de	la	même

source	 le	 savoir	 qui	 leur	 était	utile.	 Et	 le	traitement	 du	 style	 figuré	 vers

l'expressivité	 et	 la	connaissance	 est	 un	 témoignage,	 et	 non	 des	 moindres,	 de	 son

intimité	avec	saint	Jean	et	de	la	lecture	de	ses	œuvres	;	parce	que	ce	saint	homme

en	a	également	fait	une	utilisation	modérée	et	très	pratique	;	mêlant	heureusement

une	simplicité	qui	atténue	l’emphase	et	fait	de	son	style	l'image	même	de	l'honnête

homme.

Basile	 avait	aussi	 mis	 en	 vers	 les	 combats	 et	 les	 triomphes	 de	 la	 première

martyre	sainte	Thècle	Il	existe	également	d’autres	ouvrages	de	lui.

	

	

	

[1]	Nous	avons	un	certain	nombre	de	sermons	du	nom	de	l'auteur.	On	peut	les	trouver	dans	Migne,	P.	G.,	t.	LXXXV,	p.	9-618.	Cf.	Jülicher,	art	c.

Basileios	(n.	17),	dans	P.	W.,	t.	III	(1899),	col.	55.

[2]	Dans	PG	85,	col.27-474,	il	y	a	42	sermons	de	Basile.	Tous	ceux	qui	sont	énumérés	par	Photius	sont	parmi	eux,	mais	pas	dans	l'ordre	indiqué.

Vraisemblablement,	l'ordre	indiqué	est	celui	du	manuscrit	que	Photius	avait	devant	lui.

[3]	Ce	n’est	pas	évident;	Jülicher	pense	autrement.	Peut-être	Photius	ou	ses	précurseurs	ont-ils	été	induits	en	erreur	par	les	similitudes	de

style.
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169.	Cyrille	d'Alexandrie,	Contre	Nestor.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις	Κυρίλλου	 κατὰ	 τῶν	 Νεστορίου

δυσφημιῶν	 τόμοι	 εʹ,	 ὧν	 ὁ	 μὲν	 πρῶτος	ἀνατρέπει	 τῆς	 Νεστορίου
βλασφημίας	 κεφάλαια	 δέκα,	 ὁ	 δὲ	 δεύτερος	κεφάλαια	 ιδʹ,	 ὁ	 δὲ
τρίτος	Ϛʹ,	ὁ	δὲ	τέταρτος	ζʹ,	ὁ	δὲ	πέμπτος	καὶ	αὐτὸς	ζʹ.

Ἔστι	 δὲ	 τὸ	 τῆς	 ἑρμηνείας	 αὐτῷ	εἶδος	κατὰ	τὴν	ἰδιάζουσαν

αὐτοῦ	 τῶν	 λόγων	 ἰδέαν	 ἐκμεμορφωμένον,	βραχὺ	 δέ	 τι	 πρὸς	 τὸ

ταπεινότερον	ὑπενηνεγμένον.

Ἐμπεριείχετο	 δὲ	 τῇ	 βίβλῳ	 καὶ	 πρὸς	αὐτὸν	 Νεστόριον

ἐπιστολή,	 ἐπιχειροῦσα	 δῆθεν	 αὐτὸν	 μεταπείθειν	καὶ	 φιλικῶς

διορθοῦσθαι.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 Νεστορίου	 πρὸς	 Κύριλλον	ἀντίγραφον,	τὰ

ἐν	 τῇ	 ἐπιστολῇ	 κεφάλαια	 ἐμφερόμενα	 ποιούμενον	 ἐν	εὐθύναις.

Καὶ	 δὴ	 ἑτέρα	 ἐπιστολὴ	 Κυρίλλου,	 ὡς	 ἀπὸ	 τῆς	 ἐν	Ἀλεξανδρείᾳ

συνόδου	 πρὸς	 Νεστόριον	 ἀποσταλεῖσα,	 ἥτις	ἀναθεματίσαι	 αὐτὸν

ἠξίου	 ἀναθεματισμοὺς	 ιβʹ	 κεφαλαίων.	 Ἔτι	 δὲ	καὶ	 ἕτεραι	 πρὸς

Οὐαλέριον	 ἐπίσκοπον	 κατὰ	 Νεστορίου	 καὶ	 τῶν	 αὐτοῦ	δογμάτων·

καὶ	 πρὸς	 Ἀκάκιον	 ἐπίσκοπον	 Μελιτηνῆς	 δογματική,	 μᾶλλον	δὲ

ἀπολογίαν	περιέχουσα	τῆς	πρὸς	Ἰωάννην	τὸν	Ἀντιοχείας	ἑνώσεως

καὶ	 ὁμονοίας.	 Καὶ	 ἕτεραι	 διάφοροι	 περὶ	 τῆς	 αὐτῆς	 ὑποθέσεως,

ὧν	ἐν	δυσὶ	καὶ	τὸ	ἐν	Νικαίᾳ	διερμηνεύει	θεόσοφον	μάθημα.	Ἐν

οἷς	ἅπασι	τῶν	οἰκείων	λόγων	τὸν	χαρακτῆρα	ἐπιτείνων	ἢ	ἀνιεὶς

ὅμως	διαφυλάττει.

Συμπεριείχετο	δὲ	καὶ	ἡ	πρὸς	Ἀκάκιον	ἐπίσκοπον	Σκυθοπόλεως

περὶ	 τοῦ	 ἀποπομπαίου	 καὶ	 ἔτι	ἕτερος	 λόγος	 ἐπιγραφόμενος·

«Σχόλια	 περὶ	 τῆς	 ἐνανθρωπήσεως	 τοῦ	Μονογενοῦς»,	 ἐν	 ᾧ

διασαφοῦται	 ταῦτα,	 τί	 ἐστι	 Χριστός,	 τίνα	 τε	τρόπον	 προσήκει

νοεῖσθαι	 τὸ	 Ἐμμανουήλ,	 καὶ	 τί	 ἐστιν	 Ἰησοῦς	 ὁ	Χριστός,	 καὶ

κατὰ	 τί	 εἴρηται	 ἄνθρωπος	 ὁ	 τοῦ	 Θεοῦ	 λόγος,	 εἶτα	κατὰ	 τί

κεκενῶσθαι	 λέγεται	 ὁ	 τοῦ	 Θεοῦ	 λόγος	 καὶ	 πῶς	 εἷς	 ὁ	Χριστός,

καὶ	 πῶς	 εἷς	 ὁ	 Ἐμμανουήλ,	 καὶ	 τίνα	 λέγομεν	 εἶναι	 τὴν	ἕνωσιν·

καὶ	 περὶ	 τοῦ	 ἄνθρακος	 ὃν	 εἶδεν	 Ἡσαΐας,	 καὶ	 ἕτερα	παραπλήσια

τούτοις	ιʹ	κεφάλαια.

Πολὺ	δὲ	τὸ	χρήσιμον	οὗτος	ὁ	λόγος	ἔχει.

J’ai	 lu	 de	 saint	 Cyrille,	Contre	 les	 blasphèmes	 de	 Nestor	(1),	 cinq

livres	 dont	 le	 premier	 réfute	 dix	 chapitres	 des	 calomnies	de	 Nestor,	 le

second	 quatorze	 chapitres,	 le	 troisième	 six,	 le	quatrième	 sept	 et	 le

cinquième	également	sept.

Il	y	a	chez	lui	une	forme	d'élocution	qui	lui	est	propre,		conforme	à

ses	écrits,	mais	il	a	extrêmement	négligé	la	modestie.

Il	 y	 avait	 aussi	 dans	 cet	 ouvrage	une	 lettre	 est	 adressée	 à	 Nestor

lui-même,	où	il	essayait	de	le	persuader	et	de	le	corriger	aimablement.	En

plus	il	y	a	aussi	la	réponse	de	Nestor	à	Cyrille,	où	il	pense	qu'il	faut

condamner	les	principes	qui	étaient	contenus	dans	la	lettre.	Il	y	a	aussi

une	 autre	 lettre	 envoyée	 par	 Cyrille	 à	 Nestor	 depuis	 le	 synode

d'Alexandrie	 qui	 l’enjoint	 d’abjurer	 les	 douze	 chapitres.	 Il	 y	en	 a

d'autres	 à	 l'Evêque	 Valérius	 contre	 Nestor	 et	 ses	 dogmes,	une	 lettre

dogmatique	 à	 Acacius,	 évêque	 de	 Mélitène	 (c'est	plutôt	une	apologie	pour

une	 unité	 de	 vues	 et	 un	 accord	 avec	Jean	 d'Antioche).	 Il	 y	 	 plusieurs

autres	 lettres	 sur	 les	mêmes	 sujets;	 	 deux	 d'entre	 elles	 exosent	 les

doctrines	divines	du	concile	de	Nicée	(2).	Dans	tous	ces	écrits,	il	garde

la	forme	de	ses	écrits,	tantôt	l’accentuant,	tantôt	l’atténuant.

Dans	 le	 même	 volume,	 il	 y	 avait	 la	lettre	sur	 le	 bouc	 émissaire,

envoyée	 à	 Acacius,	 évêque	de	 Scythopolis,	 et,	 en	 outre,	 un	 autre	 écrit

intitulé	Scholies	 sur	 l'Incarnation	 du	 Fils	 unique	où	 sont	 exposées	les

questions	 suivantes:	 Qui	 est	 le	 Christ?	 Comment	 doit	 être	compris

"Emmanuel"?	Qui	est	Jésus	Christ,	et	pourquoi	la	Parole	de	Dieu	fut-elle

appelée	 homme?	 Alors,	 pourquoi	 dit-on	 que	 la	Parole	 de	 Dieu	 a	 disparu?

Comment	le	Christ	est-il	un	et	comment	est-il	Emmanuel?	Et	qu’avons-nous	à

dire	 sur	 l'unité?	 Sur	 le	charbon	 ardent	 que	 vit	 Isaïe	 et	 dix	 autres

articles	du	même	ordre	que	ceux-ci.

Ce	travail	est	d’une	grande	utilité	(3).	

	



[1]	Photius	a	déjà	discuté	de	cet	auteur	et	de	cet	ouvrage	dans	le	codex	49.	L’ouvrage	existe	encore;	voir	Migne,	PG.,	t.	76,	col.	9-

256.	Dans	l'œuvre	originale,	le	deuxième	avait	produit	seulement	13	chapitres.

[2]	Tous	se	trouvent	dans	Migne,	PG.,	t.	77,	col.	B	40-297	(passim).	Il	est	clair	que	Photius	a	découvert	une	collection	d'écrits	anti-

nestoriens	extraits	des	lettres	de	Cyrille.

[3]		Le	texte	de	ces	Scholies	est	dans	Migne,	PG.,	t.	75,	col.	1370-1412.	Les	questions	posées	par	Photius	sont	très	précises	et	dans

l'ordre	du	texte	original,	en	fait	les	titres	des	neuf	premiers	chapitres	de	l'ouvrage.	L’abréviateur	n’a	pas	poursuivi	au-delà	ou	signalé

pourquoi	il	s’est	arrêté	après	le	chapitre	9.
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La	bibliothèque	de	Photius	est	un	véritable	trésor	qui	mériterait	d’être	publié	dans

notre	langue	;	j'en	ai	une	traduction	complète,	et	l’extrait	que	je	vais	en	donner	prouvera

combien	elle	est	nécessaire.	J'y	corrigerai	deux	fautes	graves	dans	la	version	latine	et

une	dans	le	texte	grec	de	l'édition	de	Rouen,	1663,	la	seule	dont	fassent	usage	ceux	qui	ne

connaissent	 pas	 l’édition	 de	 Bekker	 publiée	 à	 Berlin	 en	 1824,	 et	 qui	 ne	donne	 point	 de

version	 latine.	 L’éditeur	 et	 traducteur	 latin	 a	 fait	 une	quatrième	 faute	 dans	 une	 note

jointe	à	son	texte,	ainsi	qu'on	va	le	voir.

Je	vais	à	présent	laisser	parler	Photius	dans	celui	de	ses	extraits	qui	est	numéroté

170.

Le	Marquis	de	Fortia	d'Urban.

	

TRADUCTION	DU	TEXTE	DE	PHOTIUS.

	

	

»	 J'ai	 lu	 un	ouvrage	 contenant	 un	 grand	 nombre	 de	 lignes,[1]	 ou	 plutôt	 une	 grande

quantité	de	volumes.	Il	comprend	quinze	livres	en	cinq	parties.	On	y	trouve	des	autorités

et	des	sentences	extraites	d'ouvrages	entiers,	non	seulement	grecs,	mais	encore	persans,

thraces,	égyptiens,	babyloniens,	chaldéens,	et	même	italiens,	d'auteurs	renommés	par	leur

éloquence	dans	leurs	pays	respectifs.

»	L'auteur	s'attache	à	établir	que	ces	autorités	et	ces	sentences	sont	en	harmonie	avec

la	pure,	céleste	et	divine	religion	des	chrétiens.	Il	observe,	à	l'égard	de	la	très	sainte

et	consubstantielle	Trinité,	comment	elle	est	enseignée	et	annoncée	par	les	auteurs	de	ces

ouvrages.	Il	parle	aussi	de	l'avènement	du	Verbe	dans	la	chair,	des	règnes	divins,	et	de	la

croix,	de	la	passion,	de	la	sépulture	et	de	la	résurrection,	de	l'ascension	et	de	la	grâce

inexprimable	du	 S.	 Esprit	 descendu	 sur	 les	 disciples	 en	 langues	 de	 feu.	 Il	 fait	 aussi

mention	 du	 second	 et	 terrible	 avènement	 du	 Christ,	 de	 la	 résurrection	 des	morts,	 du

jugement	et	de	la	récompense	des	actions	de	chacun	d'eux	pendant	sa	vie.	Il	ne	s'arrête

point	là.	Il	traite	encore	de	la	création	de	l'univers,	de	la	providence,	du	paradis,	et

d'autres	 objets	 de	 la	 même	nature,	 de	 la	 vertu	 propre	 aux	 chrétiens	 et	 de	 ce	 qui	 en



approche	 ;	 et	 sur	tous	 ces	 points	 il	 s'attache	 a	 démontrer	 que	 les	 auteurs	 grecs,

égyptiens,	chaldéens	 et	 autres	 dont	 nous	 avons	 parlé,	 en	 ont	 fait	 l'objet	 de	 leurs

exercices	philosophiques,	et	les	ont	développés	dans	leurs	écrits.

»	 Il	 ne	 s'est	pas	 contenté	 de	 recueillir	 et	 de	 rassembler	 les	 autorités	 de	 ces

écrivains	 ;	il	a	encore	mis	à	profit	les	écrits	chimiques[2]	de	Zosime,	né	à	Panopolis,

dans	la	Thébaïde.[3]	Il	n'a	pas	négligé	de	fortifier	ses	assertions	par	des	développements

dans	lesquels	 il	 explique	 le	 sens	 des	 expressions	 .hébraïques,	 et	 indique	 les	lieux	 où

chacun	des	apôtres	prêcha	la	doctrine	du	salut	,	et	la	manière	dont	se	terminèrent	leurs

travaux	humains.	A	la	fin	de	ces	chapitres,	il	expose	son	avis	particulier	qu'il	entremêle

de	sentences	empruntées	tant	aux	écrits	des	païens	qu'à	l'Ecriture	sainte,	et	par	lesquels

il	la	confirme.	C'est	dans	cette	partie	de	l'ouvrage	que	l'on	peut	reconnaître	l'amour	de

l'auteur	pour	la	vertu	et	sa	piété,	que	la	calomnie	ne	peut	atteindre.

»	 Quant	 à	 la	forme	de	ses	discours,	peu	s'en	faut	qu'ils	n'en	aient	aucune,	car	sa

composition	 est	 très	 négligée	 ;	 sa	 diction	 est	 telle	 qu'il	 ne	 s'est	 pas	 même	abstenu

d'employer	des	expressions	de	carrefour,	et	fort	souvent	le	sens	de	ses	écrits	ne	vaut	pas

mieux	que	le	style.	Quoique	tout	homme	sensé	ne	puisse	critiquer	le	travail	ni	le	but	de

cet	 auteur,	 il	 n'en	 est	 pas	toutefois	 ainsi	 de	 l'ouvrage	 ;	 car	 très	 souvent	 et	 dans

plusieurs	 endroits	il	 s'efforce	 d'adapter	 à	 nos	 diverses	 doctrines,	 non	 seulement	 des

maximes	qui	 y	 répugnent,	 mais	 encore	 des	 fables	 et	 des	 rêveries	 que	 leurs	 auteurs,

tourneraient	eux-mêmes	en	ridicule,	pour	peu	qu'ils	eussent	de	bon	sens.	Il	ne	craint	pas

d'avouer	 que	 ces	 discours	 sont	 en	 parfaite	 harmonie	 avec	 notre	sainte	religion.	Mais	il

s'attache	 encore	 à	 donner	 à	 ces	 fables	 et	 à	 ces	rêveries	 un	 sens	 extraordinaire	 et

contourné,	pour	l'adapter	à	celui	de	nos	vraies,	pieuses,	pures	et	sincères	doctrines,	de

manière	 qu'aux	 yeux	 des	personnes	 difficiles	 il	 paraîtra,	 non	 sans	 raison,	 avoir	 moins

servi	 la	religion,	 qu'offert	 des	 occasions	 de	 l'attaquer.	 Car	 ces	 personnes	 pourront

prouver	que	quelques-uns	des	nôtres,	pour	affermir	notre	religion,	qui	n'a	besoin	d'aucun

appui,	étant	seule	pure	et	vraie,	s'efforcèrent	d'employer	et	d'harmoniser	avec	elle	des

arguments	qui	n'y	ont	aucun	trait,	qui,	pour	la	plupart,	y	sont	même	contraires,	et	qui

offrent	entre	eux	et	nos	doctrines	la	même	distance	qui	sépare	les	ténèbres	de	la	lumière.

»	 L'auteur	 à	entrepris	cet	immense	ouvrage,	ainsi	que	lui-même	l’a	déclaré,	afin	de

prouver	 que	 la	 doctrine	 chrétienne,	 annoncée	 et	 prêchée	 chez	 toutes	 les	nations	par	les

hommes	les	plus	éloquents	de	chacune	d'elles,	démontrerait	que	celles	de	ces	nations	qui	ne

se	seraient	pas	rendues	à	cet	enseignement	divin,	seraient	inexcusables.	Ce	but	est	digne

d'éloge	;	mais,	pour	l'atteindre,	il	ne	convenait	pas	de	recourir	à	des	arguments	douteux

et	dépourvus	de	vraisemblance.	Il	valait	mieux	en	employer	d'autres	que	l'on	pût	comprendre

^	et	auxquels	on	pût	ajouter	foi.

»	 Quant	 au	 nom	de	 l'auteur	 de	 cette	 collection,	 je	 n'ai	 pu	 jusqu’à	 présent	 le

connaître;	car,	 il	 	 ne	 se	 trouvait	 point	 	 dans	 les	 manuscrits	 que	 j'ai	 vus.	 Cependant

l'auteur	nous	apprend	qu’il	habitait	Constantinople	avec	sa	femme	et	les	enfants	qu'il	en

avait	eus,	et	qu'il	vécut	après	le	règne	d’Héraclius	(mort	en	février	641	de	notre	ère).	»

	

	

	

	

NOTE	SUR	ZOSIME	DE	PANAPOLIS.

	

	

Le	Zosime	dont	parle	ici	Photius	est	évidemment	celui	que	Suidas	dit	aussi	être	né	à

Panopolis	 dans	 la	 Thébaïde	 d'Egypte.	 Il	 a	 écrit	 un	 ouvrage	 de	 chimie,	Χυμευτικα,	en	 28

livres.	 Les	 manuscrits	 de	 Paris	 et	 de	 Vienne	 renferment	 divers	 traités	détachés	 de	 ce

Zosime	qui	ont	peut-être	appartenu,	à	cette	composition	volumineuse,	tels	que	le	Traité	de

la	vertu	de	la	composition	des	eaux,	celui	de	l’ Art	sacré	et	divin	de	composer	de	l’or	et

de	l’argent,	celui	de	l’ Art	de	construire	des	cheminées,	etc.

Il	existe	de	ce	même	écrivains	cinq	ouvrages	intitulés	de	l’Art	de	faire	la	bière	;	une

Recette	pour	la	teinture	du	cuivre,	 écrite	 sous	 le	 règne	 de	Philippe,	une	autre	recette

pour	 celle	 du	fer,	 une	 troisième	pour	 faire	 des	cristaux,	,	enfin	sur	la	 lessive	 de	 la

calamine.

Ces	 cinq	opuscules	 ont	 été	 publiés	 par	 un	 célèbre	 médecin	 d'Allemagne,	 Chr.-God.

Gruner,	 sous	 le	 titre	 suivant	Zosimi	 Panop.	 de	 Zythorum	 confectione	 fragmentum,	Solisb.

1812,	in	8°.

Ce	 que	 ce	volume	.renferme	de	plus	curieux	est	l’histoire	savante	et	complète	de	la

bière	de	toutes	les	nations.	Les	recettes	pour	la	teinture	du	cuivre	et	du	fer	 ont	 été

publiées	d'après	le	manuscrit	de	Vienne,	par	Schneider	dans	ses	Eclogae	Physicae,	partie

des	notes,	pages	96	et	97.—	Pélagius,	De	l’art	divin	et	sacré	a	été	publié	en	latin	dans	la

collection	de	Pizimenti.[4]

Le	 traducteur	latin	de	Photius,	a	eu	complètement	tort	de	confondre	ce	Zosime,	avec



Zosime	l'Historien,	dont	Photius	parle	à	son	numéro	98.

	

	

[1]	Le	grec	dit	:	πολύστιχον,	ce	qui	signifie	composé	de	beaucoup	de	lignes,	de	rangs

ou	de	vers.	Le	latin	dit	 multorum	versuum.	Rien	ne	prouve	qu'il	soit	ici	question	de	vers,

et	l'ouvrage	de	Zosime,	qui	va	être	cité,	était	écrit	en	prose.

[2]	La	version	latine	a	traduit	χειμευτικῶν	par	frigidis,	faute	grossière,	dont	aurait

dû	l'avertir	la	leçon	χυμευτικῶν	donnée	dans	les	notes.

[3]	 Bekker	 met	 ici	 avec	 raison	 une	 parenthèse	 dans	 le	 texte.	 Le	 défaut	de	 cette

parenthèse	dans	le	texte	de	l'édition	de	Rouen	a	fait	faire	un	contresens	au	traducteur,

qui	a	placé	ici	un	alinéa	mal	à	propos.	Voyez	la	note	qui	suit	cet	article.

[4]	Histoire	de	la	Littérature	grecque,	par	SCHOLL,	VII,	210
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171.	Eustratios,	Sur	l’état	des	âmes	après	la	mort.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Εὐστρατίου	πρεσβυτέρου	 τῆς	 μεγάλης

ἐκκλησίας,	 φράσει	 μὲν	 συγκείμενον	 οὐκ	ἐπαινετῇ,	λογισμοῖς	δὲ

οὐ	λίαν	ψεκτοῖς·	σαφὴς	δ´	ὁ	λόγος.

Ἡ	 δὲ	 πρόθεσις	 τῷ	 ἀνδρὶ	 τρία	 ταῦτα	συστῆσαι,	 ἓν	 μὲν	 ὅτι

μετὰ	τὴν	ἀπαλλαγὴν	τοῦ	σώματος	αὐτίκα	ἐνεργοῦσιν	αἱ	τῶν	ἁγίων

ψυχαί,	 οὐ	 μόνον	 δὲ	 τῶν	 ἁγίων,	 ἀλλὰ	 καὶ	ἁπλῶς,	 κατὰ	 τὴν

οἰκείαν	 ἑκάστη	 ἀξίωσιν,	 πᾶσα	 ἀνθρωπίνη	 ψυχή.	 Καὶ	ὅτι

ἐπιφαινόμεναι	πολλοῖς	πολλάκις	καὶ	κατὰ	διαφόρους	τρόπους	αἱ

ψυχαὶ	 αὐταὶ	 κατ´	 ἰδίαν	 ὕπαρξιν	 ἐπιφαίνονται,	 ἀλλ´	 οὐχὶ

δύναμίς	τις	θεία	εἰς	τύπους	σχηματιζομένη	τῶν	ἁγίων	ψυχῶν	τὰς

ἐνεργείας	ἐπιδείκνυσι.	 Τί	 γὰρ	 ὑποκρίσεως	 δεῖ	 καὶ	 σχημάτων	

καὶ	τύπων,	ἐνὸν	ἑτοιμότερον	δι´	αὐτῶν	ἐκείνων	τῶν	ἁγίων	ψυχῶν

τὰ	δεδογμένα	τῷ	κρείττονι	ἐπιτελεῖσθαι;

Πειρᾶται	 δὲ	 ἑκάτερον	 τῶν	 εἰρημένων	κατασκευάζειν	 ἔκ	 τε

χρήσεων	 τῆς	 παλαιᾶς	 γραφῆς	 καὶ	 τῆς	 νέας,	 καὶ	δὴ	 καὶ

μαρτυρίαις	διαφόρων	πατέρων.

Τρίτον	δὲ	αὐτῷ	κεφάλαιον	σπουδάζεται,	ὅτι	πάντως	αἱ	ὑπὲρ

τῶν	 ἐν	 πίστει	 τελευτώντων	 τοῖς	ἱερεῦσιν	ἐπιτελούμεναι	θυσίαι

καὶ	 προσφοραί,	 ἢ	 ἄλλως	 δεήσεις	 καὶ	ἱκεσίαι	 καὶ	 ἐλεημοσύναι

ὑπὲρ	αὐτῶν	παρὰ	τῶν	πιστῶν,	ἐλευθερίαν	καὶ	πταισμάτων	ἄφεσιν

καταπράττονται	τοῖς	ὑπὲρ	ὧν	ἐπιτελεῖται	ταῦτα.	Ἐν	οἷς	καὶ	τὰ

τρίτα	 μὲν	 ἐπιτελεῖσθαί	 φησι	 λαμβάνοντας	 τὸ	μυστήριον	 τῆς

δεσποτικῆς	 καὶ	 τριημέρου	 ἐγέρσεως	 εἰς	 συνεργίαν	καὶ

ἐπιβοήθειαν	 τῆς	 ἱκεσίας,	 τὰ	 δὲ	 ἔννατα	 ὡσαύτως	 (μεθ´	 ἡμέρας

γὰρ	 ηʹ	 τῆς	 ἐγέρσεως	 ὤφθη	 τὸ	 δεύτερον	 τοῖς	 μαθηταῖς	 ὁ

δεσπότης),	τὰ	 δὲ	 τεσσαρακοστὰ	 ὁμοίως,	 ὅτι	 μετὰ	 τοσαύτας

ἡμέρας	 τὸ	τελευταῖον	τοῖς	μαθηταῖς	ὁραθεὶς	μετὰ	τοῦ	ἡμετέρου

φυσάματος	ἀνελήφθη.

Εὗρον	 δὲ	 ἐν	 τῷδε	 τῷ	 βιβλίῳ	 καὶ	 τὸν	τοῦ	 Παύλου	 κατὰ	 τὸν

νόμον	 διδάσκαλον	 Γαμαλιὴλ	 καὶ	 πιστεύσαντα	καὶ	 βαπτισθέντα,

καὶ	Νικόδημον	τὸν	νυκτερινὸν	φίλον	καὶ	ἡμερινὸν	γεγονότα	καὶ

μαρτυρίῳ	τελειωθέντα,	ὃν	καὶ	ἀνεψιὸν	γενέσθαι	τοῦ	Γαμαλιὴλ	ἡ

ἱστορία	 διδάσκει.	 Βαπτίσασθαι	 δὲ	 ἑκάτερον	 ὑπὸ	 Ἰωάννου	καὶ

Πέτρου,	οὐ	μόνον	δὲ	ἀλλὰ	καὶ	τὸν	Γαμαλιὴλ	παῖδα,	Ἄβιβος	ὄνομα

αὐτῷ.	Τὸν	γοῦν	μακάριον	Νικόδημον,	ἐπεὶ	ἐπύθοντο	οἱ	Ἰουδαῖοι

βαπτίσασθαι,	διὰ	τοῦτο	πληγαῖς	πολλαῖς		ὑπέβαλον,	αἷς	στερρῶς

ἐναθλήσας,	μετ´	ὀλίγον	ἐτελειώθη.

Ταύτην	τὴν	ἱστορίαν	περιεῖχε	μὲν	τὸ	βιβλίον,	Χρυσίππῳ	δὲ

αὐτὴν	 ἀνετίθει.	 Πρεσβύτερος	 δ´	 ὁ	Χρύσιππος	 Ἱεροσολύμων,	 ὃς

γράφων	 ἐγκώμιον	 εἰς	 τὸν	 μάρτυρα	Θεόδωρον	 ὡς	 ἐν	 παρεκβάσει

Λουκιανοῦ	 τινος	 μέμνηται,	 καὶ	 αὐτοῦ	τῆς	 αὐτῆς	 ἐκκλησίας	 τῶν

Ἱεροσολύμων	 χρηματίσαντος	 πρεσβυτέρου,	ὅτε	 ὁ	 Ἰωάννης	 τῆς

ἐκεῖσε	ἀρχιερωσύνης	προεστήκει.

Οὗτος	δ´	ὁ	Λουκιανὸς	ἐν	μιᾷ	τῶν	νυκτῶν,	περὶ	τρίτην	ὥραν,

καθ´	 ὕπαρ	 ἀλλ´	 οὐκ	 ὄναρ,	 λέγεται	 τὰ	προειρημένα	 μυηθῆναι·

ἐπιστάντα	 γὰρ	 αὐτῷ	 τὸν	 Γαμαλιὴλ	 ταῦτα	ἐμφανίσαι,	 ὡς	 εἴη	 μὲν

αὐτὸς	 Γαμαλιήλ,	 καὶ	 ὡς	 ἐβαπτίσατο,	 καὶ	 ὑφ´	ὧν,	 εἴη	 δὲ	 καὶ

Ἄβιβος	ὁ	παῖς,	καὶ	ὡς	θήκῃ	μὲν	μιᾷ	αὐτοὶ	ἐναποτέθεινται,	ἔστι

δὲ	 καὶ	 Στέφανος	 ὁ	 πρῶτος	 μαρτύρων	 κατὰ	 τὴν	ἀνατολικὴν

τεθησαυρισμένος	 θήκην·	 οὗ	 παρὰ	 τοὺς	 πόδας	 ἐν	 ἑτέρᾳ	θήκῃ

Νικόδημος,	ὅσα	τε	πάθοι	καὶ	ἐφ´	οἷς	καὶ	ὑπὸ	τίνων·	ἡ	δὲ	μετὰ

ταῦτα	θήκη	αὐτοῦ	τε	καὶ	τοῦ	παιδός	ἐστιν.	Ταῦτα	εἰπόντα	τὸν

Γαμαλιὴλ	 ἐπισκῆψαι	 τῷ	 Λουκιανῷ	 μὴ	 ἀμελεῖν	 ἔτι	 τῶν	 λειψάνων

μηδὲ	ἐᾶν	ἡλίῳ	καὶ	ὄμβροις	διαφθείρεσθαι.	Σεισμόν	τε	γενέσθαι

σύνδρομον	 τῇ	 ὀπτασίᾳ,	 καὶ	 πολλὰς	 πολλῶν	 νοσημάτων	 ἰάσεις

ἐπιτελεσθῆναι,	τοῦ	πρωτομάρτυρος	μάλιστα	τῆς	θήκης	τὰ	ἰάματα

προχεούσης.

J’ai	lu	un	livre	d’Eustratios,[1]	prêtre	de	la	Grande	Eglise.	Il	est	composé	dans

un	style	qu’on	ne	peut	pas	louer,	mais	avec	une	logique	qui	ne	peut	pas	être	mise	en

défaut.	Le	langage	est	clair.

L'auteur	se	propose	de	démontrer	trois	propositions:	d'abord,	après	avoir	quitté

leur	corps,	les	âmes	des	saints	exercent	encore	une	influence,	et	pas	seulement	les

âmes	 des	 saints,	 mais	 aussi	l'âme	humaine,	selon	ses	mérites.	Enfin	que	les	âmes

apparaissent	souvent	à	de	nombreuses	personnes	dans	de	nombreux	modes	différents	qui

correspondent	à	leur	propre	nature	;	ce	n'est	pas	une	puissance	divine	qui	manifeste

ces	énergies	en	prenant	l'apparence	des	âmes	des	saints.	Pourquoi,	en	fait,	y	a-t-il

besoin	d'intermédiaires,	de	figures	et	de	formes	quand	il	est	possible	que	le	Tout-

Puissant	 accomplisse	 ses	 décrets	 d'une	manière	 plus	 immédiate	 que	 par

l'intermédiaire	des	âmes	saintes?

L'auteur	 tente	d'établir	 les	 deux	 propositions	 par	 des	 citations	 prises	 dans

l'Ancien	et	le	Nouveau	Testament	et	par	le	témoignage	de	Pères	différents.

Le	 troisième	sujet	 dont	 il	 est	 question	 est	 que	 les	 sacrifices	 faits	 par	 les

prêtres	 pour	 les	 âmes	 de	 ceux	 qui	 meurent	 dans	 la	 foi,	 les	offrandes	 ou	 tout

simplement	 les	 prières,	 les	 supplications	 ou	les	 actes	 de	 charité	 des	 fidèles	 en

leur	 faveur,	 obtiennent	 le	salut	et	la	rémission	des	péchés	de	ceux	pour	qui	ils

sont	réalisés.	C'est	ainsi	que	qu'il	préconise	des	sacrifices	pour	eux	le	troisième

jour,	compte	tenu	du	mystère	de	la	résurrection	du	Seigneur,	le	troisième	jour	comme

une	assistance	et	une	aide	à	la	supplication	;	de	même,	des	sacrifices	le	neuvième

jour,	parce	que	le	Seigneur	a	été	vu	par	ses	disciples,	pour	la	deuxième	fois	après

huit	heures	;	de	même,	des	sacrifices	le	quatorzième	jour,	parce	que	c'est	après	ce

nombre	 de	 jours	 que	ses	disciples	le	virent	pour	la	dernière	fois	par	et	fit	son

ascension	au	ciel	vêtu	avec	notre	nature.

J'ai	découvert,	d'autre	part,	que,	dans	ce	livre,	le	maître	qui	enseigna	le	droit

à	Paul,	Gamaliel,[2]	fut	converti	et	baptisé.	Et	que	Nicodème,	l'ami	qui	vint	de

nuit,	 devint	 également	 un	 ami	 du	 grand	 jour	 et	 mourut	 en	 martyr[3]	 ;	c’était	 un

cousin	de	Gamaliel,	d'après	le	livre.	Tous	deux	furent	baptisés	par	Jean	et	Pierre

ainsi	que	le	fils	de	Gamaliel,	nommé	Abib.	Quant	au	bienheureux	Nicodème,	quand	les

Juifs	 apprirent	 qu'il	 avait	 été	 baptisé,	 on	 le	 roua	 de	 coups,	qu'il	 subit

vaillamment,	mais	il	mourut	peu	après.

C'est	l'histoire	de	ce	livre.	L'auteur	l’a	dédié	à	Chrysippe,[4]	qui	fut	prêtre	à

Jérusalem,	et	qui,	tout	en	écrivant	un	éloge	du	martyr	Théodore,	mentionna	dans	une

digression	 un	 certain	 Lucien	également	 prêtre	 de	 la	 même	 Eglise	 de	 Jérusalem	 à

l'époque	où	Jean	y	fut	grand	prêtre.

Ce	Lucien[5]	au	cours	de	la	nuit,	autour	de	la	troisième	heure,	se	réveilla	et

reçut	la	révélation	de	ce	qu'il	raconte.	Gamaliel	lui	apparut	et	lui	révéla	ce	qui

suit:	qu’il	était	Gamaliel,	qu'il	avait	été	baptisé	et	par	qui,	qu’Abibos	était	son

fils	 et	 qu'ils	 avaient	été	 enterrés	 dans	 un	 simple	 cercueil,	 et	 qu’Etienne	 le

premier	martyr	avait	été	enterré	dans	le	tombeau	situé	juste	à	l'Est	;	à	ses	pieds,

dans	un	autre	cercueil,	était	Nicodème	;	il	raconta	ses	souffrances,	pourquoi	et	qui

les	 lui	 fit	 endurer.	 Le	cercueil	suivant	était	celui	de	lui-même	et	de	son	fils.

Après	ces	révélations,	Gamaliel	demanda	à	Lucien	de	ne	pas	négliger	leurs	restes	et

ne	 pas	 laisser	 le	 soleil	 et	 la	 pluie	 les	 détruire.	 Un	tremblement	 de	 terre	 se

produisit	 en	 même	 temps	 que	 cette	 vision	et	 de	 nombreuses	 guérisons	 eurent	 lieu;

par-dessus	 tout,	 ce	 fut	le	 tombeau	 du	 premier	 martyr	 qui	 en	 fut	 abondamment	 la

cause.

	



	

[1]	L’ouvrage	existe	encore.	Il	fut	d'abord	édité	par	Allatius,	Rome,	1655,	avec	une	traduction	latine.	La	traduction	(uniquement)	fut	réimprimée

par	Migne,	PG	Edita	latine	tantum,	t.	80,	p.	823-889.	Sur	cet	auteur	voir	Jülicher,	Eustratios	(n.	1),	dans	PW,	vol.	VI	(1907),	col.	1489	sqq.,	Et	S.

Vaithé,	 Eustrate,	 dans	 Vacant,	 vol.	 V,	 p.	 1576-1577.	 Ce	dernier	 accuse	 Photius	 de	 nombreuses	 erreurs	 dans	 son	résumé,	 sans	 préciser	 ce	 qu’elles

pourraient	être.

[2]	Paul	nous	dit	(Actes	22,	3)	que	cet	homme	fut	son	professeur	de	droit.	Sa	conversion	est	affirmée	en	premier	dans	les	Reconnaissances	pseudo-

Clémentines.

[3]	Sur	cette	personne,	voir	A.	Molini,	dans	Vigouroux,	Dictionnaire	de	la	Bible,	t.	IV,	p.	1614-1616.	Jean	(7,	50)	suggère	que	lorsque	Nicodème

connut	la	vérité,	il	devint	croyant.	Plus	tard,	la	légende	fit	de	lui	un	sculpteur	et	lui	attribue	le	Volto.

[4]	Sur	ce	Chrysippe	(409-479),	cf.	A.	Sigalas,	Chrysippos,	dans	Buchberger,	vol.	II,	p.	1193.	Dans	Byzantinisches	Archiv,	vol.	VII	(1921),	p.	1-

16,	Sigalas	a	publié	un	panégyrique	du	martyr	Théodore	mentionné	ici.

[5]	Il	existe	un	texte	de	ce	Lucien	daté	du	Ve	siècle:	Luciani	Epistula	ad	Ecclesiam	omnem	(Migne,	PL	41,	col.	807-818).	Selon	Molini	(ci-dessus),

il	est	responsable	de	la	tradition	selon	laquelle	Nicodème	est	chassé	par	Gamaliel,	et	de	la	conversion	des	trois	personnes	citées.
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	Ἀνεγνώσθη	τοῦ	Χρυσοστόμου	ὁμιλίαι	εἰς	τὴν	γένεσιν	ξʹ	καὶ
μία,	 ἐν	 τεύχεσι	 τρισίν,	 ὧν	 τὸ	 μὲν	πρῶτον	 ὁμιλίας	 περιεῖχεν

κʹ,	τὸ	δεύτερον	δὲ	δεκαέξ,	τὸ	τρίτον	κεʹ.

Ἐμφαίνεται	δὲ	ἐν	τῷ	πρώτῳ	ὡς	ἀπ´	ἀρχῆς	τῆς	τεσσαρακοστῆς

ἀρξάμενος	 ὁμιλεῖν	 μήπω	 συναπαρτισθείσης	αὐτῆς	 τούς	 τε	 κʹ
λόγους	τούτους	καὶ	ἄλλους	τινὰς	γʹ	ἢ	δʹ,	μεταξὺ	τῶν	εἰς	τὴν
γένεσιν	 λόγων,	 χρείας,	 ὡς	 εἰκός,	 παρεμπεσούσης	 τῷ	λαῷ

προσωμίλησεν.	 Ἔνεστι	 δὲ	 συνιδεῖν	 ὡς	 εἰ	 καὶ	 λόγοι	 ἔχει	 τὴν

ἐπιγραφὴν	 τὸ	 βιβλίον	 (οὕτω	 γὰρ	 εὗρον	 ἐν	 οἷς	 ἀνέγνων),	 ἀλλὰ

μᾶλλον	 ἐοίκασιν	 ὁμιλίαις,	 τά	 τε	 ἄλλα	 καὶ	 ὅτι	 ἐν	 πολλοῖς

πολλάκις	ὡς	 παρόντας	 ὁρῶν	 τοὺς	 ἀκροατάς,	 οὕτω	 πρὸς	 αὐτοὺς

ἀποτείνεται	 καὶ	ἐρωτᾷ	 καὶ	 ἀποκρίνεται	 καὶ	 ὑπισχνεῖται,

δυναμένου	μὲν	καὶ	ἄλλως	ἔχοντος	τοῦ	λόγου	καὶ	οὐ	καθ´	ὁμιλίαν

τὰ	 τοιαῦτα	 σχηματίζειν	 καὶ	ἐνδείκνυσθαι,	 οὐ	 μὴν	 ἀλλὰ	 τὸ

συνεχῶς	 καὶ	 ἐπιμόνως	 τοῦτο	 ποιεῖν,	καὶ	 οὐχὶ	 σὺν	 οἰκονομίᾳ

τινί,	παρίστησιν	ὁμιλίας	αὐτοὺς	εἶναι.

Ὡμίλει	 δὲ	 ταύτας	 τῷ	 πλήθει,	 ὡς	ἔστι	 μαθεῖν	 ἐξ	 αὐτῶν

τούτων,	 πολλάκις	 μὲν	 καθ´	 ἑκάστην,	 ἐσθ´	 ὅτε	δὲ	 καὶ	 ὑπὲρ

ἡμέραν.	Οὕτω	μὲν	τὸ	πρῶτον	βιβλίον,	ἐν	ᾧ	αἱ	κʹ	ὁμιλίαι.

Τὸ	δ´	ἕτερον	βιβλίον,	ἔχον	ιϚʹ	λόγους,	τοὺς	μὲν	πρώτους
ζʹ	 ἔτι	 τῆς	 τεσσαρακοστῆς	 ἐνισταμένης	ὑπεδήλου	καθομιληθῆναι,
ὡς	 εἶναι	 τοὺς	 δι´	 ὅλης	 αὐτῷ	 τῆς	τεσσαρακοστῆς	 μέχρι	 τῆς

μεγάλης	τετράδος	τῶν	εἰς	τὴν	γένεσιν	λόγους	κζʹ.

Οἱ	 δὲ	 ὑπόλοιποι	 λόγοι	 ἐννέα	 τοῦ	ἑτέρου	 βιβλίου	 καὶ	 οἱ

λοιποὶ	κεʹ	τοῦ	τρίτου	οὐκ	εὐθὺς	ὡμιλήθησαν	οὐδὲ	συνεχῶς	μετὰ
τὸ	Πάσχα.	Μετὰ	γὰρ	τὴν	ἐν	τῇ	μεγάλῃ	τετράδι	ὁμιλίαν	ἥτις	ἦν

τῶν	 εἰς	 τὴν	 γένεσιν	 κζʹ,	 ὡμίληται	 αὐτῷ	 τῇ	 ἐφεξῆς	εἰς	 τὸν

σταυρόν,	 εἶτα	 εἰς	 τὴν	 προδοσίαν,	 καὶ	 λοιπὸν	 ἐφεξῆς	 κατὰ	τὰς

ἀνακυπτούσας	τῶν	ἡμερῶν	πανηγύρεις	τε	καὶ	ὑποθέσεις	ἀναλόγως

αἱ	 ὁμιλίαι	 ἐγίνοντο·	 καὶ	 μετὰ	 τὰς	 περὶ	 ἀναστάσεως	 ὁμιλίας

ὡμίλησεν	εἰς	τὰς	πράξεις	συνεχῶς,	ὡς	αὐτὸς	ἐκεῖνος	ἀρχόμενος

τ ο ῦ	κηʹ	 λόγου	 τῶν	 εἰς	 τὴν	 γένεσιν	 ἐπισημαίνεται·	 ὅν,	 ὡς

172,	173,	174.	Jean	Chrysostome,	Homélies	sur	la	Genèse

J’ai	 lu	 61	Homélies	sur	la	Genèse	de	Jean	Chrysostome [1]	en	 trois	 volumes,	 le

premier	contenant	20	homélies,	le	deuxième	16,	le	troisième	25.

Il	déclare	dans	le	premier	livre	qu'il	a	commencé	à	prêcher	au	début	du	Carême[2]

et	a	terminé	avant	la	fin	de	la	saison	ayant	adressé	ces	20	discours	au	peuple[3]

et,	 parmi	 les	 sermons	 sur	 la	 Genèse,	 trois	 ou	 quatre	 autres	probablement	 de

circonstances.	On	peut	également	faire	observer	qu’en	dépit	du	titre	de	Discours	que

porte	 ce	 livre	 (qui	est	 ce	 que	 j'ai	 trouvé	 dans	 les	 copies	 que	 j'ai	 lu),	 les

discours	ressemblent	d’assez	près	à	des	homélies,	comme	on	peut	le	voir	entre	autres

dans	 ce	 qu’en	 de	 nombreux	 endroits,	 il	s’adresse	 fréquemment	 aux	 auditeurs	 comme

s'il	 pouvait	 les	 voir	en	 sa	 présence,	 avec	 des	 questions,	 des	 réponses,	 des

promesses.	Les	 discours,	 avec	 un	 tour	 différent	 de	 l'homélie,	 peuvent	offrir	 les

mêmes	figures	de	style,	mais	le	fait	qu'ils	soient	utilisés	de	façon	continue	et	de

manière	 constante	 et	 sans	application	 d’aucune	 règle	 dans	 l'ordonnancement	 montre

que	nous	avons	affaire	à	des	homélies.

Il	 les	 a	adressées	 aux	 fidèles,	 comme	 on	 peut	 le	 voir	 d’après	 les	 textes	eux-

mêmes,	 souvent	 tous	 les	 jours,	 parfois	tous	 les	 deux	 jours.	 Tel	 est	 le	 premier

livre,	qui	contient	20	homélies.

Le	 deuxième	livre	 contient	 seize	 discours,	 les	 sept	 premiers	 ont	 toujours	été

visiblement	 prononcés	 pendant	 le	 Carême,	 de	 sorte	 que	 pour	l'ensemble	 du	 Carême

jusqu’au	quatrième	jour	de	la	Semaine	Sainte,	il	a	prononcé	vingt-sept	homélies	sur

la	Genèse.

Les	neuf	autres	discours	du	deuxième	livre	et	les	vingt-cinq	dans	le	troisième	ne

n’ont	pas	été	immédiatement	prononcés,	non	plus	que	dans	une	série	continue	après

Pâques.	En	fait,	après	l'homélie	de	la	quatrième	journée	de	la	Semaine	Sainte,	qui

fait	partie	des	vingt-sept	homélies	sur	la	Genèse,	il	a	prêché	le	jour	suivant	sur

la	croix,[4]	puis	sur	la	trahison,[5]	et	le	reste	du	temps,	les	homélies	ont	été

conçues	 comme	 une	série	 pour	 chaque	 jour.	 Et	 après	 les	 homélies	 sur	 la

résurrection,[6]	il	a	prêché	de	façon	continue	sur	les	Actes	des	Apôtres,	comme	il

l'indique	 lui-même	 au	 début	 du	 vingt-huitième	 sermon	 sur	 la	Genèse	 qu’il	 avait

évidemment,	 comme	 ceux	 qui	 ont	 suivi,	prononcés	 longtemps	 après.	 En	 fait,	 les



δῆλον,	 καὶ	τοὺς	 σὺν	 αὐτῷ	 μετὰ	 πολὺν	 χρόνον	 προσωμίλησεν.	 Αἱ

γὰρ	εἰς	τὰς	πράξεις	ὁμιλίαι	νεʹ	μέν	εἰσι,	σχεδὸν	δὲ	δι´	ὅλου
αὐτῷ	τοῦ	ἐνιαυτοῦ	ἐρρήθησαν·	οὐ	γὰρ	καθ´	ἡμέραν	ταύτας,	ἀλλὰ

καὶ	ὑπὲρ	εʹ	καὶ	ὑπὲρ	ζʹ	καὶ	πλείω	καθωμίλει.	Ἃς	δῆλον	αὐτὸς
ποιεῖ	 ὅτι	ἀρχιερατεύων	 κατὰ	 τὸ	 τρίτον	 ἔτος	 ὡμίλησε.	 Τὰς	 δ´

εἰς	 τὴν	 γένεσιν	οὐκ	 ἔσχομεν	 γνῶναι	 ὁπότε	 ὡμίλησε	 πλὴν	 εἰ

ἐκείνων	μέμνηται	τῶν	ὁμιλιῶν	ἐν	τῷ	κηʹ	λόγῳ	ὁμιλῆσαι,	ἃς	διὰ
τοῦ	τρίτου	ἔτους	τῆς	ἀρχιερωσύνης	αὐτοῦ	ἐξειργάσατο,	ἀλλὰ	μὴ

ἑτέρων	 τινῶν	 παρὰ	 ταύτας	(οὔπω	 γὰρ	 τοῦτο	 ἔγνων),	 δῆλον	 ὅτι

καὶ	 ταύτας	 ἀρχιερατεύων	κατεσκεύασε,	 τὰς	 μὲν	 κζʹ	 τῇ

τεσσαρακοστῇ	 τοῦ	 δευτέρου	 ἔτους,	 τὰς	δὲ	 λοιπὰς	 λδʹ	 ἐν	 τῷ

τετάρτῳ	ἔτει.

Ἡ	 δὲ	 φράσις	 αὐτῷ	 μετὰ	 τῆς	 συνήθους	σαφηνείας	 καὶ

καθαρότητος	 καὶ	 τὸ	 λαμπρὸν	 καὶ	 εὔρουν	 ἐνδείκνυται,	τὸ

πολύχουν	τῶν	νοημάτων	καὶ	τὴν	τῶν	παραδειγμάτων	προσφυεστάτην

εὐπορίαν	 συνυποφαίνουσα.	 Ἠλάττωται	 δὲ	 ὅμως	 τῆς	 ἐν	 ταῖς

πράξεσι	φράσεως	 ἐπὶ	 τὸ	 ταπεινότερον	 ἀπενηνεγμένη,	 ὅσον	 τῶν

εἰς	 τὸν	ἀπόστολον	 ἑρμηνειῶν	 καὶ	 ἔτι	 τῶν	 εἰς	 τὸν	 ψαλτῆρα

ὑπομνημάτων	ἡ	ἐν	ταῖς	πράξεσιν	ὑπολείπεται.	Πανταχοῦ	γὰρ	τοῖς

λόγοις	 αὐτοῦ	 τὸ	καθαρὸν	 καὶ	 λαμπρὸν	 καὶ	 εὐκρινὲς	 μετὰ	 τοῦ

ἡδέος	τεχνουργῶν,	τούτοις	τε	ἐνταῦθα	μάλιστα	διαπρέπει	καὶ	τῇ

τῶν	 παραδειγμάτων	εὐπορίᾳ	καὶ	τῇ	τῶν	ἐνθυμημάτων	ἀφθονίᾳ	καὶ

(εἴ	 που	 δέοι)	 καὶ	δεινότητι,	 καὶ	 ἁπλῶς	 ἔν	 τε	 λέξει	 καὶ

συνθήκῃ	 καὶ	 μεθόδῳ	 καὶ	νοήμασι	 καὶ	 τῇ	 ὅλῃ	 κατασκευῇ,	 ἄριστα

τάσδε	τὰς	συγγραφὰς	ὑπεστήσατο.

Ἀλλὰ	 τὰς	 μὲν	 εἰς	 τὸν	 ἀπόστολον	 ἔστιν	 ἐξ	 αὐτῶν	 ἐκείνων

ἐπιγνῶναι,	ποῖαί	 τε	 αὐτῶν	 ἐν	 Ἀντιοχείᾳ	 διατρίβοντι

ἐξεπονήθησαν,	 αἳ	 καὶ	μᾶλλον	 διηκρίβωνται,	 καὶ	 ποῖαι

ἀρχιερατεύοντι	 ἐποιήθησαν.	 Τὰς	 δὲ	εἰς	 τοὺς	 ψαλμοὺς	 οὔπω

ἔσχομεν	 ὅσον	 καθ´	 ἱστορίαν	 γνῶναι,	 πλὴν	 εἴ	τις	 τὴν	 δύναμιν

καὶ	 τὴν	 ἄλλην	 ἀρετὴν	 τοῦ	 λόγου	 θαυμάζων	σχολάζοντα	 αὐτὸν

μᾶλλον	 ἀλλ´	 οὐ	 πράγμασι	 κοινοῖς	 ἐνστρεφόμενον	ταύτας	 φαίη

ἐξεργάσασθαι.	 Εἰ	 δέ	 τινα	 τῶν	 ῥητῶν	 ἢ	 ἑρμηνείας	 ἢ	βαθυτέρας

θεωρίας	δεόμενα	οὐκ	ἐπιμελῶς	ἐπεξῆλθεν,	οὐ	δεῖ	θαυμάζειν·	ὅσα

γὰρ	 ἡ	 τῶν	 ἀκροατῶν	 ἐχώρει	 δύναμις	 καὶ	 εἰς	 τὴν	ἐκείνων

συνέτεινε	 σωτηρίαν	 καὶ	 ὠφέλειαν,	 οὐδὲν	 οὐδαμοῦ	 παρῆκε.	Διό

μοι	 καὶ	 ἀεὶ	 θαυμάζειν	 ἔπεισι	 τὸν	 τρισμακάριστον	 ἄνθρωπον

ἐκεῖνον,	ὅτι	ἀεὶ	καὶ	ἐν	πᾶσιν	αὐτοῦ	τοῖς	λόγοις	τοῦτο	σκοπὸν

ἐποιεῖτο,	τὴν	ὠφέλειαν	τῶν	ἀκροατῶν,	τῶν	δ´	ἄλλων	ἢ	οὐδ´	ὅλως

ἐφρόντιζεν	 ἢ	 ὡς	 ἐλάχιστον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τοῦ	 δόξαι	 λαθεῖν	 αὐτὸν

ἔνια	τῶν	 νοημάτων	 καὶ	 τοῦ	 πρὸς	 τὰ	 βαθύτερα	 μὴ	 πειρᾶσθαι

παρεισδύνειν,	καὶ	 εἴ	 τι	 τοιοῦτον,	 ὑπὲρ	 τῆς	 τῶν	 ἀκροωμένων

ὠφελείας	παντάπασιν	ὠλιγώρει.

	

homélies	sur	les	Actes	sont	au	nombre	de	cinquante-cinq,[7]	et	ont	été	prononcées	en

l'espace	 d'environ	 un	 an,	 car	 il	 ne	 les	a	 prononcés	 jour	 après	 jour,	 mais	 à	 des

intervalles	de	cinq	ou	sept	jours	et	plus.	Il	montre	lui-même	qu'il	les	a	prononcé

dans	la	 troisième	 année	 de	 son	 ministère.	 Quant	 à	 ceux	 sur	 la	 Genèse,	nous	 ne

pouvons	pas	dire	quand	il	les	a	prêché,	si	ce	n’est	que	ce	ne	fut	pas	alors	comme	il

nous	le	dit	dans	le	vingt-huitième	discours,	et	qu’il	a	composé	la	troisième	année

de	 son	ministère,	et	non	pas	avec	les	autres	(en	fait,	je	n’en	sais	pas	plus),	il

est	évident	que	ces	homélies	furent	également	composées	au	cours	de	son	ministère:

le	groupe	de	vingt-sept	pendant	le	Carême	de	la	deuxième	année,	les	trente-quatre

autres	au	cours	de	la	quatrième	année.

Son	style,	au-delà	de	son	habituelle	clarté	et	de	pureté,	offre	également	de	la

distinction	et	 de	 la	 facilité	 et	 mêle	 une	 abondance	 de	pensées	 avec	 une	 quantité

d’heureux	exemples.	C’est	malgré	tout,	dans	le	modèle	inférieur	aux	homélies	sur	les

lois	 parce	 qu'il	travaille	dans	un	genre	légèrement	plus	ordinaire,	tout	comme	le

langage	des	homélies	sur	les	Actes	est	moins	bon	que	les	commentaires	sur	l'Apôtre

et	la	réflexion	sur	la	Psalmiste.	En	fait,	partout	dans	ses	écrits,	il	met	en	œuvre

la	pureté,	la	distinction,	la	clarté	non	sans	beauté	artistique,	et	c'est	grâce	 à

ces	qualités	qu'il	brille	tout	au	long	de	ces	dernières	œuvres,	comme	par	l'heureuse

abondance	 d'exemples,	 la	 masse	d'arguments	 et	 aussi,	 quand	 c’est	 nécessaire,	 par

leur	 habileté,	et	en	un	mot,	dans	le	vocabulaire,	la	construction,	la	méthode,	la

pensée	et	dans	l'ensemble	de	la	composition,	ce	sont	les	ouvrages	qu’il	a	le	mieux

réussi.

Pour	les	homélies	sur	l'Apôtre,[8]	il	existe	un	moyen	de	reconnaître	celles	qui

ont	été	composées	alors	qu'il	vivait	à	Antioche	-	elles	sont	plus	régulières	-	et

celles,	 quand	 il	 était	 évêque.	 Quant	 à	 celles	 sur	 les	 Psaumes,[9]	 nous	 n'avons

toujours	 pas	 trouvé	 l'information	 nécessaire	 pour	connaître	leur	histoire,	mais	à

examiner	leur	puissance	et	la	valeur	de	leur	style,	on	pourrait	suggérer	qu’il	les	a

composées	à	un	moment	de	loisirs	plutôt	que	lorsqu’il	se	débattit	dans	les	affaires

publiques.

Et	 si	 saint	Chrysostome	 a	 quelquefois	 laissé	 de	 côté	 des	 choses	 qui	 auraient

exigé	une	explication	ou	un	examen	plus	approfondi,	il	ne	faut	pas	s'en	étonner.	Car

jamais	il	n'a	rien	négligé	de	ce	qui	pouvait	être	à	la	portée	de	son	auditoire,	ni

de	 ce	 qui	 pouvait	être	 utile	 à	 leur	 salut.	 C'est	 pourquoi	 je	 ne	 pourrai	 jamais

cesser	d'admirer	cet	homme	plusieurs	fois	bienheureux,	qui	toujours	et	dans	tous	ses

sermons	n'avait	qu'un	seul	but,	l'utilité	spirituelle	de	son	auditoire,	sans	grand

souci	 de	 tout	le	 reste,	 sans	 crainte	 de	 paraître	 ne	 pas	 comprendre	 certaines

sentences	et	de	n'y	pas	pénétrer	plus	profondément	;	s'il	rencontrait	quelque	chose

de	ce	genre	il	le	négligeait	pour	le	profit	spirituel	de	son	auditoire.

	

	

[1]	Saint	Jean	Chrysostome	a	déjà	été	mentionné	dans	le	Codex	86,	il	réapparaît	à	nouveau	aux	codices,	270,	274	et	277.	Les	homélies	sont	dans

Migne,	PG.,	vol.	53,	p.	26-386,	vol.	54,	p.	385-580.

[2]	Cf.	Homélie	1.	Migne,	PG.,	vol.	53,	p.	22.

[3]	Allusion,	dans	l’Homélie	21,	à	un	temps	de	jeûne	quand	les	exhortations	sont	plus	fréquentes.

[4]	Migne,	PG.,	vol.	49,	col.	393-418.

[5]	De	Judas,	deux	homélies,	col.	373-392.

[6]	Deux	homélies	de	Pâques,	vol.	50,	col.	433-442,	et	vol.	52,	col.	765-772.

[7]	Un	nombre	qui	correspond	à	nos	textes.	Migne,	vol.	60.

[8]	Saint-Paul.	Vaste	collection	d'homélies.	Migne,	PG.,	vol	60-63.

[9]	Migne,	PG.,	vol.	50.
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175.	Pamphila,	Notes	historiques	et	diverses.

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Παμφίλης	 συμμίκτων	ἱστορικῶν	 ὑπομνημάτων	 λόγοι

ηʹ.	 Αὕτη	 ἀνδρὶ	 μὲν	 συνῴκει,	 	 ὡς	καὶ	 αὐτὴ	 τῶν	 ὑπομνημάτων

προοιμιαζομένη	 ἐπισημαίνεται·	 ᾧ	 καὶ	 ιγʹ	ἔτη	 ἐκ	 παιδὸς

συμβιοῦσα	 ἤδη	 τῆς	 ὑπομνηματικῆς	 ταύτης	 συγγραφῆς	λέγει

ἀπάρξασθαι,	 συγγράψαι	 δὲ	 ἅ	 τε	 παρὰ	 τοῦ	 ἀνδρὸς	 μάθοι,	 τὰ	ιγʹ
ἔτη	 συνεχῶς	 αὐτῷ	 συνοῦσα	 καὶ	 μηδ´	 ἡμέραν	 μηδ´	 ὥραν

ἀπολειπομένη,	καὶ	ἃ	παρ´	ἄλλου	τινὸς	ἀκοῦσαι	συνέβη	τῶν	παρ´

αὐτὸν	ἀφικνουμένων	(πολλοὺς	δὲ	φοιτᾶν	ὄνομα	καὶ	δόξαν	ἔχοντας

ἐπὶ	παιδείᾳ)	καὶ	δὴ	καὶ	ὅσα	βιβλίων	αὐτὴ	ἀνελέξατο.

Ταῦτα	 δὲ	 πάντα,	 ὅσα	 λόγου	 καὶ	μνήμης	 αὐτῇ	 ἄξια	 ἐδόκει,

εἰς	 ὑπομνήματα	 συμμιγῆ	 καὶ	 οὐ	 πρὸς	 τὰς	ἰδίας	 ὑποθέσεις

διακεκριμένον	ἕκαστον	διελεῖν,	ἀλλ´	οὕτως	εἰκῇ	καὶ	ὡς	ἕκαστον

ἐπῆλθεν	 ἀναγράψαι,	 ὡς	 οὐχὶ	 χαλεπὸν	 ἔχουσα,	 φησί,	τὸ	 κατ´

εἶδος	 αὐτὰ	 διελεῖν,	 ἐπιτερπέστερον	 δὲ	 καὶ	 χαριέστερον	 τὸ

ἀναμεμιγμένον	καὶ	τὴν	ποικιλίαν	τοῦ	μονοειδοῦς	νομίζουσα.

Χρήσιμον	 δὲ	 τὸ	 βιβλίον	 εἰς	πολυμαθίαν·	εὕροι	γὰρ	ἄν	τις

καὶ	τῶν	ἱστορικῶν	οὐκ	ὀλίγα	ἀναγκαῖα,	καὶ	δὴ	καὶ	ἀποφθεγμάτων

καὶ	 ῥητορικῆς	 διατριβῆς	 ἔνια	καὶ	 φιλοσόφου	 θεωρίας	 καὶ

ποιητικῆς	ἰδέας,	καὶ	εἴ	τι	τοιοῦτον	ἐμπέσοι.

Αἰγυπτία	 δὲ	 τὸ	 γένος	 ἡ	 Παμφίλη,	ἤκμασε	 δὲ	 καθ´	 οὓς

χρόνους	 Νέρων	 ὁ	 Ῥωμαίων	 ἤκμαζεν	 αὐτοκράτωρ.	 Ἡ	δὲ	 φράσις,	 ὡς

ἔστιν	ἐκ	τῶν	προοιμίων	συλλαβεῖν,	καὶ	ἐν	οἷς	ἄλλοθί	που	ἴδιόν

τι	λέγει,	καὶ	μάλιστα	κατὰ	τὴν	διάνοιαν,	οἷα	δὴ	καὶ	γυναικὸς

ἔκγονον	οὖσα,	τῆς	ἀφελοῦς	ἐστιν	ἰδέας,	οὐδὲ	τῇ	λέξει	πρὸς	τὴν

ἰδέαν	 ἀλλοτριουμένη.	 Ἐν	 οἷς	 δὲ	 τὰ	 τῶν	 ἀρχαιοτέρων

ἀπομνημονεύουσα	λέγει,	ποικιλώτερον	αὐτῇ	καὶ	οὐ	καθ´	ἓν	εἶδος

σύγκειται	ὁ	λόγος.

J’ai	 lu	 les	 huit	 livres	 des	Notes	 historiques	 diverses	de	 Pamphila

(1).	C’était	une	femme	mariée,	comme	elle	nous	le	fait	savoir	au	début	de

ces	commentaires	;	elle	avait	été	vécu	trente	ans	avec	son	mari	depuis	sa

jeunesse,	 quand	 elle	 commença	 l'écriture	 de	ces	 souvenirs	 ;	 elle	 dit

qu'elle	rapporte	ce	qu’elle	apprit	de	son	mari	en	partageant	sa	vie	durant

trente	ans,	ne	passant	sous	silence	ni	un	jour	ni	une	heure,	et	ce	qu’elle

a	entendu	de	toutes	ceux	qui	venaient	chez	son	mari	(beaucoup	de	gens	le

fréquentaient	 illustres	 par	 leur	 nom	 et	 pour	 leur	 culture),	 et	enfin	 ce

qu'elle	observa	dans	ses	lectures.

Elle	 rapporte	 dans	 ses	 Notes	 tout	ce	 qui	 lui	 semblait	 digne	 d'être

rapporté,	 pêle-mêle,	 sans	placer	chaque	chose	en	un	endroit	précis,	mais

en	les	entassant	selon	son	bon	vouloir	et	dans	l'ordre	où	il	venait.	Il	ne

serait	pas	 difficile,	 dit-elle,	 de	 les	 classer	 selon	 un	 plan,	 mais	 elle

pense	que	le	mélange	et	la	diversité	sont	plus	agréables	et	plus	gracieux

qu'un	plan	unitaire.

Ce	livre	est	utile	pour	s'instruire.	On	y	trouvera	beaucoup	de	faits

historiques	importants,	des	maximes,	des	travaux	sur	la	rhétorique	et	la

théorie	philosophique,	sur	la	forme	poétique	et	d'autres	choses	encore	au

hasard.

Pamphila	 était	 égyptienne	 ;	 elle	fleurissait	 au	 temps	 où	 Néron,

empereur	 des	 Romains	 régnait.	 Son	style,	(autant	qu'on	peut	le	percevoir

dans	la	préface	et	quand	ailleurs	elle	parle	personnellement,	surtout	dans

sa	 pensée),	est	 d'un	 genre	 simple,	 comme	 celui	 d'une	 femme	 ;	 le

vocabulaire	même	n'est	pas	étranger	à	cela.	Chaque	fois	qu'elle	cite	des

choses	 remarquables	 des	 écrivains	 anciens,	 son	 style	 est	 varié	et	 n'est

pas	composé	selon	une	canevas	unique.	

	



[1]	Il	n’existe	que	des	fragments	de	cet	auteur,	qui	se	trouvent	dans	Müller,	Fragmenta	Hist.	Graec.,	Vol.	III,	p.	520-522.	On	pourra

trouver	une	discussion	sur	l'auteur	et	ses	fragments	dans	Regenbogen,	s.	v.	Pamphila	(n.	1),	P.	W.,	vol.	XVIII,	2	(1949),	col.	309-328.	Les

fragments	ne	sont	ni	nombreux	ni	très	importants.	Il	en	existe	10	tout,	dont	8	proviennent	de	Diogène	Laërce	et	2	d'Aulu-Gelle.	Aucun	d'eux

ne	donne	l'information	biographique	ci-dessus,	qui	doit	donc	avoir	figurée	dans	le	texte	lu	par	Photius.	L'avis	de	la	Souda	n'est	pas	aussi

complet,	et	ses	informations	proviennent	d’Hésychius.	Photius	indique	dans	le	codex	161	que	Sopater	a	utilisé	Pamphila	dans	sa	compilation.
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Nous	avons	lu,	dit	Photius,	un	ouvrage	historique	de	Théopompe[1]	 en	cinquante-trois

livres,	qui	est	tout	ce	qui	nous	en	reste.	Quelques	anciens	Auteurs	témoignent	que	de	leur

temps	le	sixième	livre,	le	septième,	le	neuvième,	le	vingtième	&	le	trentième	manquaient

déjà,	 aussi	 ne	 les	avons-nous	 pas	 vus.	 Ménophane,	 ancien	 Ecrivain	 lui-même	 &	 qui	 a	 son

mérite,	dit	en	parlant	de	Théopompe,	que	son	douzième	livre	était	perdu	aussi	;	ce	douzième

livre,	s’est	trouvé	dans	notre	Manuscrit,	&	nous	l'avons	lu	avec	les	autres.	Il	contient

quelques	 particularités	 touchant	 Pacoris[2]	 Roi	 d'Egypte.	 L'Auteur	 y	 raconte	 comment	 ce

Prince	 fit	 alliance	 avec	 les	Barcéens,[3]	 &	 prit	 le	 parti	 d'Evagoras[4]	 Roi	 de	 Chypre,

contre	le	Roi	de	Perse	;	de	quelle	manière	Abdémon[5]	de	Citium	Roi	de	Chypre	ayant	été

pris,	l'empire	de	cette	île	passa	à	Evagoras,	contre	son	espérance;	comment	les	Grecs	qui

.avaient	 suivi	Agamemnon,	 s'étaient	 rendus	 maîtres	 de	 Chypre,	 après	 en	 avoir	 chassé

Cinyras[6]	 &	 ses	 sujets,	 qui	 allèrent	 s'établir	 à	 Amathunte,[7]	 où	 leur	 postérité	 est

encore	subsistante;	comment	le	Roi	de	Perse,[8]	conseillé	de	faire	la	guerre	à	Evagoras,

donna	le	commandement	de	les	troupes	à	Autophradate	Satrape	de	Lydie,	&	le	commandement	de

sa	flotte	à	Hécatomnus;[9]	comment	ensuite	il	accorda	la	paix	aux	Grecs	pour	récompense	de

leurs	services,[10].	 mais	 sans	 rien	 rabattre	 de	 son	 animosité	 contre	 Evagoras,	 qu'il

poursuivit	encore	plus	vivement;	&	quel	fut	le	succès	du	combat	naval[11]	qui	se	donna	près

de	Chypre	:	Que	la	République	d'Athènes	observait	religieusement	le	traité	de	paix,	tandis

que	les	Lacédémoniens,	fiers	de	leur	puissance,	le	violaient	ouvertement,	mais	qu'eux-mêmes

furent	enfin	obligez	de	ménager	leur	accommodement	par	l'entremise	d'Antalcidas;[12]	 que

Téribaze[13]	fut	ensuite	chargé	de	faire	la	guerre	à	Evagoras,	qu'il	lui	tendit	piège	sur

piège;	 que	 ce	 Prince	 à	 son	 tour	 trouva	 le	 moyen	 de	 le	 rendre	 suspect	 au	 Roy	de	 Perse,

(Diod.	 De	 Sic.	 Liv.	 15)	 &	qu'enfin	 il	 traita	 avec	 Oronte.[14]	 Théopompe	 ajoute	 que

Necténibis[15]	s'étant	emparé	du	trône	d'Egypte,	Evagoras	envoya	aussitôt	des	Ambassadeurs

aux	Lacédémoniens	;	il	raconte	de	quelle	manière	la	guerre	de	Chypre	fut	enfin	terminée.	Il

nous	 apprend	 que	 l'usurpateur	 Nicocréon,[16]	 en	 voulant	 tramer	 la	 perte	 d’Evagoras,	 fut

pris	lui-même	dans	les	filets,	&	comment	il	le	sauva,	laissant	chez	lui	une	fille	qu'il

avait,	dont	Evagoras	&	son	fils	Prytagoras[17]	devinrent	amoureux,	&	de	qui,	à	l'insu	l'un

de	l’autre,	ils	recevaient	tour	à	tour	des	faveurs,	par	l'intrigue	de	l'Eunuque	Thrasidée

d'Elide	qui	servait	leur	passion	;	mais	tous	les	deux	périrent	par	la	perfidie	de	ce	même

Eunuque.[18]

De	là	passant	à	d'autres	chose,	l'Auteur	dit	que	Pacoris	Roi	d'Egypte	fit	une	ligue	avec

les	Pisides,[19]	d'où	il	prend	occasion	de	décrire	leur	pays.	&	celui	de	leurs	voisins	les

Aspendiens.[20]	 Il	 parle	 des	 Médecins	 de	 Gnide	 &	 de	 l’île	 de	 Cô,[21]	 lesquels	 if	 fait

descendre	 d'Esculape	 par	 Podalire,[22]	 dont	 les	 petits-fils	 quittèrent	 Syrna	 pour	 aller

s'établir	dans	ces	deux	villes.	Il	parle	aussi	du	Devin	Mopsus[23]	&	de	ses	trois	filles,

Rhodé,	Méliade	&	Pamphylia,	qui	donnèrent	leur	nom	à	la	ville	de	Mopsestia,[24]	à	celle	de

Rhodia	dans	la	Lycie,	&	à	la	Pamphylie.	Il	raconte	comment	la	Pamphylie	fut	peuplée	par	une

colonie	de	Grecs;[25]	comment	la	division	se	mit	entre	eux	&	les	naturels	du	pays	;	comment

les	Lyciens,	sous	la	conduite	de	leur	Roi	Périclès,	firent	la	guerre	aux	Telmissiens[26]	&

ne	cessèrent	de	les	poursuivre,	jusqu'à	ce	que	ses	ayant	renfermés	dans	leurs	murs,	ils

les	obligèrent	à	mettre	les	armes	bas,	&	à	vivre	en	bonne	intelligence	avec	eux.	Voilà	ce

que	contient	ce	douzième	livre	de	Théopompe,	que	Ménophane	n’avait	point	vu.



Théopompe,	 au	reste,	 était	 de	 Chio,	 fils	 de	 Damostrate,[27]	 qui	 devenu	 odieux	 à	 ses

concitoyens	par	son	attachement	déclaré	pour	Lacédémone,	fut	chassé	de	sa	patrie	avec	son

fils.	Après	la	mort	du	père,	le	fils,	à	l'âge	de	quarante-cinq	ans,	revint	dans	sa	ville,	à

la	recommandation	d'Alexandre	le	Grand,	qui	avait	écrit	en	sa	faveur.	Mais	ce	Prince	étant

venu	à	mourir,	Théopompe	chassé	encore	une	fois,	fut	longtemps	errant.	On	dit	qu'il	alla	en

Egypte,	où	Ptolémée[28]	 qui	 y	 régnait	 alors,	 non	 seulement	 le	 reçut	 fort	 mal,	 mais	 fut

tenté	de	se	défaire	de	lui,	comme	d'un	homme	qui	se	mêlait	de	trop	de	choses;	heureusement

quelques	 amis	 qu'il	 avait	 à	 la	 Cour	 lui	 sauvèrent	 la	 vie.	Lui-même	 nous	 apprend	 quels

furent	 ses	 plus	 illustres	 contemporains	 ;	 il	nomme	 entre	 autres	 Isocrate	 d'Athènes,

Théodecte	 de	 Phazelis,[29]	 &	 Naucrate	 d'Erytre.	 C'étaient-là	 les	 trois,	 dit-il,	 qui

tenaient	 avec	 lui	le	 premier	 rang	 parmi	 les	 Grecs	 dans	 l'art	 de	 parler.	 Isocrate	 &

Théodecte,	nés	 pauvres,	 composaient	 des	 Oraisons	 dont	 ils	 tiraient	 quelque	 salaire,	 &

enseignaient	publiquement	la	jeunesse,	travail	assidu	qui	leur	rendait	beaucoup.	Naucrate	&

moi,	 continue-t-il,	 comme	 nous	 avions	 du	 bien,	 nous	songions	 uniquement	 à	 nous

perfectionner	dans	l'étude	de	l'Eloquence	&	de	la	Philosophie.	A	dire	le	vrai,	on	ne	peut

guère	lui	refuser	la	gloire	qu'il	s'attribue,	d'avoir	été	l'un	des	premiers	Ecrivains	de

son	temps,	puisque	ses	discours	du	genre	démonstratif	faisaient	la	valeur	de	vingt	mille

vers,[30]	&	que	l'histoire	qu'il	avait	donnée	de	tout	ce	qui	s'était	passé	entre	les	Grecs

&	les	Barbares	jusqu’alors,	faisait	au	moins	la	valeur	de	cent	cinquante	mille	vers.	Si	on

l'en	 croit,	 il	 n'y	 avait	 pas	 dans	 toute	 la	 Grèce	une	 ville,	 un	 lieu	 tant	 soit	 peu

considérable,	non	seulement	qu'il	n'eût	visité,	mais	où	il	n'eût	exercé	ses	talents,	&	reçu

de	 grands	applaudissements.	 Et	 en	 même	 temps	 qu'il	 parle	 ainsi	 de	 lui,	 il	 soutient

hardiment	que	les	Ecrivains	qui	l'avaient	précédé,	n'étaient	nullement	comparables	à	ceux

de	son	temps	;	que	les	premiers	d'entre	eux	n’auraient	pas	eu	le	second	rang	parmi	ceux-

ci;[31]	qu'il	était	aisé	d'en	juger	par	les	ouvrages	des	uns	&	des	autres	&	que	dans	un

intervalle	 assez	 court,	 l'éloquence	 &	 l'art	 d'écrire	 s'étaient	 infiniment	perfectionnés.

Pour	moi,	je	ne	sais	pas	bien	qui	il	entend	par	ceux	qui	l'avaient	précédé;	s'il	veut	dire

Hérodote	&	Thucydide,	apurement	il	se	trompe,	ces	deux-là	sont	fort	au-dessus	de	lui	;	mais

peut-être	entend-il	quelques	autres	Ecrivains	proches	de	son	temps,	tels	que	Hellanicus	&

Philiste,	 tous	 deux	 Historiens,	 ou	 tels	 que	 Gorgias,	 Lysias	 &	 autres	semblables[32]	 qui

pourtant	ne	sont	pas	à	mépriser.	Quoi	qu'il	en	soit,	voilà	comment	pensait	Théopompe.	On

prétend	 qu'Ephorus	 &	 lui	 avaient	 été	 disciples	d'Isocrate,	 &	 leurs	 écrits	 portent	 à	 le

croire;	car	on	voit	en	Théopompe	une	imitation	sensible	du	tour	&	du	style	d'Isocrate,	avec

cette	différence,	qu'il	n’est	pas	à	beaucoup	près	aussi	exact,	aussi	châtié.	On	dit	même

qu'Isocrate	leur	donna	la	première	idée	des	divers	ouvrages	historiques	qu'ils	ont	laissés,

c’est-à-dire,	 qu'il	 conseilla	 à	 Ephorus	 d'écrire	l’Histoire	 de	 l'ancien	 temps,	 &	 à

Théopompe	de	commencer	la	sienne	où	Thucydide	avait	fini,	proportionnant	ainsi	la	matière

au	 génie	 &	 à	 la	 portée	de	 chacun	 d'eux.	 aussi	 les	 avant-propos	 de	 leurs	 ouvrages	 se

ressemblent-ils	beaucoup,	&	pour	les	pensées,	&	pour	le	dessein.	On	dirait	que	ce	sont	deux

athlètes	qui	partent	de	la	même	barrière	pour	fournir	une	carrière	égale.	Mais	Théopompe	a

cela	de	particulier,	qu'il	allonge	son	ouvrage	par	une	infinité	de	digressions	historiques

de	 toute	 espèce.	 En	 voici	 une	 preuve,	c’est	que	ce	Philippe[33]	 qui	 fit	 la	 guerre	 aux:

Romains,	 s'étant	 donné	 la	 peine	 de	 retrancher	 des	livres	 de	 cet	 Historien,	 tout	 ce	 qui

était	étranger	à	l'histoire	de	Philippe	père	d'Alexandre,	qui	devait	faire	son	principal

objet,	les	réduisit	au	nombre	de	seize,	sans	y	rien	mettre	du	sien	&	sans	faire	autre	chose

que	d'ôter	les	digressions.

Ducis	 de	 Samos,[34]	 dans	 le	 premier	 livre	 d'un	 de	 ses	 ouvrages	 historiques,	 parlant

d'Ephorus	.&	de	Théopompe,	dit	qu'il	les	tient	fort	au-dessous	de	ceux	qui	avaient	écrit

avant	eux	;	qu’ils	ne	se	sont	point	mis	en	peine	d'imiter	les	bons	modèles,	ni	de	donner	de

l'agrément	à	leur	style,	plus	curieux	d'écrire	beaucoup	que	d’écrire	bien.	Ce	qu'il	y	a	de

singulier,	 c’est	 que	 Duris	 était	 lui-même	dans	 ce	 cas	 &	 qu'il	 reprenait	 en	 ceux-ci	 des

défauts	qu'il	avait	beaucoup	plus	qu'eux.	Peut-être	qu'en	parlant	ainsi,	il	a	voulu	venger

les	 anciens	Ecrivains	du	mépris	de	Théopompe	;	mais	sans	vouloir	pénétrer	sa	pensée,	je

maintiens,	pour	moi,	qu'Ephorus	&	Théopompe	ne	méritent	pas	sa	censure.	Cléocharès[35]	ne

s'éloignait	 pas	 de	 mon	 sentiment	 puisque	 dans	 la	 comparaison	 qu'il	 fait	des	 disciples

d'Isocrate	avec	Démosthène,	il	dit	que	les	Oraisons	de	celui-ci	ressemblent	au	corps	d'un

soldat	qui	a	vieilli	sous	les	armes,	&	que	les	Ecrits	des	autres	ressemblent	au	corps	d'un

athlète	:	ce	n'est	pas	là	mettre	au	dernier	rang	les	disciples	d'Isocrate;	or	entre	eux

tous,	on	ne	peut	pas	douter	que	Théopompe	ne	soit	celui	qui	s’est	le	plus	distingué.

Voilà	ce	que	j'avais	à	dire	de	cet	Ecrivain.	J’ai	touché	en	peu	de	mots	ce	qui	concerne

sa	personne,	son	éducation,	le	temps	où	il	a	vécu	y	son	caractère,	ses	ouvrages,	&	enfin

ses	diverses	aventures.

	

Jugement	de	Denys	d'Halicarnasse	sur	Théopompe.

	

Théopompe	était	de	Chio,	&	c'est	le	plus	illustre	de	tous	les	disciples	d'Isocrate.	Il	a

laissé	 non	 seulement	 des	Oraisons	 dans	 le	 genre	 délibératif	 &	 dans	 le	démonstratif	 &

Epîtres[36]	écrites	en	vieux	langage,	des	Lettres	d'exhortation,	mais	encore	deux	ouvrages

historiques	 qui	 méritent	 beaucoup	 de	 louanges	 ;	 car	 premièrement	 la	matière	en	est	fort

belle,	 l'un	 de	 ces	 ouvrages	 contenant	 la	 fin	 de	 la	guerre	 du	 Péloponnèse	 &	 l'autre	 les



actions	de	Philippe	Roi	de	Macédoine.	Ils	sont	écrits	avec	tant	d'ordre	&	de	netteté	que	le

lecteur	 les	 retient	fort	aisément	Cet	historien	est	surtout	estimable	par	son	travail	&

par	 ses	grandes	 recherches;	 car	 on	 voit	 que	 quand	 même	 il	 n'aurait	 rien	 laissé	 à	 la

postérité,	du	moins	il	s’était	mis	en	état	de	faire	un	excellent	ouvrage,	en	s'y	préparant

longtemps	auparavant,	&	en	n'épargnant	pour	cela	ni	peine	ni	dépense.	Ajoutez	qu'il	raconte

beaucoup	de	choies	dont	il	avait	été	spectateur,	&	que	dans	la	vue	d'écrire	l’Histoire,	il

s’était	lié	d'amitié,	non	seulement	avec	la	plupart	de	ceux	qui	tenaient	alors	le	timon	des

affaires,	mais	avec	plusieurs	des	Généraux	d'armée,	des	Orateurs	&	des	Philosophes	de	ce

temps-là,	 secours	 infiniment	 avantageux	 &	 très	 nécessaire	à	 un	 Historien.	 Vous	 rendrez

justice	à	l'érudition	de	cet	Auteur,	si	vous	prenez	la	peine	de	considérer	la	prodigieuse

variété	 qu'il	 a	 mise	 dans	 ses	ouvrages	 ;	 car	 il	 rapporte	 l'origine	 des	 peuples,	 la

fondation	des	villes,	la	vie	des	Rois,	même	les	mœurs	&	le	caractère	de	chacun	d'eux	;	&

s'il	y	a	quelque	chose	de	surprenant	ou	d'extraordinaire	dans	une	contrée,	il	en	fait	aussi

mention.	Dira-t-on	que	ce	détail	ne	sert	qu'à	rendre	une	Histoire	plus	amusante?	ce	serait

se	 tromper;	 car	 l’utilité	 qui	 en	 revient	 au	 lecteur,	passe	encore	l'agrément.	En	effet,

pour	ne	pas	m'arrêter	à	d'autres	considérations,	qui	peut	nier	qu'un	Philosophe	qui	fait

cas	du	talent	de	la	parole,	ne	doive	connaître	les	principales	nations,	soit	Grecques,	soit

barbares,	 les	 différentes	 sortes	 de	 gouvernements,	 la	 vie,	 les	 mœurs	 &	 la	fortune	 de

plusieurs	 grands	 Hommes?	 Théopompe	 parle	 amplement	 de	 tout	 cela	dans	 son	 Histoire,	 non

d'une	 manière	 vague	 &	 abstraite,	 mais	 en	 le	 liant	avec	 son	 sujet,	 ce	 qui	 inspire

naturellement	au	lecteur	le	désir	d'écrire	de	même.	Je	ne	dis	rien	de	ses	Oraisons,	qu'il	a

embellies	par	des	lieux	communs	sur	la	piété,	sur	la	justice	&	sur	les	autres	vertus,	selon

les	idées	qu'en	donne	la	Philosophie.

Son	 dernier	ouvrage	 est	 le	 plus	 singulier	 de	 tous,	 &	 celui	 qui	 marque	 le	 mieux	 son

caractère	 ;	 je	 ne	 connais	 point	 d'Ecrivain,	 ni	 ancien	 ni	 moderne,	 qui	 ait	rien	 fait

d'approchant.	C’est	un	ouvrage[37]	où,	non	content	de	rapporter	ce	qui	s’est	passé	aux	yeux

de	tout	le	monde,	il	entre	dans	l'intérieur	des	principaux	acteurs,	fonde	leurs	intentions

les	plus	secrètes,	les	démasque,	&	fait	voir	leurs	vices	cachez	sous	les	apparences	de	la

vertu	;	sorte	d'examen	que	je	ne	puis	comparer	qu'à	celui	dont	nous	parle	la	Fable,	&	qui

le	 fait	 aux	 Enfers	 par	 ces	 juges	 inexorables	que	 les	 Dieux	 ont	 commis	 pour	 nous	 faire

rendre	 compte	 de	 nos	 actions.	 Aussi	quelques-uns	 l'ont	 traité	 de	 médisant,	 parce	 qu'il

blâme	 hardiment	 ce	 qui	est	 blâmable,	 &	 qu'il	 diminue	 la	 gloire	 de	 plusieurs	 grands

personnages.	Mais,	à	mon	avis,	il	fait	comme	les	Médecins,	qui	appliquent	le	fer	&	le	feu	à

des	parties	vicieuses	&	gangrenées,	pour	sauver	celles	qui	font	saines	&	entières.	Tel	est

Théopompe	dans	ce	qui	regarde	les	choses.

Quant	 à	 sa	diction,	 elle	 est	 toute	 semblable	 à	 celle	 d'Isocrate,[38]	 pure,	 simple,

nullement	 recherchée,	 claire,	 noble,	 élevée,	 pompeuse,	coulante,	 pleine	 de	 douceur,	 &

harmonieuse	sans	excès.	Je	n'y	vois	qu'une	différence,	c’est	que	le	style	de	cet	Historien

est	 plus	 piquant	 &	 plus	 fort	que	 celui	 d'Isocrate,	 surtout	 lorsqu'il	 reproche	 à	 des

Généraux	d'armée	ou	à	des	villes,	de	mauvais	desseins,	ou	des	actions	lâches	&	honteuses.

C’est	ce	qui	lui	arrive	souvent,	&	alors	peu	s’en	faut	qu'il	n'ait	toute	la	véhémence	de

Démosthène,	comme	on	se	peut	voir	par	plusieurs	endroits	de	ses	ouvrages,	mais	entre	autres

par	 les	 Epîtres	 en	 vieux	 langage,	 où	 il	 s’est	 plus	 livré	 à	son	 naturel.	 Je	 voudrais

seulement	qu'il	n’eût	pas	porté	le	soin	de	limer	ses	écrits,	jusqu'à	s’embarrasser	de	la

rencontre	 des	 voyelles,	 qui	 font	quelquefois	 ce	 que	 l'on	 appelle	 un	hiatus,	 ni	 jusqu'à

rechercher	 des	périodes	 trop	 arrondies,	 trop	 nombreuses,	 ou	 de	 certaines	 figures	 qu'il

affectionne,	&	qui	reviennent	trop	souvent,	son	style	serait	encore	bien	meilleur.	Si	l'on

regarde	le	fond	de	l'ouvrage,	on	y	peut	aussi	trouver	quelque	chose	à	reprendre,	surtout

les	 comparaisons,	 dont	 plusieurs	 ne	 sont	ni	 nécessaires,	 ni	 même	 à	 propos;	 mais	 je	 lui

pardonne	encore	moins	de	petits	contes	assez	ridicules	qu'il	fait	quelquefois,	comme	celui

de	ce	Silène	qui	apparut	en	Macédoine,	&	cet	autre	d'un	Dragon	qui	s'approcha	d'une	galère

durant	un	combat	naval.

	

	

	

	

	

[1]	Suidas	nous	apprend	que	Théopompe	avait	fait	plusieurs	ouvrages	historiques,	entre

autres	un	Abrégé	de	l'Histoire	d'Hérodote	en	deux	livres,	une	Histoire	Grecque,	qui	était

une	continuation	de	l'Histoire	de	Thucydide	et	de	celle	de	Xénophon,	en	onze	livres,	&	une

Histoire	de	Philippe	père	d’Alexandre,	en	soixante-douze	livres.	C’est	sans	doute	de	cette

dernière	 que	 parle	 Photius,	 quand	 il	 dit	que	 de	 son	 temps	 il	 n'en	 restait	 plus	 que

cinquante-trois	livres.

[2]	Diodore	de	Sicile	dit	Acoris.	Ce	Prince	régnait	en	Égypte	environ	quatre	cens	ans

avant	l’ère	Chrétienne.

[3]	Barcé	était	une	ville	de	la	Libye,	&	une	ville	si	considérable,	que	l’on	donnait	le

nom	 de	 Barcéens	 aux	 Libyens.	 Ces	 peuples	 se	vantaient	 d'avoir	 appris	 les	 premiers	 de

Neptune	&	de	Minerve,	l’art	de	dompter	&	de	manier	un	cheval,	c’est	pourquoi	on	disait	par



excellence	un	char	de	Libye,	pour	dire	un	char	bien	attelé.

[4]	Cet	Evagoras	célèbre	dans	l’Histoire	Grecque,	par	l’attachement	qu'il	eut	toujours

pour	 les	 Grecs,	 surtout	 pour	 les	 Athéniens.	 Aussi	était-il	 originaire	 de	 Salamine	 dans

l’Attique,	&	en	cette	qualité	il	se	regardait	comme	Athénien.	Pausanias	dit	que	ce	Prince

descendait	de	Teucer	et	d’une	fille	de	Cinyras.	Or	Teucer	était	fils	de	Télamon,	roi	de

Salamine,	qui	était	une	petite	île	vis-à-vis	d'Athènes.	Chassé	par	son	père,	il	fit	voile

en	Chypre,	où	il	fonda	une	ville	qu'il	appela	Salamine,	du	nom	de	sa	patrie.	Evagoras	étant

issu	de	Teucer	&	d'une	fille	de	Cinyras,	avait	un	droit	naturel	sur	la	nouvelle	Salamine,	&

même	sur	toute	l'île	de	Chypre,	que	Cinyras	avait	possédée.

[5]	 Le	 texte	 de	 Photius	 porte	Audymon,	 mais	 Diodore	 de	 Sicile	 dit	Abdémon.	 Citium

était	une	ville	de	l’île	de	Chypre.

[6]	Cinyras,	selon	Apollodore,	liv.	3,	était	fils	de	Sandocus	&	de	Phamacé,	mais,	selon

Ovide,	il	était	fils	de	Pygmalion	;	il	devint	si	puissant,	que	l’on	disait	par	manière	de

proverbe,	Cinyrœ	opes,	les	richesses	de	Cinyras,	pour	dire	des	richesses	immenses.	Mais	ce

Prince	est	encore	plus	connu	par	la	folle	passion	que	Myrrha	sa	fille	prit	pour	lui,	&	d'où

naquit	Adonis.	Cinyras	avait	promis	aux	Grecs	qui	allaient	assiéger	Troie,	de	leur	fournir

des	vivres	durant	le	siège,	ii	leur	manqua	de	parole	;	les	Grecs,	pour	se	venger,	prirent

Chypre	 &	 en	chassèrent	 Cinyras.	 Au	 reste,	 ce	 nom	 est	 mal	 orthographié	 dans	 le	texte	 de

Photius.

[7]	C'était	une	ancienne	ville	de	l’île	de	Chypre,	&	d'où	toute	l'île	avait	même	pris

sa	dénomination.	Adonosiris	y	était	particulièrement	honoré,	divinité	Egyptienne	dont	le

culte	avait	passé	chez	ses	Phéniciens,	&	des	Phéniciens	en	Chypre.

[8]	 Ce	 Roi	 de	 Perse	 était	 Artaxerxés	 II	 dit	 Mnémon	 à	 cause	 de	 sa	 grande	mémoire.

Evagoras,	Grec	d'origine,	favorisait	les	Grecs,	&	entretenait	toujours	des	liaisons	avec

eux.	C'en	était	assez	pour	devenir	odieux	à	Artaxerxés,	qui	d'ailleurs	aurait	bien	voulu

conquérir	l'île	de	Chypre	pour	y	avoir	une	armée	navale,	&	affermir	par-là	&	domination	en

Asie.

[9]	 Diodore	 de	 Sicile	 parle	 d’Hécatomnus	 comme	 d'un	 Prince	 qui	 avait	 une	petite

souveraineté	dans	la	Carie.

[10]	Conon	l'Athénien	avait	rendu	de	grands	services	à	Artaxerxés;	il	commandait	son

année	navale	au	combat	de	Gnide,	où	il	remporta	une	victoire	sur	les	Lacédémoniens.	Le	Roi

de	Perse,	en	considération	de	ses	services,	accorda	la	paix	aux	Grecs,	&	les	Lacédémoniens

furent	compris	dans	le	traité,	mais	peu	de	temps	après	ils	le	violèrent.

[11]	Diodore	de	Sicile,	liv.	15,	rapporte	qu'Evagoras	y	perdit	sa	flotte,	&	qu'il	fut

enfin	obligé	de	se	soumettre	à	payer	un	tribut	annuel	au	Roi	de	Perse.

[12]	Cet	Antalcidas	était	un	Capitaine	de	Sparte,	qui	fut	envoyé	en	Perse	pour	conduire

la	paix	entre	les	Lacédémoniens	&	Artaxerxès;	paix	si	honteuse	aux	Grecs	&	à	celui	qui	en

avait	été	le	négociateur,	que	la	paix	d'Antalcidas	passa	depuis	comme	en	proverbe	parmi	les

Grecs,	pour	dire	une	paix	déshonorante.

[13]	Les	aventures	de	ce	Téribaze	ou	Tiribaze,	sont	décrites	dans	Diodore	de	Sicile,

liv.	15.

[14]	Oronte	était	non	seulement	Lieutenant	général	d'Artaxerxès,	mais	son	gendre.

[15]	 Necténibis,	 ou	 Nectanébus,	 comme	 il	 est	 appelé	 par	 Diodore	 de	Sicile,	fonda	la

Dynastie	 des	 Sebannites	 environ	 trois	 cents	soixante-quinze	 ans	 avant	 l'Ere	 Chrétienne,

sous	 le	 règne	d'Artaxerxès	 Mnémon,	 qui	 occupait	 une	 partie	 de	 l'Egypte.	 Il	 régna	 à

Sebennite	ville	du	Delta,	&	fut	assassiné	par	Tachor	ou	Tachos,	après	un	règne	de	douze

ans.

[16]	 Nicocréon	 se	 rendit	 enfin	 maître	 de	 l’île	 de	 Chypre.	 Ce	 fut	 ce	 Tyran	qui	 fit

mettre	 le	 Philosophe	 Anaxarque	 dans	 un	 mortier,	 où	 il	 fut	pilé	 &	 broyé,	 sans	 que	 sa

confiance	en	fût	ébranlée.

[17]	Prytagoras	est	peut-être	une	faute	de	copiste,	car	Diodore	dit	Protagoras.

[18]	Diodore	dit	par	les	embûches	que	lui	dressa	Nicoclès.	C’est	une	faute	dans	cet

Historien	 ;	 Théopompe	 rapporté	 par	 Photius,	 est	 plus	croyable	 sur	 ce	 point,	 outre	 que

Nicoclès	était	fils	d’Evagoras.	C’est	ce	même	Nicoclès	qu’Isocrate	a	tant	loué,	&	qui	fut

Roi	de	Salamine	après	la	mort	de	son	père.

[19]	Ces	Pisides,	autrement	dits	Solymes,	étaient	un	peuple	barbare	sur	les	frontières

de	la	Cilicie.

[20]	Aspende	était	une	ville	de	la	Pamphylie	fondée	par	Aspendus,	selon	Hellanicus.

[21]	Les	Médecins,	de	ces	deux	villes	étaient	en	grande	réputation,	témoins	Ctésias	&

Apollonide.	On	les	croyait,	ou	descendus	d'Esculape,	ou	tout	au	moins	sortis	de	son	école,

il	n'en	fallait	pas	davantage	pour	établir	un	préjugé	en	leur	faveur.

[22]	 Esculape	 eut	 deux	 fils,	 Machaon	 &	 Podalire.	 Celui-ci	 chassé	 de	 son	pays,	 alla

s'établir	en	Carie,	&	y	bâtît	la	ville	de	Syrna,	d'où	sa	postérité	passa	à	Gnide	&	dans

l’île	de	Cô.



[23]	Mopsus	fils	d'Apollon	&	de	Manto,	était	contemporain	de	Calchas,	&	par	conséquent

vivait	du	temps	de	la	guerre	de	Troie.

[24]	Cette	ville	était	dans	la	Cilicie	sur	le	fleuve	Pyrame.	Pline	la	nomme	amplement

Mopso.

[25]	 Pausanias	 nous	 donne	 l’intelligence	 de	 cet	 endroit	 de	 Théopompe	 ;	car	 dans	 sa

description	de	l’Attique,	il	nous	apprend	que	Lycus	fils	de	Panion,	pour	éviter	de	tomber

entre	les	mains	d'Egée,	se	transplanta	chez	les	Termiléens,	qui	de	son	nom	furent	appelés

Lyciens.	Or	Termiles	était	une	ville	de	la	Pamphylie.

[26]	Par	les	Lyciens,	il	faut	entendre	ici	les	Grecs	qui	avaient	suivi	Lycus	;	ce	qui

me	le	persuade,	outre	la	force	du	sens,	c’est	que	Périclès	est	un	nom	Grec.	Après	la	mort

de	 Lycus,	 un	 Périclès	s’était	 mis	 apparemment	 à	 la	 tête	 des	 Grecs	 qui	 avaient	 suivi	 la

fortune	du	fils	de	Pandion,	&	il	fit	la	guerre	aux	Termiléens,	qui	ne	voulaient	pas	les

recevoir	 dans	 leur	 ville.	 Pausanias	 dit	 aux	Termisséens	 ;	 Théopompe	 dit	 aussi

Thermisséens,	 mais	 il	est	évident	par	le	témoignage	d'Hérodote	&	de	Strabon,	qu’il	faut

lire	Termiléens:	comme	j'ai	déjà	corrigé	cette	faute	de	copiste	dans	le	texte	de	Pausanias,

il	est	à	propos	de	la	corriger	aussi	dans	le	texte	de	Théopompe	rapporté	par	Photius.	Au

reste,	ces	Termiléens	étaient	le	même	peuple	que	les	Solymes.

[27]	Chio	était	une	ville	d'Ionie.	Suidas	nomme	le	père	de	cet	Historien	Damasistrate,

&	non	pas	Damostrate.	Selon	lui,	Théopompe	naquît	en	la	XCIIIe	Olympiade.

[28]	C'était	Ptolémée	fils	de	Lagus.

[29]	Phazelis	était	une	ville	de	la	Pamphylie,	Erytre	une	ville	d'Ionie.	Théodoste	fils

d'Aristandre,	&	l'un	des	plus	beaux	hommes	de	son	temps,	était	Orateur	&	Poète,	il	fut	un

de	 ceux	 qui	 travaillèrent	 à	l'éloge	 de	 Mausole	 par	 l’ordre	 de	 la	 Reine	 Artémise,	 &	 il

remporta	le	 prix.	 Ensuite	 il	 s'attacha	 à	 la	 Poésie	 ;	 il	 composa	 plus	 de	cinquante

Tragédies,	 qui	 toutes	 ont	 péri,	 &	 mourut	 à	 Athènes.	Naucrate,	 Poète	 Grec,	 fut	 aussi

employé	par	la	même	Reine	à	célébrer	les	louanges	de	Mausole.	A	l'égard	d'Isocrate	dont	eux

&	Théopompe	avaient	été	disciples,	c’était	un	homme	d'un	mérite	supérieur.	Voici	ce	qu'en

dit	Pausanias,	à	l'occasion	d'une	statue	que	ce	Rhéteur	avait	dans	l'enceinte	du	temple	de

Jupiter	 Olympien	 à	 Athènes.	 «	Homme	digne	de	mémoire,	dit	Pausanias,	&	qui	laissa	trois

grands	exemples	à	la	postérité	;	le	premier	de	confiance,	en	ce	qu'à	âge	de	quatre-vingt-

dix-huit	ans,	il	n’avait	pas	encore	cette	d'enseigner	&	d'avoir	des	disciples	;	le	second

d'une	 modestie	 rare,	 qui	 le	 tint	toujours	éloigné	des	affaires	publiques	&	des	soins	du

gouvernement	;	le	troisième	d'un	grand	amour	pour	la	liberté,	qu'il	témoigna	lui	être	plus

chère	que	la	vie,	car	sur	la	nouvelle	de	la	défaite	des	Athéniens	à	Chéronée,	il	finît	ses

jours	volontairement.	»

[30]	La	manière	dont	s'explique	ici	Photius	est	remarquable,	&	toute	propre	à	induire

en	 erreur.	 Ne	 semblerait-il	 pas	 que	 Photius	voudrait	 dire	 que	 Théopompe	 avait	 fait	 au

moins	vingt	mille	vers	d'une	part,	&	plus	de	cent	cinquante	mille	de	l'autre	!	Mais	comme

nous	 savons	 que	 Théopompe	 n'a	 guère	 écrit	 qu'en	 prose,	 cet	 endroit	de	 Photius	 doit

nécessairement	avoir	le	sens	que	je	lui	donne.

[31]	Voilà	comme	dans	tous	les	temps	il	y	a	eu	des	Ecrivains	présomptueux,	qui	ont	cru

effacer	tout	ce	qui	les	avait	précédés.	Nous	en	avons	vu	de	nos	jours	qui	se	croyaient	au-

dessus	de	Malherbe	pour	l'Ode,	au-dessus	de	Boileau	pour	le	Vers	héroïque	&	au-dessus	de

Vaugelas	pour	la	Prose	;	mais	&	eux	&	ceux	qui	pensent	de	même,	car	il	y	en	a	encore,	sont

plus	loin	de	ces	grands	modèles,	que	Théopompe	ne	l’était	d’Hérodote	&	de	Thucydide.

[32]	De	ces	quatre	Ecrivains,	le	plus	éloigné	du	tenu	de	Théopompe	est	Hellanicus	de

Mitylène	ou	de	Lesbos,	il	était	même	plus	ancien	qu'Hérodote	de	douze	ans.	Ses	écrits	ne

sont	 pas	 venus	 jusqu'à	 nous.	Philiste,	 presque	 contemporain	 de	 Théopompe,	 avait	 écrit

l'histoire	de	 Sicile	 &	 celle	 de	 Denys	 le	 Tyran.	 C'était,	 au	 jugement	 de	 Denys

d'Halicarnasse,	un	mince	Historien,	&	fort	au-dessous	de	Thucydide	qu'il	avait	pris	pour

son	modèle.	Gorgias	de	Léontium,	ville	de	Sicile,	est	le	premier	Rhéteur	qui	ait	eu	de	la

réputation	 parmi	 les	Grecs	;	mais	à	cette	qualité	il	joignit	celle	d'impudent	Sophiste.

Pour	 Lysias,	 ce	 fut	 dans	 son	 genre	 un	 Orateur	 accompli	 ;	 entre	autres	 Oraisons	 ou

Plaidoyers,	il	en	avait	fait	un	pour	la	défense	de	Socrate,	mais	ce	grand	homme	ne	daigna

pas	s'en	servir,	aimant	mieux	courir	le	risque	d'une	condamnation	injuste	&	perdre	la	vie,

que	d'enfreindre	les	lois	de	son	pays,	dont	il	avait	constamment	recommandé	l’observation.

[33]	Ce	Philippe	était	fils	de	Démétrius,	&	père	de	Persée	dernier	Roi	de	Macédoine.

[34]	Ce	Duris	de	Samos,	Historien	Grec,	florissait	du	temps	de	Ptolémée	Philadelphe,

quelque	 deux	 cents	 vingt	 ans	 avant	 l’Ere	 Chrétienne.	 Il	avait	 écrit	 une	 Histoire	 de

Macédoine,	 une	 d’Agathocle	 de	 Syracuse,	&	 quelques	 autres	 ouvrages.	 Photius	 a	 raison	 de

dire	qu'il	ne	rendait	pas	justice	à	Ephorus	&	à	Théopompe.

[35]	Ce	Cléocharès	m’est	inconnu.	Je	m'étonne	que	Photius	n'ait	pas	plutôt	allégué	le

témoignage	 de	 Denys	 d’Halicarnasse,	 qui	 est	 bien	d'un	autre	poids.	Je	vais	le	rapporter

tout	entier,	avec	quelques	réflexions,	afin	que	l'on	ait	dans	un	même	morceau	tout	ce	qui

concerne	Théopompe,	qui	constamment	a	été	l'un	des	plus	grands	Ecrivains	de	l'Antiquité.

[36]	 Les	 Interprètes	 entendent	 des	 Epîtres	 écrites	 en	 vieux	 langage.	Peut-être	 les



Grecs	ont-ils	pris	plaisir	quelquefois	à	écrire	en	vieux	langage,	à	peu	près	comme	nous

voyons	 que	 Voiture,	 la	 Fontaine	&	d'autres	ont	imité	le	 style	 de	 Marot	 ou	 de	 nos	 vieux

Romanciers.	Pour	moi,	je	crois	qu’il	faut	plutôt	entendre	des	Epîtres	où	il	était	parlé	de

choses	fort	anciennes.

[37]	Cet	ouvrage	de	Théopompe	que	Denys	d'Halicarnasse	vante	tant,	pourrait	bien	avoir

justement	attiré	à	son	auteur	la	réputation	qu'il	avait	d’auteur	médisant.	Il	est	aisé	de

se	tromper,	quand	on	se	donne	la	liberté	de	pénétrer	dans	l'intérieur	des	hommes,	et	de

deviner	leurs	intentions	les	plus	secrètes.	Un	Historien	peut	bien	faire	le	caractère	des

personnes	 qui	 jouent	 les	 principaux	 rôles	dans	son	 histoire	 ;	ces	caractères	bien	faits

sont	un	grand	ornement,	témoins	ceux	de	Catilina,	de	César	&	de	Caton	dans	Salluste.	Mais

l'Historien	 se	trompera	 toujours,	 s'il	 prétend	 mettre	 une	 liaison	 nécessaire	 entre	les

caractères	 de	 ses	 personnages	 &	 toutes	 leurs	 actions,	 ;	 car	 le	même	 homme	 est	 souvent

aussi	 différent	 de	 lui-même,	 qu'il	 est	différent	 des	 autres.	 Il	 n'y	 en	 a	 point	 de	 si

courageux	 qui	 n'ait	 à	rougir	 de	 quelque	 lâcheté,	 ni	 de	 si	 libéral,	 si	 généreux,	 qui	 ne

puisse	se	reprocher	quelque	trait	d'avarice,	ni	en	un	mot	de	si	vertueux,	qui	ne	se	démente

quelquefois,	comme	il	n'y	en	a	point	de	si	méchant	qui	ne	soit	capable	de	quelque	bonne

action.	 Un	 Historien	n’est	 comptable	 que	 des	 faits,	 on	 n'exige	 point	 de	 lui	 qu'il	 en

rapporte	 les	 motifs	 cachés,	 &	 il	 ne	 le	 doit	 jamais	 faire,	 sans	 les	appuyer	 de	 bonnes

preuves,	autrement	c’est	donner	ses	idées,	ses	visions	pour	des	réalités.	Varillas,	pour

avoir	pris	en	cela	trop	de	licence,	est	tombé	dans	le	mépris,	après	avoir	joui	d'une	grande

réputation,	qu'il	devait	plutôt	à	l'agrément	de	son	style	qu'à	l'amour	de	la	vérité,	qui

tôt	ou	tard	reprend	ses	droits,	&	sans	lequel	un	ouvrage	historique	ne	saurait	avoir	de

succès	durable.	Je	ne	sais	si	Tacite	n’est	point	aussi	un	peu	blâmable	de	ce	côté-là,	&

s’il	n’est	point	tombé	dans	le	défaut	de	mettre	du	mystère	à	tout,	&	de	penser	trop	au

désavantage	des	hommes,	comme	par	exemple,	quand	il	dit	qu'Auguste,	après	avoir	institué

Tibère	&	Livie	ses	héritiers,	en	second	lieu	ses	petits-fils	&	leurs	descendants,	appelait

en	troisième	lien	à	sa	succession	les	Grands	de	Rome	qu'il	haïssait	dans	le	fond	de	son

âme,	mais	à	qui	par	ostentation	&	par	vanité	il	avait	voulu	rendre	cet	honneur	:	Tertio

gradu	Primores	civitatis,	plerusque	invisos	sibi,	sed	jactantia	gloriaque	apud	posteros.

Et	lorsqu'il	nous	fait	entendre	qu'Auguste,	en	adoptant	Tibère,	n’avait	agi	ni	par	amitié

pour	lui,	ni	par	zèle	pour	l'Etat,	mais	par	une	ambition	déréglée,	pour	rehausser	l'éclat

de	la	gloire	par	le	contraste	des	vices	de	son	 successeur	 :	Ne	Tiberium	 quidem	 caritate

aut	 Reipublicœ	 cura	 successorem	 adjcitum,	 sed	 quoniam	 arrogantiam	 saevitiamque

introspexerit,	 comparatione	 deterrima	 sibi	 gloriam	 quœsivisse.	 Par	 cette	 raison,	 je

préférerais	au	caractère	de	Tacite	celui	de	Salluste,	qui	n'est	pas	plus	sentencieux	qu'un

Historien	 ne	 doit	l’être,	 &	 qui	 d'ailleurs	 a	 une	 brièveté	 d'autant	 plus	 merveilleuse

qu'elle	ne	nuit	point	à	la	clarté.

[38]	Malgré	cet	éloge	du	style	de	Théopompe,	Longin	dans	son	Traité	du	Sublime,	n'a	pas

laissé	de	remarquer	que	cet	Ecrivain	gâtait	quelquefois	de	beaux	endroits,	par	la	bassesse

des	termes	qu'il	y	mêlait,	&	il	en	cite	un	exemple	sensible.	Denys	d'Halicarnasse	n'a	donc

pas	 raison	 de	 l'égaler	 à	 Isocrate.	 Pour	 moi,	 je	 m'en	rapporterais	 plus	 volontiers	 au

jugement	de	Photius,	qui,	ce	me	semble,	a	fort	bien	démêlé	ce	qu'il	y	avait	de	louable	&	de

blâmable	dans	Théopompe»
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177.	Théodore	d'Antioche	(Mopsueste),
	

Contre	ceux	qui	disent	que	les	hommes	pèchent	par	nature	et
non	par	intention.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 οὗ	 ἡ	 ἐπιγραφή·	«Θεοδώρου	 Ἀντιοχέως

πρὸς	 τοὺς	 λέγοντας	 φύσει	 καὶ	 οὐ	 γνώμῃ	πταίειν	 τοὺς

ἀνθρώπους».	 Διαπεραίνεται	 μὲν	 αὐτῷ	 ὁ	 πρὸς	 αὐτοὺς	ἀγὼν	 ἐν

λόγοις	 εʹ,	 πρὸς	 δὲ	 τοὺς	 ἀπὸ	 τῆς	 δύσεως	 τοῦτο	 τὸ	 νόσημα

νενοσηκότας	 γράφει	 τὸ	 βιβλίον·	 ὧν	 καὶ	 τῆς	 αἱρέσεως	 ἀρχηγὸν

λέγει	γενέσθαι	 ἐκεῖθεν	 μὲν	 ὁρμώμενον,	 τοῖς	 δὲ	 τῆς	 ἀνατολῆς

ἐπιχωριάζοντα	 τόποις	 καὶ	 συντάττοντα	 λόγους	 ὑπὲρ	 τῆς

καινοποιηθείσης	 αὐτῷ	 αἱρέσεως	 διαπέμπειν	 τοῖς	 τὸ	 πατρῷον

ἔδαφος	οἰκοῦσιν,	 ὑφ´	 ὧν	 καὶ	 πολλοὺς	 τῶν	 ἐκεῖσε	 πρὸς	 τὸ

οἰκεῖον	φρόνημα	ἑλκύσαι,	ὡς	καὶ	ἐκκλησίας	ὅλας	τοῦ	ἀτοπήματος

πληρωθῆναι.

Ἀρὰμ	δὲ	τὸν	ἀρχηγὸν	αὐτῶν,	οὐ	γὰρ	ἔχω	σαφῶς	εἰπεῖν,	εἴτε

ὀνομάζει	εἴτε	ἐπονομάζει.

Τοῦτον	 καὶ	 πέμπτον	 εὐαγγέλιον	προσαναπλάσαι	 λέγει,	 ἐν

ταῖς	 Εὐσεβίου	 τοῦ	 Παλαιστίνου	βιβλιοθήκαις	 ὑποπλαττόμενον

εὑρεῖν·	καὶ	ἀπώσασθαι	μὲν	τῆς	θείας	καὶ	παλαιᾶς	γραφῆς	ἣν	οἱ

ἑβδομήκοντα	 συνεληλυθότες	 ἐκδεδώκασι	μετάφρασιν,	 καὶ	 δὴ	 καὶ

τὴν	 Συμμάχου	 καὶ	 Ἀκύλα	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων,	ἰδίαν	 δέ	 τινα	 καὶ

καινὴν	ἐπαρθῆναι	συντάξαι	μήτε	τὴν	Ἑβραίων,	ὥσπερ	ἐκεῖνοι	ἐκ

παιδὸς	 ἀσκηθέντα,	 μήτε	 τὸν	 τῆς	 θείας	 γραφῆς	νοῦν

ἐκδιδαχθέντα,	 Ἑβραίων	 δέ	 τισι	 τῶν	 χαμαιπετῶν	 ἑαυτὸν

ἐκδεδωκότα	ἐκεῖθεν	θαρρῆσαι	ἰδίαν	ἔκδοσιν	ἀναγράφειν.

Ἔστι	 δὲ	 τὰ	 τῆς	 αἱρέσεως	 αὐτοῖς,	 ὡς	ἐν	 κεφαλαίῳ	 φάναι,

ταῦτα.	Φύσει	καὶ	οὐ	γνώμῃ	πταίειν	φασὶ	τοὺς	ἀνθρώπους,	φύσει

δὲ	οὐ	κατ´	ἐκείνην	ἐν	ᾗ	κατὰ	τὸ	πρῶτον	δημιουργηθεὶς	ὑπέστη	ὁ

Ἀδάμ	(ἐκείνην	γὰρ	ἀγαθὴν	ἀγαθοῦ	Θεοῦ	ποίημα	οὖσάν	φασι),	ἀλλὰ

κατ´	 ἐκείνην	 ἣν	 ὕστερον	 ἁμαρτήσας	ἐκληρώσατο,	 τῇ	 περὶ	 τὸ

κακὸν	 πράξει	 καὶ	 ἁμαρτίᾳ	 κακήν	 τε	 ἀντ´	ἀγαθῆς	 ἑαυτῷ	 καὶ

θνητὴν	 ἀντὶ	 τῆς	 ἀθανάτου	 ἀλλαξάμενος·	 ταύτῃ	 τοι	καὶ	 φύσει

γεγονότας	κακοὺς	ἐκ	τοῦ	ὑποστῆναι	φύσει	πρότερον	ἀγαθούς,	ἐν

τῇ	φύσει	καὶ	οὐκ	ἐν	τῇ	προαιρέσει	κεκτῆσθαι	τὴν	ἁμαρτίαν.

177.	Théodore	d'Antioche	(Mopsueste),	Contre	ceux	qui	disent	que	les	hommes

pèchent	par	nature,	et	non	par	intention.[1]

J’ai	 lu	 un	livre	 dont	 la	 suscription	 porte	 ce	 qui	 suit:	 «	 Théodore

d'Antioche,	Contre	ceux	qui	disent	que	les	hommes	pèchent	par	nature,	et	non	par

intention.	»	Sa	polémique	contre	eux	est	développée	en	5	livres.	Il	écrivit	cet

ouvrage	contre	des	Occidentaux	touchés	par	ce	mal	;	c’est	parmi	eux,	dit-il,	que

l’instigateur	de	cette	hérésie	est	apparu:	il	les	quitta	et	il	vint	s'établir	en

Orient	 et	 là,	 il	 composa	 quelques	 livres	 sur	la	 nouvelle	 hérésie	 qu’il	 avait

imaginée,	et	l'envoya	aux	habitants	de	son	pays	natal.	Ses	écrits	entraînèrent	de

nombreux	habitants	de	ces	régions	à	adopter	ses	idées	à	tel	point	que	toutes	les

églises	furent	remplies	par	son	erreur.

Je	ne	peux	pas	dire	avec	certitude	si	le	nom	d'Aram	qu’il	donne	à	leur	chef

est	un	nom	ou	un	surnom.[2]

Cette	 personne,	 dit	 l'auteur,	élabora	 un	 cinquième	 Évangile	 qu’il	 feignit

toujours	 d'avoir	trouvé	dans	les	bibliothèques	d’Eusèbe	de	Palestine.	Il	rejeta

la	traduction	de	l'Ancien	et	du	Nouveau	Testament,	publiée	par	les	Septante	et

aussi	 celles	 de	 Symmaque,	 d’Aquila,[3]	 et	 d'autres,	 et	 se	 vanta	 d’en	 avoir

composé	une	nouvelle	de	son	propre	chef	sans	avoir,	comme	les	autres,	étudié	et

pratiqué	l’hébreu	depuis	l’enfance	et	sans	avoir	maîtrisé	l'esprit	de	la	Sainte

Ecriture.	A	la	place	il	acquit	l’enseignement	de	certains	Juifs	de	basse	classe

et	c’est	là	qu’il	eut	l'audace	d’en	faire	sa	propre	version.

En	 résumé,	 les	principes	 de	 leur	 hérésie	 sont	 les	 suivants.	 Les	 hommes

pèchent,	disent-ils,	par	nature	et	non	par	intention	;	et	«	par	nature	»,	ne	veut

pas	dire	cette	nature	qui	était	en	Adam	quand	il	fut	créé	(parce	que,	disent-ils,

elle	 était	 bonne	 faite	 par	 un	 Dieu	bon),	 mais	 celle	 qui	 fut	 sienne	 plus	 tard

après	 le	 péché	originel	 et	 son	 mauvais	 comportement.	 Il	 reçut	 une	 nature

pécheresse	 en	 échange	 de	 la	 bonne	 et	 une	 nature	 mortelle	 en	échange	 de

l’immortelle	 ;	 c'est	 de	 cette	 façon	 et	 par	 cette	nature	 que	 les	 hommes	 sont

devenus	 pécheurs	 après	 avoir	 été	 bons	par	 nature.	 Il	 est	 dans	 leur	 nature	 de

commettre	le	péché	et	non	de	leur	plein	gré.



Δεύτερον	 ἀκόλουθον	 αὐτοῖς	 λέγειν	μηδὲ	 τὰ	 παιδία,	 κἂν

ἀρτιγέννητα	 ᾖ,	 μὴ	 ἀπηλλάχθαι	 ἁμαρτίας,	 ἅτε	ἀπὸ	 τῆς	 τοῦ	 Ἀδὰμ

παραβάσεως	τῆς	φύσεως	ἐν	ἁμαρτίαις	ὑποστάσης,	καὶ	εἰς	πᾶν	τὸ

ἐξ	ἐκείνου	γένος	τῆς	ἁμαρτωλῆς	(ὡς	ἂν	εἴποιεν	ἐκεῖνοι)	φύσεως

παρατεινομένης.	Φέρειν	τε	αὐτοὺς	τὸ	«Ἐν	ἁμαρτίαις	ἐγεννήθην»,

καὶ	 εἴ	 τι	 τοιοῦτον,	 καὶ	 αὐτὸ	 τὸ	 ἅγιον	βάπτισμα	 καὶ	 τὴν	 τοῦ

ἀχράντου	 σώματος	 κοινωνίαν	 εἰς	 ἄφεσιν	ἁμαρτιῶν,	 καὶ	 τοῖς

βρέφεσιν	ἐπιφερόμενα	ταῦτα	προκομίζειν	ἐπὶ	βεβαιώσει	φησὶ	τῆς

οἰκείας	 νομίσεως.	 Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 ὅτι	 οὐδεὶς	 ἐν	ἀνθρώποις	 ἐστὶ

δίκαιος.	Ἀκόλουθον	δὲ	καὶ	τοῦτο	δηλονότι	τῆς	ἀπ´	ἀρχῆς	αὐτῶν

θέσεως·	 «Οὐ	 δικαιωθήσεται	 γὰρ	 ἐνώπιόν	 σού,	 φησι,	πᾶσα	 σάρξ»

καὶ	τὰ	τοιαῦτα.

Τέταρτον	 (ὦ	 βλασφήμων	 καὶ	 δυσσεβῶν	στομάτων)	 ὅτι	 οὐδ´	 ὁ

Χριστὸς	καὶ	θεὸς	ἡμῶν,	ἅτε	τὴν	ἡμαρτημένην	φύσιν	προσειληφώς,

οὐδ´	 αὐτὸς	 ἐκαθάρευεν	 ἀπὸ	 ἁμαρτίας.	 Καίτοι	ἀλλαχοῦ	 τῆς

βλασφημίας	 αὐτῶν	 ἔστιν	 αὐτοὺς	 ἰδεῖν,	 ὥς	 φησιν,	 οὐδ´	ἀληθείᾳ

καὶ	φύσει	σχήματι	δὲ	μόνον	διαδόντας	αὐτῷ	τὴν	ἐνανθρώπησιν.

Πέμπτον,	 ὅτι	 τὸν	 γάμον,	 ἤτοι	 τὴν	τῆς	 μίξεως	 ὄρεξιν	 καὶ

τὴν	 τοῦ	 σπέρματος	 καταβολὴν	 καὶ	 πάντα	 δὴ	τὰ	 τοιαῦτα,	 ἀφ´

ὧνπερ	 κατὰ	 διαδοχὴν	 τὸ	 ἡμέτερον	 γένος	 αὔξεται,	τῆς	 μοχθηρᾶς

ἔργα	φασὶ	φύσεως,	εἰς	ἣν	διὰ	τῆς	ἁμαρτίας	πεσὼν	ὁ	Ἀδὰμ	τῇ	τῆς

φύσεως	 κακίᾳ	 τὸν	 ἐσμὸν	 ἐδέξατο	 τῶν	 κακῶν.	 Ἀλλὰ	 τὰ	μὲν	 τῶν

αἱρετιζόντων	τοιαῦτα.

Ὁ	 δὲ	 Θεόδωρος	 οὗτος	 εὖ	 μὲν	 ποιεῖ	ἀποπεμπόμενος	 αὐτά,

ἐνιαχοῦ	 δὲ	 καὶ	 ἄριστα	 αὐτῶν	 καὶ	 σὺν	 ἰσχύϊ	 τὸ	ἀλλόκοτον	 καὶ

βλάσφημον	 τῶν	 ὑπολήψεων	 ἐπιρραπίζει,	 καὶ	 ταῖς	γραφικαῖς

φωναῖς,	ἃς	ἐκεῖνοι	κακῶς	ἐξελάμβανον,	τὰς	καταλλήλους	ἐννοίας

ἁρμόζων	 ἀμαθεῖς	 αὐτοὺς	 τελείως	 ἐξελέγχει.	 Οὐκ	 ἀεὶ	 δέ,	ἀλλὰ

τήν	 τε	 Νεστορίου	 αἵρεσιν	 ὠδίνων	 ἡμῖν	 ἐν	 πολλοῖς	 ὦπται,	 καὶ

τὴν	Ὠριγένους	κατά	γε	τὸ	τέλος	ὑποφωνεῖν	τῆς	κολάσεως.

Ἔτι	 δὲ	 οὐδὲ	 τὸ	 λέγειν	 αὐτὸν	 ἀπ´	ἀρχῆς	 μὲν	 θνητὸν

πεπλάσθαι	 τὸν	 Ἀδάμ,	 ἐνδείξει	 δὲ	 μόνον,	 ἵνα	μισήσωμεν	 τὴν

ἁμαρτίαν,	 σχηματίσαι	 οὕτω	 τὸν	 Θεὸν	 ὡς	 διὰ	 τὴν	ἁμαρτίαν	 ἀντὶ

τιμωρίας	 ἐπιτέθειται	 ὁ	 θάνατος,	 οὐ	 μὲν	 οὖν	 οὐδὲ	τοῦτό	 μοι

δοκοῦν	 εἰς	 ὀρθοὺς	 ἀναφέρειν	 λογισμούς,	 ἀλλὰ	 καὶ	 πολλὰς

ὑπέχειν	 τὰς	 εὐθύνας,	 εἴ	 τις	 ἀπαιτεῖν	 ἐθέλοι,	 κἂν	 ὡς	 ἐκεῖνος

εἴποι,	ἱκανῶς	ἡ	τοιαύτη	δόξα	πρὸς	τοὺς	αἱρεσιώτας	ἀπομάχηται.

Οὐ	γὰρ	εἴ	τι	διαμάχεται	τῷ	χείρονι,	ἀγαθόν·	καὶ	γὰρ	καὶ	ἑαυτῷ

μάχεται	 τὸ	 κακόν·	 ἀλλ´	 εἴ	 τι	 σύμφωνον	 ὀρθῷ	 λογισμῷ	 καὶ

γνώριμον	ταῖς	 θείαις	 γραφαῖς,	 τοῦτο	 ἀποδεκτόν,	 κἂν	 οὐδεμία

αἵρεσις	μάχεσθαι	τολμᾷ	πρὸς	αὐτό.

Ἔτι	 δὲ	 κἀκεῖνο	 οὐκ	 ἐγκρίνω	 ἔγωγε	τοῖς	 τῆς	 ἀληθείας

δόγμασι,	περιέργως	τε	εἰρημένον	καὶ	οὐδὲ	γνώριμον	τῇ	ἐκκλησίᾳ

τοῦ	 Θεοῦ,	 τὸ	 δύο	 ἀφέσεις	 ἁμαρτιῶν	 εἶναι	λέγειν,	τὴν	μὲν	τῶν

πεπραγμένων,	τὴν	δὲ	οὐκ	οἶδ´	ὅπως	εἴποι	τις	ἂν	καὶ	ἄφεσιν,	ὡς

ἐκεῖνος	 λέγει,	 αὐτὴν	 τὴν	 ἀναμαρτησίαν	 ἤτοι	 τὸ	μηκέτι

ἁμαρτάνειν·	δεῖ	γὰρ	ἡμῖν,	ὡς	ἔοικε,	καὶ	πλειόνων	σαφηνιστικῶν

λέξεων,	 ἵνα	 τὴν	 καινὴν	 ἐκείνην	 ὑποδηλώσωμεν	 τῶν	ἁμαρτιῶν

ἄφεσιν.	 Ὅπερ	 ὁ	 μὲν	 ὀρθὸς	 λόγος	 ἀναμαρτησίαν	 οἶδεν,	οὗτος	 δὲ

ἄφεσιν	 ἁμαρτιῶν	 τελείαν	 καὶ	 κυριωτάτην	 καὶ	 ἀναίρεσιν	καλεῖ

ἁμαρτίας	παντελῆ.

Τίς	οὖν	ἡ	τοιαύτη	ἁμαρτιῶν	ἄφεσις,	καὶ	ποῦ	διδομένη,	καὶ

πόθεν	ἀρξαμένη;	Ἤρξατο	μέν,	φησιν,	ἐμφανίζεσθαι	ἀπὸ	τῆς	κατὰ

τὸν	 δεσπότην	 Χριστὸν	 οἰκονομίας	 καὶ	 ἐν	ἀρραβῶνος	 ἡμῖν

δίδοσθαι	 τάξει,	 δίδοται	 δὲ	 τελείως	 καὶ	 ἐπ´	 αὐτοῖς	ἔργοις	 ἐν

τῇ	 μετὰ	 τὴν	 ἀνάστασιν	 ἀποκαταστάσει,	 ὑπὲρ	 ἧς,	 ἵνα	τύχωμεν,

καὶ	ἡμεῖς	καὶ	τὰ	βρέφη	βαπτιζόμεθα.

Ἀλλὰ	 τὰ	 μὲν	 μέχρι	 τούτου	 ὡς	 σεμνὰ	καὶ	 κεχηνέναι	 μόνον

οὐχὶ	πρὸς	τὸ	πέρας	ἅπαντας	κατασκευάζοντα.	Εἰπὲ	δὴ	λοιπὸν	καὶ

τί	τοῦτο;	ὀρθὰ	γάρ	σοι	παρεχόμεθα	τὰ	ὦτα.	Τίς	ἡ	τῶν	ἁμαρτιῶν

ἄφεσις	 ἡ	 παντελὴς	 ἐκείνη;	 οὐκέτι,	 φησί,	 μετὰ	 τὴν	ἀνάστασιν

ἁμαρτησόμεθα.	 Ἀλλὰ	 γὰρ	 ὡς	 ἐξ	 οἵων	 ἡμᾶς	 κατέσπασας	 τῶν

ἐλπίδων.	 Ἵνα	 γὰρ	 νῦν	 ἐάσω	 ζητεῖν	 ὅπως	 ἔστι	 λέγειν	 ἄφεσιν

ἁμαρτιῶν	τοῦτο,	ἐκεῖνο	συντόμως	ἐρῶ·

τί	οὖν;	διὰ	τοῦτό	σοι	Χριστὸς	ἐσαρκώθη	καὶ	ἐσταυρώθη,	ἵνα

μὴ	 ἐκεῖθεν	 ἀναστὰς	 ἁμαρτήσῃς;	Ἡμάρτανον	 δὲ	 ἄρα	 ἐκεῖθεν	 οἱ

Le	 second	point	 est	 lié	 aux	 propositions	 précédentes.	 Ils	 disent	 que	 les

nourrissons,	même	nouveau-nés,	ne	sont	pas	délivrés	du	péché,	parce	que,	depuis

la	désobéissance	d'Adam,	la	nature	est	ancrée	dans	le	péché	et	que	cette	nature

pécheresse,	 ainsi	 qu’on	 l'a	dit,	 s'étend	 à	 tous	 ses	 descendants.	 Ils	 citent,

dit-il,	le	vers	:	«	Je	suis	né	dans	le	péché	»	et	d'autres	semblables,	le	saint

baptême	lui-même	;	la	communion	avec	le	corps	incorruptible	pour	la	rémission	des

péchés	et	le	fait	que	ceux-ci	s’appliquent	aux	nourrissons	comme	une	confirmation

de	leur	propre	opinion.	Ils	affirment	également	qu’aucun	homme	n'est	juste,	et

c'est	donc	évidemment	un	corollaire	de	leur	position	initiale,	«	parce	que	rien

de	 la	 chair	 ne	 peut	 être	justifié	 avant	 vous	 »,	 dit-il,	 et	 il	 cite	 d'autres

textes	du	même	genre.

Le	 quatrième	point	(O	bouche	impie	et	blasphématoire	!)	est	que	le	Christ

lui-même,	notre	Dieu,	comme	il	mit	une	nature	souillée	par	le	péché,	n’en	fut	pas

lui-même	 exempt.	 Toutefois,	 à	 d'autres	endroits	de	leurs	écrits	pervers,	comme

l'auteur	 l'indique,	 on	peut	voir	qu'ils	appliquent	l'Incarnation	du	Christ	non

pas	dans	la	vérité	et	dans	la	nature,	mais	seulement	dans	l’apparence.

Le	 cinquième	point	 est	 que	 le	 mariage,	 disent-ils,	 ou	 le	 désir	 d'union

charnelle	 et	 l'éjaculation	 de	 semence	 et	 de	 tout	 ce	 domaine	 par	lequel	 notre

espèce	se	perpétue	et	croît,	sont	des	œuvres	de	la	nature	du	mal	dans	lequel	Adam

tomba	par	le	péché	originel	pour	recevoir	tout	le	poids	des	maux	à	cause	de	sa

nature	pécheresse.	Voilà	donc	les	positions	des	hérétiques.

Quant	 à	 notre	Théodore,	 il	 les	 repousse	 avec	 raison,	 c’est	 parfois	 de	 la

meilleure	 manière	 et	 avec	 vigueur	 qu'il	 reproche	 le	 caractère	absurde	 et

blasphématoire	de	leurs	opinions	;	en	revenant	aux	paroles	de	l'Ecriture	que	les

autres	interprètent	de	travers,	il	démontre	parfaitement	leur	ignorance.	D'autre

part,	ce	n'est	pas	toujours	le	cas,	mais	il	nous	paraît,	à	de	nombreux	endroits,

empêtré	dans	l'hérésie	nestorienne	et	faire	écho	à	celle	d'Origène,	au	moins	en

ce	qui	concerne	la	fin	du	châtiment.

Plus	loin,	il	affirme	qu’Adam	fut	mortel	depuis	le	commencement	et	que	c'est

seulement	 en	 apparence,	 pour	 nous	 faire	 haïr	 le	 péché,	 que	 Dieu	sembla	 nous

imposer	 la	 mort	 comme	 châtiment	 du	 péché	 originel	 ;	cette	 affirmation	 ne	 me

semble	 pas	 procéder	 d’un	 raisonnement	juste,	 mais	 elle	 laisse	 au	 contraire

beaucoup	à	expliquer,	si	quelqu'un	choisit	de	s’informer,	même	si,	comme	l'auteur

veut	le	dire,	son	opinion	est	fermement	opposée	à	l'hérésie.	Car	une	idée	n'est

pas	seulement	bonne	parce	qu'elle	lutte	contre	une	mauvaise	idée	----	en	fait	les

mauvaises	idées	se	combattent	entre	elles	----	mais	parce	que	ce	qui	la	dirige

vers	une	pensée	juste	et	est	soutenue	par	le	témoignage	des	saintes	Ecritures	est

recevable,	même	si	aucune	hérésie	n'ose	s'y	opposer.

Il	est	un	autre	point	qui,	à	mon	avis,	n'a	pas	sa	place	parmi	les	dogmes	de

la	vérité,	et	qui	est	affirmé	avec	une	insistance	excessive	sans	être	reconnu	par

l'église	 divine:	 l'existence	 de	 deux	rémissions	 des	 péchés,	 l'une	 pour	 ce	 que

l'on	a	fait	et	l'autre,	je	ne	sais	comment	l'appeler,	une	rémission	qui	est	le

fait	même	d’exister	sans	péché	ou	de	ne	plus	pécher	(en	fait,	nous	avons	besoin

de	plusieurs	termes	explicatifs	afin	d'exprimer	ce	nouveau	type	de	rémission	des

péchés).	 Il	 appelle	 ce	 qu’on	appelle	 habituellement	 l'absence	 du	 péché,	 la

rémission	 totale	et	 un	 sens	 plus	 approprié	 de	 l'expression	 et	 la	 destruction

complète	de	l'erreur.

Quelle	 est	donc	 cette	 rémission	 des	 péchés?	 Où	 est-elle	 accordée?	 Quand

commence-t-elle?	 Elle	 commença	 à	 se	 manifester,	 dit-il,	 avec	l'incarnation	 du

Christ	notre	Seigneur	et	fut	donnée	comme	un	acompte	;	et	elle	est	donnée	d’une

manière	parfaite	basée	sur	nos	travaux	même	dans	cette	restauration	qui	suit	la

résurrection	et	afin	d’obtenir	que	nous	soyons	baptisés,	tout	comme	nos	enfants.

Mais	ce	qui	a	été	dit	jusqu'alors	mérite	suffisamment	de	respect	et	proche

de	la	nature	pour	nous	préparer	tous	vers	notre	fin.	Dites-nous	à	nouveau,	ce	qui

est	 fait	 et	ce	 qui	 est	 à	 faire?	 En	 fait,	 nous	 allons	 vous	 prêter	 une	 oreille

attentive.	Quelle	est	cette	fameuse	rémission	totale	des	péchés?	Il	dit	que	nous

ne	 pécherons	 plus	 après	 la	 résurrection.	 Mais	quels	 espoirs	 vous	 avez	 déçus!

Parce	 que,	 pour	 avoir	 laissé	 de	côté	 cette	 recherche	 sur	 la	 manière	 dont	 la

rémission	du	péché	doit	être	déclarée,	je	vais	brièvement	l’expliquer	moi-même.

Et	quoi?	C’est	pour	cela,	à	vos	yeux,	que	le	Christ	s'est	incarné	et	a	été

crucifié,	 ----	 pour	 ne	 plus	 pécher	 quand	 vous	 seriez	 ressuscité	d'entre	 les

morts?	Ainsi,	ceux	qui	ont	péché	avant	que	Jésus-Christ	apparaisse	sur	la	terre

pèchent	 parmi	 les	 morts?	Et,	 si	 nous	 ne	 sommes	 pas	 baptisés,	 nous	 commettrons

encore	 plus	de	 péchés	 parmi	 les	 morts,	 selon	 vous,	 nous	 et	 les	 petits

nourrissons?	Et	tous	les	infidèles,	dans	la	vie	future,	pourront	commettre	 des

vols,	des	adultères,	des	impiétés,	des	vols	qualifiés,	et	satisfaire	toutes	leurs

passions	néfastes?	Parce	que	vous	ne	trouverez	pas	pour	eux	les	châtiments	justes



προκαταλύσαντες	τὸν	βίον,	πρὶν	ἢ	Χριστὸς	ἐπιδημήσει;	Ἂν	δὲ	μὴ

βαπτιζώμεθα,	ἁμαρτίας	ἔτι	διαπραξόμεθά	σοι	ἐκεῖ	καὶ	ἡμεῖς	καὶ

τὰ	βρέφη;	Τί	δ´	οἱ	ἄπιστοι	πάντες	πάλιν	κἀν	τῷ	μέλλοντι	αἰῶνι

καὶ	κλέψουσι	καὶ	πορνεύσουσι	καὶ	δυσσεβήσουσι	καὶ	λῃστεύσουσι

καὶ	 πᾶσαν	 αὑτῶν	 μοχθηρὰν	ἐπιθυμίαν	 πληρώσουσιν;	 Οὐ	 γὰρ

δικαίας	 γε	 αὐτοῖς	 τῶν	 ἐνταῦθα	πεπλημμελημένων	 καὶ	 βαρυτάτας

ἐξεῦρες	τὰς	τιμωρίας.

Ἀλλ´	 ἐξ	 ὧν	 μοι	 οὐκ	 ἐγκριτέον	 αὐτοῦ	τὴν	 τῶν	 ἁμαρτιῶν

ἄφεσιν,	ἐνεδειξάμην.	Τάχα	δ´	οὐδ´	αὐτὸς	ἑκὼν	ἐπὶ	τοῦτο	ἦλθεν,

ἀλλ´	 ἵνα	 λύσῃ	 τὴν	 ἀπορίαν	 τῶν	 λεγόντων	 διὰ	 τί	τὰ	 βρέφη

κοινωνεῖ	 τῶν	 ἀχράντων	 μυστηρίων,	 διὰ	 τί	 τοῦ	 βαπτίσματος

ἀξιοῦται,	 εἰ	 μὴ	 καὶ	 αὐτὰ	 γέμει	 ἁμαρτιῶν,	 ἐν	 τῇ	 φύσει	 τῆς

ἁμαρτίας	 κατεσπαρμένης·	 καὶ	 γὰρ	 εἰς	 ἄφεσιν	 ταῦτα	 δίδοται

ἁμαρτιῶν.	 Ἀλλ´	 ἐχρῆν	 καὶ	 τὴν	 ἀπορίαν,	 πολλὰς	 ἔχουσαν	 λύσεων

ἀφορμάς,	 ἑτέρωθεν	 ἐπιλύσασθαι,	 καὶ	 τὰ	 ἑπόμενα	 τῇ	 ἀφέσει	 τῶν

ἁμαρτιῶν	 αὐτοῦ	 ἄτοπα	 ἐπισκοπήσαντα	 μηδὲν	 τερατεύσασθαι

τοιοῦτον.

Ἔστι	μὲν	οὗτος	ὁ	Θεόδωρος	ὁ	καὶ	κατ´	Εὐνομίου	ἐν	κʹ	καὶ
ηʹ	 λόγοις	 οὐκ	 ἀγεννῶς	 ἀγωνισάμενος,	 τὴν	Βασιλείου	 τοῦ

θεσπεσίου,	 μᾶλλον	 δὲ	 τῆς	 ἀληθείας	 κρατύνων	 δόξαν·	ἥ	 τε	 γὰρ

λέξις	καὶ	τῶν	λέξεων	ἡ	συνθήκη	καὶ	ὁ	νοῦς	τῶν	δογμάτων	καὶ	τὸ

πολύχουν	 τῆς	 ἀνατροπῆς,	 καὶ	 τἄλλα	 κατ´	 οὐδὲν	 διαλλάσσει.

Ἀσαφὴς	 δέ	 ἐστι,	 καίτοι	 λέξει	 οὐ	 ξενιζούσῃ	 χρώμενος·	 ἀλλὰ	 τῷ

σχοινοτενέσι	 χρῆσθαι	 ἐκ	 τοῦ	 ἐπὶ	 πλεῖστον	 περιόδοις	 καὶ

παρεμβολαῖς	 ἀλλεπαλλήλοις,	 δι´	 ὧν	 καὶ	 εἰς	 μήκιστον	 ὁ	 νοῦς

ἀποτείνεται	 τῶν	 προκειμένων,	 ταῖς	 τε	 τῶν	 ὀνομάτων	 πλαγίαις

καὶ	ταῖς	 μετοχικαῖς	 λέξεσι	 πλεονάζειν,	 τὰ	 αὐτά	 τε	 πολλάκις

καὶ	 οὐδὲ	σὺν	 κόσμῳ	 ἐπανακυκλεῖν,	 καὶ	 τὰς	 ἐπαναλήψεις	 πλέον

τῶν	 διηγήσεων	(ὅπερ	 ἀμέθοδον	 παντελῶς)	 ταῖς	 περιστάσεσι

μεμεστῶσθαι,	 καὶ	 τοῖς	τοιούτοις	 οὐκ	 ὀλίγον	 ζόφον	 τῶν	 αὑτοῦ

γραμμάτων	κατασκεδάζει.	Ἔοικε	δὲ	φιλοπονώτερον	περὶ	τὴν	ἱερὰν

ἡμῶν	 καὶ	 θείαν	 γραφὴν	διατεθῆναι,	 εἰ	 καὶ	 ἐν	 πολλοῖς

παρασύρεται	τῆς	ἀληθείας.

	

ou	assez	durs	pour	les	fautes	commises	durant	cette	vie!

Ce	sont	donc	les	raisons	pour	lesquelles,	à	mon	avis,	il	est	prouvé	que	son

idée	de	rémission	des	péchés	ne	peut	pas	être	approuvée.	Peut-être	que	lui-même

n'est	pas	arrivé	à	ce	point	de	vue	de	son	propre	chef,	mais	pour	résoudre	les

difficultés	soulevées	par	ceux	qui	se	demandent	pourquoi	les	enfants	participent

à	 des	mystères	 incorruptibles	 et	 pourquoi	 on	 pense	 qu'ils	 méritent	 le	baptême

sinon	parce	qu'ils	sont	chargés	de	péchés,	car	ce	péché	est	lié	à	leur	nature,

parce	 que	 les	 sacrements	 sont	 administrés	pour	 la	 rémission	 des	 péchés.

Toutefois,	il	sera	nécessaire	de	résoudre	cette	difficulté,	qui	offre	nombre	de

solutions,	 d'une	autre	 manière,	 et,	 après	 avoir	 examiné	 les	 corollaires

étonnants	de	sa	conception	de	la	rémission	des	péchés,	de	ne	pas	trop	se	fatiguer

pour	répondre.

Ce	Théodore	est	l'auteur	qui	a	également	écrit	avec	succès	une	polémique	en

vingt-huit	 livres	contre	 Eunomius	 pour	 défendre	 l'enseignement	 de	 saint-

Basile,[4]	ou	plutôt,	la	vérité	;	en	fait,	le	vocabulaire,	l'agencement	des	mots,

l'esprit	des	dogmes,	la	richesse	de	la	réfutation	et	tout	le	reste	n’offre	rien

d’erroné.	 Il	 manque	 de	 clarté,	 bien	qu’usant	 d’un	 vocabulaire	 qui	 ne	 contient

rien	 d'inhabituel,	mais	la	plupart	du	temps,	il	emploie	de	longues	périodes	et

des	digressions	 répétées	 dans	 lesquelles	 le	 sens	 de	 son	argumentation	se	 fait

beaucoup	attendre.	Il	emploie	des	cas	indirects	et	des	participes	en	abondance	;

il	 répète	 souvent	 les	 mêmes	faits	 en	 désordre,	 ses	 répétitions	 (dont	 toute

méthode	 est	absente)	 sont	 plus	 longues	 que	 le	 sujet	 de	 son	 livre.	 Certains

défauts	de	ce	type	produisent	une	grande	obscurité	dans	ses	écrits.[5]	Cependant,

il	 semble	 avoir	 travaillé	 sérieusement	 à	 notre	 sainte	Écriture,	 bien	 qu’il

s'écarte	souvent	de	la	vérité.

	

	

[1]	Cet	ouvrage	est	de	Théodore	de	Mopsueste	(~	350-428).	Il	naquit	à	Antioche	et	il	devint	évêque	de	Mopsueste	en	392.	Il	fut	un	élève	du	fameux

rhétoricien	païen	Libanius,	comme	Jean	Chrysostome.	Il	écrivit	des	commentaires	sur	un	grand	nombre	de	livres	de	la	Bible,	pour	la	plupart	perdus,	mais

d'importants	 fragments	 subsistent	 en	catenae.	 Il	 fut	 le	 premier	 membre	 de	 l’école	 antiochienne	 de	l'exégèse,	 opposée	 à	 l'interprétation	 trop

allégorique	de	l'Écriture	et	qui	appliqua	les	méthodes	philologique	du	genre	de	celles	utilisées	sur	la	littérature	païenne	par	les	chercheurs.	Photius

traite	également	de	son	travail	dans	les	codex	4	et	38.	Ce	travail	est	perdu,	mais	des	fragments	existent	en	latin	cité	par	Marius	Mercator	(5ème

siècle)	et	sont	imprimés	dans	Migne,	PG	66,	col.	1005-1012	dans	la	Collectio	Palatina.

Notez	que	le	codex	est	intitulé	«Théodore	d'Antioche»	dans	les	manuscrits.	Ceci	est	trompeur,	et	une	note	marginale	a	été	ajoutée	quelque	part	par

une	 autre	 main	 en	 A,	 lisant:	 "C'est	l'évêque	 de	 Mopsueste,	 comme	 nous	 l'avons	 recueilli	 auprès	de	 certaines	 lettres."	 Wilson	 suggère	 que	 la	 note

pourrait	être	due	à	Photius	lui-même.

[2]	On	s’accorde	généralement	sur	le	fait	qu’"Aram"	est	Saint	Jérôme.	Il	est	curieux	que	Théodore	ait	dû	inventer	un	nom,	car	Hieronymos	Eusebios

est	un	nom	grec.	Le	travail	de	Jérôme	«	composée	en	Orient	»	est	son	Dialogi	in	Pelagianos	(Dialogues	contre	les	Pélagiens).	Pélage	et	ses	partisans

exagéraient	l'importance	du	libre-arbitre,	mais	la	réaction	de	saint	Jérôme	affirmait	presque	le	contraire,	donnant	lieu	à	des	attaques	comme	celles

dans	 les	ouvrages	traités	ici.	Le	mauvais	état	du	texte	préservé	de	l'œuvre	de	Théodore,	et	la	valeur	limitée	des	fragments	latins,	fait	qu'il	est

difficile	de	les	relier	à	ce	résumé	de	l’ouvrage	en	grec,	et	difficile	de	connaître	la	pensée	de	Théodore	avec	précision.

[3]	Manuscrit	:	littéralement	«	Akylas	».

[4]	Codex	4.

[5]	Cette	appréciation	est	moins	favorable	que	celle	donnée	au	codex	4.
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178.	Dioscoride,	Sur	la	matière	(médicale).

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Διοσκουρίδου	 περὶ	 ὕλης	βιβλίον	 	 ζʹ	 λόγοις

διῃρημένον.

Ἐν	μὲν	οὖν	τοῖς	εʹ	περί	τε	βοτανῶν	καὶ	φυτῶν	διαλαμβάνει
ἀρωμάτων	 τε	 καὶ	 σκευασίας	 ἐλαίων	 καὶ	μύρων,	καὶ	δὴ	καὶ	ζῴων

καὶ	 τῆς	 ἀπὸ	 τῶν	 ἐν	 αὐτοῖς	 μορίων	ὠφελείας,	ἀλλὰ	καὶ	δένδρων

καὶ	ὀπῶν	καὶ	δακρύων,	ἔτι	δὲ	μέλιτος	καὶ	γάλακτος	καὶ	στέατος

καὶ	τῶν	καλουμένων	σιτηρῶν	καὶ	λαχανικῶν,	ῥιζῶν	τε	φυτῶν	καὶ

θάμνων	 καὶ	 βοτανῶν,	 ὅσα	 τε	 αὐτῶν	τὸ	 χύλισμα	 εἰς	 ἰατρικὴν

χρείαν	 συντελοῦν	 ἔχει	 ἢ	 τὸν	 καρπόν.	 Οὐ	μὴν	 ἀλλὰ	 καὶ	 περὶ

οἴνων	 καὶ	 τῶν	 καλουμένων	 μεταλλικῶν	 ἐφ´	 ἱκανὸν	διαλαμβάνει.

Καὶ	 τῶν	 γε	 πλείστων,	 ὧν	 προὔθετο	 λέγειν,	 εἶδός	 τε	καὶ	φύσιν

καὶ	 τόπον	 γενέσεως	 ἐς	 τὸ	 ἀκριβὲς	 πρὸς	 ἐπίγνωσιν	 τοῦ

ζητουμένου	 ἀναγράφει·	 ἐπ´	 ἔλαττον	 δὲ	 τὴν	 χρείαν	 μόνην	 ἢ	 οὐκ

ἀκριβῆ	τὴν	ἱστορίαν	ὑπογράφει.	Οἴνων	δὲ	διαφόρους	παραδίδωσιν

ἐν	τούτοις	σκευασίας.

Ἐν	μέντοι	τῷ	Ϛʹ	περὶ	φαρμάκων	διέξεισιν,	ὅσα	τέ	ἐστι	τῶν
δηλητηρίων	καὶ	ὅσα	τῶν	ἀλεξικακῶν.	Ἐν	δὲ	τῷ	ζʹ	καὶ	τῆς	ὅλης
προθέσεως	 τελευταίῳ	 περὶ	 τῶν	 ἰοβόλων	 ζῴων	τὴν	 ἱστορίαν

ποιεῖται,	 οἷς	 τε	 οἱ	 περιπεπτωκότες	 τινὶ	 τούτων	 τὴν	δυνατὴν

παραμυθίαν	ἢ	καὶ	τελείαν	εὑρήσουσι	θεραπείαν.

Ὁ	μὲν	οὖν	σύμπας	τοῦ	βιβλίου	σκοπὸς	οὗτος.	Χρήσιμον	δὲ	τὸ

βιβλίον	 οὐ	 πρὸς	 ἰατρικὴν	 φιλοπονίαν	μόνον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 πρὸς

ἐμφιλόσοφον	καὶ	φυσικὴν	θεωρίαν.	Καὶ	ὅσοι	δὲ	μετ´	αὐτὸν	περὶ

ἁπλῶν	 	 φαρμάκων	 ἔδοξαν	 γράφειν,	 οἱ	 μὲν	μετέγραψαν	 μόνον	 τὸ

βιβλίον,	 οἱ	 δὲ	 οὐδὲ	 κἀν	 τῇ	 μεταγραφῇ	 τὸ	ἀκριβὲς	 διασῶσαι

πεφροντίκασιν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 κατέτεμον	 τὸ	 ὁλόκληρον	τῆς	 περὶ

ἑκάστου	 διδασκαλίας,	 χωρὶς	 μὲν	 εἶδος	 καὶ	 φύσιν	 καὶ	γένεσιν

τῶν	ἁπλῶν	συναγείροντες,	χωρὶς	δὲ	καὶ	μεμερισμένως	τὴν	χρείαν

καὶ	ὠφέλειαν	διαγράφοντες.

Ἀλέξανδρος	δὲ	καὶ	Παῦλος	καὶ	Ἀέτιος	καὶ	οἱ	τοιοῦτοι	οὐδὲ

τοῦ	εἴδους	λόγον	ἔθεντο,	μόνην	δὲ	τὴν	χρείαν	ἀκρωτηριάσαντες

τοῖς	 ἰδίοις	 συντάγμασιν	 ἐναπέθεντο,	εἰ	 καὶ	 Παύλῳ	 οὐ	 μόνον

οὐδὲν	 ὧν	 Διοσκουρίδης	 εἶπε	 τῆς	 χρείας	παρεῖται,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὧν

ἐκεῖνος	 οὐκ	 ἐμνήσθη	 οὐκ	 ὀλίγων	 ἡ	 χρεία	 καὶ	τὸ	 ὠφέλιμον

συνηθροίσθη.	 Ἀέτιος	 δὲ	 μετὰ	 τοῦ	 μηδὲν	 προσθεῖναι,	καὶ	 πολλὰ

ὧν	Διοσκουρίδης	ἔγραψεν	οὐκ	οἶδα	ἀνθ´	ὅτου	παρῆλθεν.	Ἀλλ´	οὐδ

´	 ὁ	 τούτων	 δοκῶν	 εἶναι	 πλατικώτερος	 Ὀριβάσιος	 ἅπαντα	ὅσων

μνήμην	 ἔσχε	 Διοσκουρίδης,	 ἐν	 ταῖς	 ἰδίαις	 συναγωγαῖς

ἀνεγράψατο,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὴν	 χρείαν	 τοῦ	 εἴδους	 καὶ	 τῆς	 φύσεως

ἔτεμε.

Καὶ	 Γαληνὸς	 μετὰ	 τοῦ	 πλεῖστα	 τῶν	βοτανῶν	 παραλιπεῖν,

μόνην	 τὴν	 δύναμιν	 ἤτοι	 τὴν	 χρῆσιν	 [καὶ]	 ὧν	ἐμνημόνευσεν

ἔγραψε,	ψυχρὰν	αἰτίαν	τοῦ	παραλιπεῖν	εἶδός	τε	καὶ	φύσιν	αὐτῶν

ἀποδεδωκώς.	 Καίτοι	 περὶ	 τῶν	 μεταλλικῶν	 διαλαμβάνων	καὶ

περιεργότερον	 ἢ	 κατὰ	 Διοσκουρίδην	 διέλαβεν,	 οὐκ	 ἐλαχίστῳ

μέρει	 οὐδὲ	 τοῦ	 χρησίμου	 ἐν	 τούτοις	 τὸν	 ἄνδρα

παρευδοκιμούμενος,	οὐκ	 ἐπὶ	 τοσοῦτον	 δὲ	 ἐφ´	 ὅσον	 περὶ	 τῶν

βοτανῶν	 λόγῳ	 ὁρᾶται	 τούτου	ἀπολειπόμενος.	 Ὥστε,	 ὅσα	 γε	 ἐμὲ

εἰδέναι,	 εἰς	 ἐπίγνωσιν	 εἴδους	 τε	καὶ	 φύσεως	 καὶ	 γενέσεως

τούτων	οὐκ	ἄν	τις	χρειωδεστέρου	ἢ	Διοσκουρίδου	τύχοι.

Ἔστι	δὲ	ὁ	ἀνήρ,	ὡς	καὶ	Γαληνὸς	ἐπιμαρτύρεται,	Ἀναζαρβεύς·

ἐγὼ	 δὲ	 ἐνέτυχόν	 τισιν	 οἳ	 Πεδάνιον	 ἅμα	καὶ	 Ἀναζαρβέα	 ταῖς

ἐπιγραφαῖς	 ἐπεκάλουν.	 Πολλῶν	 δὲ	 καὶ	 πρὸ	 αὐτοῦ	τὴν	 αὐτὴν

ὑπόθεσιν	συγγεγραφότων	ἀκριβέστερος	ἁπάντων	καὶ	χρειωδέστερος

πείρᾳ	γινώσκεται.

J’ai	 lu	 Sur	 la	 matière	 de	Dioscoride	(1),	 un	 ouvrage	 divisé	 en	sept

livres.

Dans	cinq	d'entre	eux	il	parle	d’herbes,	de	plantes,	d’aromates,	et	de

la	préparation	des	huiles	et	des	onguents.	Il	traite	également	des	animaux

et	 de	l'usage	 qui	 peut	 être	 fait	 de	 certains	 de	 leurs	 organes;	 des	sucs

qui	proviennent,	ou	sont	perdus	par	les	arbres,	du	miel	et	aussi	du	lait,

de	 l'herbe,	 des	 plantes	 appelées	 céréales	 ou	légumes,	 des	 racines	 des

plantes	et	des	arbustes,	et	de	l'usage	du	jus	des	herbes	pour	la	médecine

ou	 la	 nourriture.	 En	 outre,	il	 subdivise	 convenablement	 les	 vins	 et	 les

métaux	 et,	 pour	 la	plupart	des	articles	qu'il	a	l'intention	de	discuter,

il	décrit	leur	aspect,	la	nature	de	ces	articles,	et	les	lieux	où	ils	se

trouvent	 d’une	 façon	 si	 précise	 que	 l'on	 peut	 reconnaître	l'objet

recherché	;	il	parle	moins	de	l'usage	que	l'on	peut	en	faire	ou	il	ne	fait

qu'ébaucher	 le	 résultat	 de	 ses	 recherches.	Il	donne	également	dans	cette

partie	diverses	méthodes	pour	traiter	les	vins.

Dans	le	sixième	livre,	il	traite	des	remèdes:	ceux	qui	sont	nuisibles

et	 ceux	 qui	 guérissent..	Dans	 le	 septième,	 qui	 est	 aussi	 le	 dernier	 de

toutes	ses	recherches,	il	entreprend	une	enquête	sur	les	animaux	venimeux

et	 sur	 les	 moyens	 grâce	 auxquels	 ceux	 qui	 ont	 rencontré	 ces	animaux

trouveront	un	soulagement	et	même	une	guérison	complète.

Tel	 est	 l'objectif	 général	 de	l’ouvrage.	 Ce	 livre	 est	 utile	 non

seulement	 pour	 la	 pratique	 de	la	 médecine,	 mais	 aussi	 pour	 les

spéculations	 sur	 la	 philosophie	et	les	sciences	naturelles.	De	tous	ceux

qui	 depuis	 Dioscoride	ont	écrit	sur	les	simples,	certains	ont	simplement

recopié	 son	ouvrage,	 d'autres	 n'ont	 même	 pas	 pris	 la	 peine	 de	 le

transcrire	correctement	 ;	 mais	 ils	 en	 ont	 modifié	 la	 présentation	 :	 au

lieu	d'une	information	com-plète	par	sujet,	ils	en	ont	fait	deux	parties,

l’une	 regroupant	 les	 faits	 sur	 l’apparence/aspect,	 la	nature	 et	 la

reproduction	 des	 simples,	 et	 l’autre,	 la	description	 détaillée	 de	 leur

emploi	et	de	leur	utilité.

Alexandre,	Paul	(2),	Aetius	(3)	et	les	autres	écrivains	du	même	genre

n'ont	 tenu	 encore	 aucun	 compte	 de	 l'aspect	 de	plantes,	 mais	 ils	 ont

simplement	extrait	les	informations	relatives	à	leur	usage	pour	l'inclure

dans	leurs	propres	traités	;	et	de	plus,	Paul	a	laissé	ce	que	Dioscoride

dit	à	propos	de	l'usage	des	plantes,	mais	a	recueilli	un	certain	nombre	de

faits	sur	l'usage	et	l'utilité	des	points	que	le	dernier	ne	mentionne	pas.

Aetius	 non	 seulement	 n'ajoute	 rien,	 mais	 a	 laissé	 de	 côté,	je	 ne	 sais

pourquoi,	 beaucoup	 de	 ce	 que	 Dioscoride	 a	 écrit.	 Et	même	 Oribase,	 qui

semble	 être	 le	 plus	 méticuleux	 d'entre	 eux,	n'a	 pas	 transcrit	 dans	 ses

propres	groupes	tout	ce	que	Dioscoride	a	écrit,	mais	a	séparé	l'usage	de

la	forme	et	de	la	nature.

Galien,	à	l'exception	d’avoir	laissé	de	côté	un	très	grand	nombre	de

faits	 sur	 les	 plantes,	 a	seulement	 trans-crit	 les	 informations	 sur	 les

pouvoirs	 et	 les	usages	 des	 articles	 dont	 il	 parle:	 il	 a	 seulement	 donné

une	faible	justification	de	ses	omissions	de	la	forme	et	la	nature.	Bien

que,	 discutant	 des	 herbes,	 il	 parle	 d'elles	 de	 façon	 plus	détaillée	 que

Dioscoride,	dépassant	la	réputation	de	cet	écrivain	en	utilité	pour	cette

partie,	 qui	 n'est	 pas	 la	 moins	importante,	 il	 le	 surpasse	 moins	 tout	 de

même	parce	qu'il	ne	lui	est	pas	inférieur	dans	son	traité	sur	les	plantes.

A	 ma	connaissance,	 pour	 des	 choses	 qui	 concernent	 la	 connaissance	 de

l'aspect,	de	la	nature	et	de	l'origine	de	ces	plantes,	on	ne	peut	trouver

aucun	auteur	plus	utile	que	Dioscoride.

Selon	le	témoignage	de	Galien,	l'auteur	était	d’Anazarbe	(4).	Moi-même

j'ai	 trouvé	 dans	 la	 suscription	 [des	 manuscrits]	 qu'on	le	 dit	 en	 même

temps	d’Anazarbe	et	de	Peda.	Parmi	les	nombreux	auteurs	qui	ont	traité	du

même	sujet	avant	lui,	il	s’est	révélé	comme	celui	dont	l'usage	demeure	le

plus	exact	et	le	plus	utile	de	tous.

N.B.	 Les	 deux	 notes	 du	 codex	 180	 sont	 tirées	 respectivement	 des	Belles-

Lettres	 (note	 1)	 et	 du	 site	http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Lydus/LydNot.html

pour	la	2e	note.

	



[1]			 Dioscoride	(en	grec	ancien	Διοσκορίδης	Dioskoridês),	né	vers	40	après	J.-C.	à	Anazarbe	en	Cilicie	(dans	l'actuelle	Turquie)	et

mort	 vers	 90	 après	 J.-C.,	 est	 un	 médecin,	 pharmacologue	 et	botaniste	 grec	 dont	 l'œuvre	 a	 été	 la	 source	 principale	 de	connais-sance	 en

matière	de	plantes	médicinales	durant	l'Antiquité.	Elle	fut	utilisée	jusqu'au	XVIe	siècle.	On	sait	peu	de	chose	sur	la	vie	de	Dioscoride.

On	pense	qu'il	fut	médecin	militaire	sous	les	règnes	de	Claude	et	de	Néron.	De	materia	medica	est,	sans	doute,	l'ouvrage	de	botanique	qui

eut	la	plus	grande	influence	dans	l'histoire	de	cette	discipline.	Il	décrit	l'utilisation	médicale	de	1.600	produits,	les	trois	cinquièmes

sont	des	végétaux,	le	reste	des	animaux	et	des	minéraux.	Cinq	livres	(Photius	en	cite	sept)	nous	sont	parvenus	sur	la	Matière	médicale,

auxquels	 on	 a	 souvent	 adjoint,	 dans	 les	 éditions	anciennes,	 le	 traité	 des	 remèdes	 simples,	 dont	 l'authenticité	est	 encore	 contestée.	 «

Levant	mes	yeux	plus	haut,	j'aperçus	le	premier	des	sages	……	ensuite	Dioscoride,	interrogeant	les	vertus	des	plantes…	»	(Dante,	L’enfer,

IV).

[2]	Paul	d'Egine	(625-690)	est	né	sur	l'île	d'Egine	et	a	exercé	la	médecine	à	Alexandrie.	Il	est	l'auteur	de	1'Epitomé	de	la	méde-cine

en	sept	tomes	qui	a	été	édité	pour	la	première	fois	en	grecque	par	la	presse	Aldine	à	Venise	en	1528.	Le	plus	remarquable	de	ces	épitomés

est	le	sixième	livre,	sur	la	chirurgie.	Paul	n'a	été	non	seulement	un	scribe	mais	aussi	un	chirurgien	très	doué.

[3]	Aétius	(502-575)	exerce	la	médecine	à	Byzance	après	avoir	poursuivi	ses	études	à	Alexandrie.	Il	rédige	une	compilation	connue	sous

le	nom	de	Tétrabiblos.	Voir	le	codex	221.

[4]		En	Cilicie.
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179.	Agapius,	Pamphlets	manichéens.

	

	

	

ἈἈνεγνώσθη	 τοῦ	 μισητοῦ	 καὶ	δυσσεβοῦς	 <Ἀγαπίου>	 βιβλίον,

λογύδρια	περιέχον	γʹ	καὶ	κʹ	καὶ	ἕτερά	τινα	κεφάλαια	δῆθεν	βʹ
καὶ	ρʹ,	ἐν	οἷς	ἅπασι	δείκνυσι	μὲν	ἑαυτὸν	ὑποκρινόμενον	ὄνομα
τὸ	 Χριστιανῶν,	 οὐδεὶς	 δ´	 οὕτω	 δι´	αὐτῶν	 ἐκείνων	 ἐλέγχεται

μισόχριστος	 ὤν.	 Προσφωνεῖ	 δὲ	 ταῦτα	Οὐρανίᾳ	 τινὶ	 τοὔνομα

γυναικί,	συμφιλόσοφον	ἀποσεμνύνων	αὐτήν.

Πάντα	 γοῦν	 τἀναντία	 δογματίζων	 καὶ	κρατύνων	Χριστιανοῖς,

ἀρχὴν	πονηρὰν	αὐθυπόστατον	ἀντανίστησιν	ἐξ	ἀϊδίου	τῷ	Θεῷ,	ἥν

ποτε	 μὲν	 φύσιν,	 ἄλλοτε	 δ´	 ὕλην,	 καὶ	 ἄλλοτε	 δὲ	Σατανᾶν	 καὶ

διάβολον	 καὶ	 ἄρχοντα	 τοῦ	 κόσμου	 καὶ	 θεὸν	 τοῦ	 αἰῶνος	τούτου

καὶ	 μυρίοις	 ἄλλοις	 ἀποκαλεῖ.	 Ἀνάγκῃ	 τε	 καὶ	 ἄκοντας	 τοὺς

ἀνθρώπους	πταίειν	διατείνεται,	καὶ	τὸ	σῶμα	τῆς	φαύλης	μοίρας

εἶναι,	τῆς	θείας	δὲ	τὴν	ψυχήν,	καὶ	ὁμοούσιον	(φεῦ	τῆς	μανίας)

τῷ	θεῷ.	 Τὴν	 δὲ	 παλαιὰν	 γραφὴν	 κωμῳδεῖ,	 Μωϋσέα	 τε	 αὐτὸν	 καὶ

τοὺς	προφήτας	καὶ	δὴ	καὶ	τὸν	πρόδρομον	ὁ	τρισάθλιος	δυσφημῶν·

ἀνάπτει	τε	τούτους	καὶ	πάντα	τὰ	ἐν	τῇ	παλαιᾷ	λελεγμένα	τε	καὶ

πεπραγμένα	(ὦ	 τῆς	 ἀθεότητος)	 τῇ	 χείρονι	 καὶ	 ἀντικειμένῃ	 τῷ

Θεῷ	ἀρχῇ.

Καὶ	τὸ	ἐν	παραδείσῳ	φυτὸν	τὸν	Χριστὸν	εἶναι	τερατολογεῖ,

ὃν	καὶ	χείλεσι	μὲν	τιμᾶν	ὁμολογεῖ,	ἔργοις	δὲ	καὶ	δόξαις	οὐδ´

ἔστι	 λόγοις	 παραστῆσαι	 ὅσον	 βλασφημεῖ.	Καὶ	 Τριάδα	 δὲ

ὁμοούσιον	ὁ	κατάρατος	λέγει	μὲν	ὁμολογεῖν,	ἀλλὰ	δυσσεβῶς	καὶ

κακούργως,	 ἵνα	 μόνον	 κλέψῃ	 τῆς	 εὐσεβείας	 τοῖς	ῥήμασι	 τοὺς

ἁπλούστερον	 αὐτῷ	 ἢ	 ἀμαθέστερον	 προσιόντας,	 καὶ	 τὸν	ὀλέθριον

τοῦ	δόγματος	ἰὸν	τούτοις	οἷον	γλυκάνας	καὶ	κερασάμενος	ἀθρόον

τῆς	 αὐτοῦ	 πληρώσῃ	 λύμης.	 Οὕτω	 δὴ	 καὶ	 σῶμα	 λέγει	 τιμᾶν	 καὶ

κηρύσσειν	Χριστοῦ,	καὶ	Χριστὸν	ἐσταυρωμένον,	καὶ	σταυρὸν	καὶ

βάπτισμα	καὶ	ταφὴν	Χριστοῦ	καὶ	ἀνάστασιν	καὶ	νεκρῶν	ἀνάστασιν

καὶ	κρίσιν·	καὶ	ἁπλῶς	σχεδὸν	ἅπαντα	τὰ	τῆς	εὐσεβείας	καὶ	παρὰ

Χριστιανοῖς	 ὀνόματα,	 ἐπ´	 ἄλλαις	 ἢ	 ἐκτόποις	 καὶ	 βδελυκταῖς	 ἢ

ἀλλοκότοις	καὶ	μωραῖς	ἢ	ἀναρμόστοις	καὶ	ἀνακολούθοις	ἐννοίαις

μεταφέρων	καὶ	περιτιθείς,	οὕτω	τὴν	οἰκείαν	ἀσέβειαν	πειρᾶται

κρατύνειν.	 Καὶ	 τοσοῦτον	 αὐτῷ	 τὸ	 ἄθεον	 μετὰ	 τοῦ	 δολίου

μεμελέτηται,	 ὥστε	 μῖσος	 ἄσχετον	 καὶ	 πόλεμον	 ἄσπονδον	 ἔχοντι

κατὰ	τῆς	ἀεὶ	παρθένου	Μαρίας	καὶ	μητρὸς	τοῦ	Χριστοῦ	τοῦ	θεοῦ

179.	Agapius,	Pamphlets	manichéens	(1)

J’ai	 lu	 un	 ouvrage	 contenant	 23	 petits	 livres	 et	 202	autres	 chapitres	 de

cette	détestable	impiété,	Agapius,[1]	où	il	montre	que	le	nom	de	chrétien	n’est

pour	lui	qu’une	façade	;	et	nul	ne	se	permet	de	laisser	éclater	sa	haine	envers

le	 Christ	 autant	 que	 lui	 dans	 ses	 écrits.	 Il	 les	 dédie	 à	 une	femme	 du	 nom

d’Ourania,	qu'il	proclame	être	sa	compagne	en	philosophie.

Il	enseigne	donc	et	appuie	tout	ce	qui	est	opposé	au	christianisme:	il	place

face	à	Dieu	un	principe	du	mal	existant	par	soi-même	éternellement	;	il	l'appelle

parfois	«	nature	»,	parfois	«	matière	»,	parfois	encore	«	Satan	»,	«	diable	»,	«

Maître	 du	 monde	 »,	 «	dieu	de	 l'âge	 »,	 et	 il	 lui	 donne	 plusieurs	 autres	 noms.

C’est,	par	 nécessité,	 et	 malgré	 eux,	 comme	 il	 le	 prétend,	 que	 les	hommes

pèchent	;	le	corps	appartient	au	domaine	du	mal,	et	l'âme	à	celui	de	Dieu	et	il

est	(quelle	folie!)	consubstantiel	avec	Dieu.	Il	répand	la	dérision	sur	l'Ancien

Testament,	Moïse	et	les	prophètes	;	il	va	si	loin,	le	malheureux,	jusqu'à	médire

du	Précurseur,	les	met	dans	le	même	sac	avec	tous	les	dits	et	faits	de	l'Ancien

Testament	(O	l'impiété!)	du	côté	du	principe	du	mal	opposé	à	Dieu.

L'arbre	du	Paradis,	imagine-t-il,	est	le	Christ	qu’il	prétend	honorer,	mais

avec	ses	lèvres	[seulement],	alors	qu’on	saura	jamais	dire	jusqu’à	quel	point	il

blasphème,	 par	 ce	qu'il	 fait	 et	 par	 les	 croyances	 qu'il	 professe.	 Quant	 à	 la

Trinité	consubstantielle,	cette	âme	damnée	affirme	qu'il	la	reconnaît,	 mais	que

c’est	une	petite	chose	impie	de	malice	uniquement	conçue	par	les	mots	de	piété,

pour	séduire	ceux	qui	viennent	à	lui	trop	d’ignorante	simplicité	et	pour	insérer,

par	ce	genre	de	mélanges,	la	trame	fatale	de	son	enseignement,	totalement	ancré

dans	le	poison	de	son	erreur.	Ainsi,	il	affirme	qu’il	honore	et	qu’il	prêche	le

corps	du	Christ,	le	Christ	crucifié,	la	Croix,	le	Baptême,	la	descente	du	Christ

au	tombeau	et	sa	résurrection,	la	résurrection	des	morts	et	le	jugement:	en	un

mot,	 il	 transpose	tout	 le	 vocabulaire	 propre	 à	 la	 vraie	 foi	 employé	 par	 les

chrétiens,	 et	 l'applique	 à	 d'autres	 notions	 qui	 sont	 soit	 très	bizarres,

abominables,	 étrangères,	 vides	 de	 sens	 ou	inappropriées,	 et	 qui	 sont

incohérentes.	 Il	 tente	 ainsi	 de	fortifier	 sa	 propre	 hérésie.	 Et	 son	 impiété

s’exerce	avec	tant	de	ruse	que,	tout	en	portant	une	haine	violente	et	implacable

à	la	Sainte	Vierge	et	Mère	du	Christ	notre	Dieu,	et	menant	une	guerre	sans	pitié

contre	 elle,	 cet	 hypocrite	 s’empare	 néanmoins	du	 nom	 de	 Marie	 ;	 en	 l’appelant

fallacieusement	 la	 Mère	 de	 Dieu,	il	ne	montre	ni	la	crainte	de	Dieu	ni	aucune

espèce	 de	 honte.	 En	outre,	 il	 accable	 de	 mille	outrages	 la	 précieuse	 et



ἡμῶν,	ὅμως	 συμπλάττεται	 αὐτῷ	 καὶ	 Μαρίας	 ὄνομα,	 καὶ	 μητέρα

Χριστοῦ	τερατολογεῖν	 αὐτὸ	 οὐκ	 ἔστι	 φόβος	 Θεοῦ	 οὐδέ	 τις	 ὅλως

αἰσχύνη.	Διὸ	καὶ	τὸν	τίμιον	καὶ	σωτήριον	τοῦ	Χριστοῦ	σταυρὸν

μυρίαις	ὕβρεσι	βάλλων,	καὶ	ἀμυντήριον	Ἰουδαίων	δυσφημῶν,	ὅμως

ἀναισχυντεῖ	 λέγων	τιμῆς	ἀξιοῦν	καὶ	σεβασμιότητος	τὸν	σταυρὸν

τοῦ	 Χριστοῦ,	 ἄλλα	πράγματα	 ἑτέροις	 ὀνόμασι	 κακούργως

ὑποδηλῶν.

Οὕτω	καὶ	σῶμα	καὶ	αἷμα	Χριστοῦ	οὐχ	ὃ	ἴσμεν	οἱ	Χριστιανοί,

ἀλλ´	 ὃ	 ἡ	 λυσσώδης	 αὐτοῦ	 καὶ	 μανικὴ	διάνοια	 ἀνεπλάσατο,

μυθολογεῖ,	 τὰς	 μὲν	 τῶν	 εὐσεβῶν	 λέξεις	συνομολογῶν,	 κατὰ	 δὲ

αὐτῶν	τῶν	πραγμάτων	ὑλακτῶν,	ἥλιον	δὲ	καὶ	σελήνην	ἀναισχύντως

θεολογεῖ	καὶ	ὁμοούσια	κηρύττει	Θεῷ,	οὐκ	αἰσθητὸν	αὐτῶν	τὸ	φῶς

ἀλλὰ	 νοητὸν	 ὁ	 ἀναίσθητος	 τερατευόμενος·	διὸ	 καὶ	 ἀσώματα	 καὶ

ἀσχημάτιστα	 καὶ	 ἀχρωμάτιστα	 αὐτὰ	 ἐξυμνῶν	 τὸ	σέβας	 αὐτοῖς

ἀνάπτει.

Νηστείαν	 δὲ	 κρεῶν	 καὶ	 γάμων	 ἀποχὴν	ὡς	 βδελυρῶν	 ὁ

βδελυρώτατος	ὑποκρίνεται,	καὶ	τὸν	οἶνον	δὲ	οἷα	δὴ	μεθυστικὸν

ἀποστρέφεται,	οὐ	συνορῶν	ὡς	οὐχ	ὁ	οἶνός	ἐστι	μεθυστικὸς	ἀλλ´

ἡ	ἄμετρος	καὶ	παρὰ	τὸ	πρέπον	χρῆσις,	ὥσπερ	καὶ	τροφῆς	ἁπάσης

καὶ	ὕδατος	ἡ	παρὰ	τὸ	μέτρον	χρῆσις	βλαβερόν.

Θεολογεῖ	 δὲ	 ὁ	 δυστηνὸς	 καὶ	 τὸν	ἀέρα,	 κίονα	 αὐτὸν	 καὶ

ἄνθρωπον	 ἐξυμνῶν.	 Τὸ	 πὺρ	 δὲ	 μυσάττεται	 καὶ	τὴν	γῆν,	εἰς	τὴν

χείρονα	 μοῖραν	 συντάττων	 αὐτά·	 καὶ	 ἄλλους	λήρους	 καὶ

φληνάφους	 πολλοὺς	 ἔκ	 τε	 τῆς	 ἑλληνικῆς	 ἐρανισάμενος

δεισιδαιμονίας	 καὶ	 ἐκ	 τῆς	 ἰδίας	 ἀναπλασάμενος	 τερατείας,

φορυτὸν	κακῶν	 καὶ	 ἀσεβείας	 ἔσχατον	 τὸ	 οἰκεῖον	 παρίστησι

δόγμα.

Ἀποσπαράσσων	 δὲ	 ῥητά	 τινα	 τοῦ	θείου	 εὐαγγελίου	 καὶ	 τῶν

ἐπιστολῶν	 τοῦ	 θεσπεσίου	 Παύλου,	πειρᾶται	 στρεβλοῦν	 αὐτὰ	 καὶ

πρὸς	 τὴν	 ἰδίαν	 δυσσέβειαν	 ἕλκειν·	καὶ	 ταῖς	 λεγομέναις	 δὲ

πράξεσι	 τῶν	 δώδεκα	 ἀποστόλων,	 καὶ	 μάλιστα	Ἀνδρέου	 πεποιθὼς

δείκνυται,	κἀκεῖθεν	ἔχων	τὸ	φρόνημα	ἠρμένον.	Κρατύνει	δὲ	καὶ

τὰς	 μετεμψυχώσεις,	 τοὺς	 μὲν	 εἰς	 ἄκρον	 ἀρετῆς	ἐληλακότας	 εἰς

θεὸν	 ἀναλύων,	 τοὺς	 δ´	 εἰς	 ἔσχατον	 κακίας	 πυρὶ	διδοὺς	 καὶ

σκότῳ,	 τοὺς	 δὲ	 μέσως	 πως	 πολιτευσαμένους	 πάλιν	 εἰς	σώματα

κατάγων.

Κέχρηται	δὲ	μάρτυσιν	ἀπηρυθριασμένως	καὶ	τοῖς	τὴν	ἕλληνα

θρησκείαν	 ἠγαπηκόσι,	 μάλιστα	δὲ	 Πλάτωνι,	 πρὸς	 σύστασιν	 τῆς

ἰδίας	θεομαχίας,	θείους	αὐτοὺς	καὶ	ἱερούς,	ὥσπερ	καὶ	τὸν	παρ´

αὐτῷ	Χριστὸν	καὶ	σωτῆρα,	ἀποκαλῶν·	καὶ	ἄλλα	δὲ	πολλῆς	ἀνοίας

καὶ	δόλου	καὶ	ἀθεότητος	ἔμπλεα.

Μάχεσθαι	δὲ	δοκεῖ	πρὸς	τὴν	Εὐνομίου	κακοδοξίαν,	αὐτὸς	οὐδ

´	ἔστιν	εἰπεῖν	ὅσον	ἐκείνου	ἀθεώτερον	βλασφημῶν.

Ἔστι	δὲ	τὴν	λέξιν	καὶ	φράσιν	ἐνιαχοῦ	μὲν	οὐκ	ἀδόκιμος	καὶ

μάλιστα	 ἔκφρασίν	 τινος	 εἴ	 που	μελετῴη,	 ἐν	 δέ	 τισιν	 εὐτελὴς

καὶ	οὐδὲν	διενηνοχὼς	τῶν	ἐκ	τριόδου.	Μετεῖχε	δὲ	καὶ	φιλοσόφων

τινῶν	 ὁ	 ἄθλιος	 μαθημάτων,	 οὐδ´	ἐκείνοις	 τὸ	 ἀνόθευτον	 καὶ

γνήσιον	 διασῴζων,	 ἀλλὰ	 πάντα	 κυκῶν	 καὶ	συμφύρων.	 Καὶ

κακουργῆσαι	μὲν	τἀληθὲς	καὶ	εὐθὲς	οὐ	πόρρω	τοῦ	δραστηρίου	καὶ

δεινότητος,	 ἐξευρεῖν	 δὲ	 καὶ	 κατανοῆσαι	 παντελῶς	εὐήθης	 καὶ

ἠλίθιος.	 Χρησιμεύει	 δὲ	 τὸ	 ἀθεώτατον	 αὐτοῦ	 καὶ	ἀχρηστότατον

σύνταγμα	 εἰς	 ἔλεγχον	 μόνον	 καὶ	 αἰσχύνην	 τῶν	 τῇ	δυσσεβεστάτῃ

καὶ	ἀθέῳ	δόξῃ	τῶν	Μανιχαίων	καὶ	αὐτῷ	ἐκείνῳ	προσανακειμένων.

	

rédemptrice	Croix	du	Christ,	l'appelant	par	blasphème	l'épouvantail	des	Juifs,	et

il	ne	rougit	pas	de	dire	qu'il	estime	la	croix	digne	d'honneur	et	de	vénération,

mais	 sous	 les	 noms	 de	 nos	 dogmes,	il	 désigne	malicieusement	 des	 choses	 toutes

différentes.[ii]

Il	raconte	des	monstruosités	sur	le	corps	et	le	sang	du	Christ,	non	tels	que

nous	 autres	 chrétiens	 les	 connaissons,	mais	 comme	 se	 les	 figure	 son	 esprit

furieux	et	extravagant.	Il	emploie	les	mêmes	mots	que	les	chrétiens,	mais	il	les

sépare	 des	vraies	 réalités.	 Il	 déifie	 le	 soleil	 et	 la	 lune,	 et	 dit	 que	 leur

lumière	est	consubstantielle	avec	Dieu.	Mais	il	s'explique	en	disant	 que	 cette

lumière	 consubstantielle	 n'est	 pas	 une	 lumière	visible,	 mais	 une	 lumière

intellectuelle.	 C'est	 pourquoi	 il	 les	appelle	 incorporelles,	 sans	 forme	 ni

couleur,	et	dignes	de	vénération.

Il	pense	qu'il	faut	s'abstenir	de	viande	et	de	rapport	conjugal	et	comme	si

c’étaient	 des	 choses	 infâmes	 ;	 lui,	le	 plus	 tristement	 infâme	 de	 tous!	 En

rejetant	 également	 le	 vin	parce	 qu'il	 conduit	 à	 l'ivresse,	 notre	 auteur	 ne

discerne	pas	que	ce	n'est	pas	le	vin	qui	enivre,	mais	son	usage	démesuré	ou	sans

égard	 pour	 la	 décence,	 de	 même	 que	 l'abus	 de	 toute	nourriture	 ou	 d'eau	 soit

nuisible.

Pauvre	fou,	il	adore	aussi	l'air,	auquel	il	fait	des	hymnes,	l’appelant	une

colonne	et	un	homme.	Il	tient	en	aversion	le	feu	et	la	terre,	qu'il	met	du	côté

du	 mal.	 Après	 avoir	 rassemblé	 plus	 de	 bavardages	 et	 un	certain	 nombre	 de	 ses

propres	 pièges	 depuis	 la	 superstition	païenne	 et	 les	 avoir	 arrangés	 selon	 sa

propre	imagination,	il	fournit	un	bourbier	de	maux	qu’il	le	remplit	de	l'impiété

que	constitue	son	propre	dogme.

Il	tire	également	quelques	mots	du	saint	Evangile	et	des	lettres	de	Saint

Paul	et	il	essaie	d’en	pervertir	le	sens	pour	les	transformer	en	mots	destinés	à

son	 hérésie.	 Quant	 aux	soi-disant	Actes	 des	 Apôtres ,	 ceux	 d’André	 surtout,	 il

montre	 qu'il	 compte	 sur	 eux	 pour	 appuyer	 sa	revendication.	 Il	 veut	 également

renforcer	sa	croyance	en	la	migration	des	âmes:	celles	qui	sont	parvenues	à	la

perfection	de	la	Vertu	retournent	vers	Dieu;	celles	qui	ont	porté	la	Méchanceté

jusqu'au	comble	sont	livrées	au	feu	et	aux	ténèbres	;	et	celles	qui	ont	eu	des

mœurs	moyennes	entre	ces	deux	extrémités,	passent	en	d'autres	corps.

Il	 ne	 rougit	 pas	 d'invoquer	 le	 témoignage	 de	 ceux	qui	 ont	 embrassé	 le

paganisme	et	surtout	de	Platon,	il	les	appelle	saints	et	divins,	noms	qu'il	donne

aussi	au	Christ	notre	Sauveur	;	beaucoup	de	ses	autres	observations	sont	encore

plus	folles,	de	malicieuses	et	impies.

Il	 semble	 attaquer	 l’erreur	 d’Eunomius,	 mais	 il	 est	impossible	 de	 dire

lequel	des	deux	blasphème	plus	que	l’autre.

Dans	 son	 vocabulaire	 et	 son	 style,	 il	 n'est	 pas	 sans	mériter	 parfois	 un

certain	 respect,	 surtout	 quand	 il	 entreprend	une	 description	 ;	 à	 certains

endroits,	il	est	vulgaire	et	prend	le	langage	de	la	rue.	Ce	malheureux	possède

même	 une	connaissance	philosophique,	n’en	laisse	rien	d'original,	mais	mêle	 et

confond	tout.	Et,	pour	rendre	illégitime	la	vérité	et	la	droiture,	il	ne	manque

ni	 d'énergie	 ni	 d’habileté:	 dans	l'invention	 ou	 la	 réflexion,	 il	 est	 le	 plus

obtus	et	le	plus	stupide	sans	surpassement	possible.	L'utilité	de	son	traité	sans

valeur	et	impie	est	uniquement	d’amener	la	confusion	et	la	honte	chez	ceux	qui

sont	attachés	à	la	croyance	impie	des	Manichéens	et	à	la	sienne.

	

	

	

	

	

	



		

[i]	Les	travaux	de	ce	disciple	direct	de	Manès	sont	perdus.	Cf.	Jülicher,	s.	v.	Agapios	(n.	2),	 P.	W.,	vol.	I	(1894),	col.	735.	Il	a	parfois	été

suggéré	que	deux	œuvres	d’Agapius	sont	examinées	ici,	mais	Henry	ne	le	pense	pas.

[ii]	Mani	lui-même	se	proclamait	«	apôtre	de	Jésus-Christ	par	la	providence	de	Dieu	le	père	»,	et	en	même	temps	lui-même	s’appelait	le	Paraclet,

qui	 avait	 été	 promis	 d'être	 l'auteur	d'une	 véritable	 révélation.	 Voir	 les	 ouvrages	anti-manichéens	 d'Augustin.	 Cf.	 G.	 Welter,	Histoire	 des	sectes

chrétiennes,	Paris,	Payot,	1950,	p.	36.

(1)	C'est	vraisemblablement	en	Asie	mineure	que	vécut	Agapius,	docteur	manichéen,	connu	seulement	par	le	court	résumé	que	Photius	nous	a	laissé.

Faute	 de	 renseignements,	 son	 rôle	reste	 pour	 nous	 en	 partie	 énigmatique,	 mais	 le	 peu	 que	 nous	en	 savons	 suffit	 pour	 faire	 reconnaître	 en	 lui	 un

théologien	original;	comme	il	fut	engagé	dans	les	querelles	de	l'arianisme	et	qu'il	y	prit	parti	contre	Eunome.	Il	doit	donc	avoir	vécu	au	IV	e	siècle

ou	au	commencement	du	cinquième.
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180.	Jean	le	Lydien,	Des	prodiges,	etc.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 Λαυρεντίου	Φιλαδελφέως	 τοῦ	 Λυδοῦ

πραγματεῖαι	 τρεῖς,	 περὶ	 διοσημειῶν,	 περὶ	μηνῶν,	 περὶ	 ἀρχῶν

πολιτικῶν.	 Ἀλλ´	 ἡ	 μὲν	 περὶ	 διοσημειῶν,	 ὅσα	 γε	κατ´	 ἐμὴν

κρίσιν	 καὶ	 πεῖραν,	 οὐδὲν	 ἢ	 ἐπ´	 ὀλίγον	 διενήνοχε	 μύθων·	ἡ	δὲ

περὶ	μηνῶν,	εἰ	καὶ	πολὺ	τὸ	ἄχρηστον	ἔχει,	ἀλλ´	οὖν	πρὸς	τὴν

τῆς	 ἀρχαιότητος	 μάθησιν	 ἐπίχαρί	 τε	 καὶ	 λίαν	 χρειῶδες·	 ἡ	 δὲ

π ε ρ ὶ	πολιτικῶν	 ἀρχῶν	 τοῖς	 περὶ	 τὰ	 τοιαῦτα	 μάλιστα

φιλοτιμουμένοις	οὐκ	ἄκομψον	παρέχεται	τὴν	ἱστορίαν.

Κέχρηται	 δ´	 οὗτος	 ὁ	 συγγραφεὺς	τροπαῖς	 κατακόρως,	 καὶ

πολλαχοῦ	μὲν	ψυχρῶς	ἄγαν	καὶ	παραβόλως,	ἔστι	δ´	ἔνθα	οἰκείως

καὶ	ἐπαφροδίτως.

Κἀν	τοῖς	ἄλλοις	δὲ	πολλὴν	νοσεῖ	τὴν	ἀνωμαλίαν,	ὑπερόπτης

ἐν	οἷς	οὐ	δεῖ,	καὶ	κατεπτηχὼς	πάλιν	ἐν	οἷς	μὴ	δεῖ,	κόλαξ	τε

τῶν	περιόντων	ἀπροφάσιστος,	καὶ	τῶν	ἀποιχομένων,	καὶ	παρ´	ὧν

οὐ	νομίζει	δίκην	ὕβρεως	πράττεσθαι,	εἰς	τὸ	φορτικώτατον	τοὺς

μώμους	καταχέων.

Καὶ	 λέξει	 μὲν	 ἔστιν	 οὗ	 κέχρηται	λογάδι	 τε	 καὶ	 ἐς	 τὸ

ἠττικισμένον	 ἀνηγμένῃ,	 ἔστι	 δ´	 ὅπου	χαμαιπετεῖ	 τε	 καὶ

παρεωραμένῃ	καὶ	μηδὲν	ἐχούσῃ	τῶν	ἐκ	τριόδου	πλέον.

Ἀλλ´	 ἐν	 μὲν	 τῇ	 περὶ	 διοσημειῶν	 καὶ	περὶ	 μηνῶν	 συγγραφῇ

τούτου	γε	ἕνεκα	οὐ	μάλα	ἄν	τις	ἴσως	αὐτῷ	νεμεσήσῃ·	ὅτε	δὲ	καὶ

πολιτικὰς	 ἀρχὰς	 ἀναγράφων	 καὶ	 δὴ	 καὶ	ἱστορικοὺς	 διεξιὼν

λόγους,	ἀλλὰ	καὶ	εἰς	ἐνίων	ἐγκώμια	καθιεὶς	ἑαυτόν,	τῆς	αὐτῆς

ἐστι	φίλος	ἀνωμαλίας	περί	τε	τὴν	λέξιν	καὶ	τὸν	νοῦν	καὶ	τὴν

σύνταξιν	 τῶν	 γεγραμμένων,	 εἰς	 οὐδεμίαν	 λοιπὸν	συγγνώμην	 ὁρῶ

τὴν	τοιαύτην	πλημμέλειαν	ἀναφερομένην.

Ἐστρατεύσατο	 δ´	 οὗτος	 ὁ	 ἀνὴρ	 ὑπὸ	τοῖς	 ὑπάρχοις	 ἄγων

ἡλικίας	 καʹ,	 ἔτη	 μʹ	 δικολόγος	 ὤν,	 εἶτα	 καὶ	ματρικουλάριος·
μεθ´	ὃν	χρόνον	καὶ	τὰς	εἰρημένας	συγγράψαι	λέγει	πραγματείας,

καὶ	 τῆς	 βασιλικῆς	 αὐλῆς	 ψήφῳ	 βασιλέως	 ἀξιωθῆναι.	Χρόνος	 δὲ

καθ´	ὃν	οὗτος	ἐβίου,	Ἀναστασίου	ἥπτετο	τῆς	βασιλείας	καὶ	τὴν

Ἰουστίνου	 ἐπεραίου	 μετρῶν	 καὶ	 τοῦ	 μετ´	 ἐκεῖνον	Ἰουστινιανοῦ.

Τὴν	δὲ	θρησκείαν	ὁ	ἀνὴρ	ἔοικε	δεισιδαίμων	εἶναι·	σέβεται	μὲν

γὰρ	 τὰ	 Ἑλλήνων	 καὶ	 θειάζει,	 θειάζει	 δὲ	 καὶ	 τὰ	ἡμέτερα,	 μὴ

διδοὺς	 τοῖς	 ἀναγινώσκουσιν	 ἐκ	 τοῦ	 ῥᾴστου	 συμβαλεῖν	πότερον

οὕτω	νομίζων	θειάζει	ἢ	ὡς	ἐπὶ	σκηνῆς.

J’ai	 lu	 trois	 traités	 de	Jean-Laurentius	 le	 Lydien	 de	 Philadelphie

(1):	Des	 prodiges,	 Des	 mois,	 Des	 magistratures	 ro-maines.	 Le	 traité	Des

prodiges,	 à	 ce	 que	 je	 peux	 en	 juger	 d'après	 mon	expérience,	 ne	 quitte

jamais	 ou	 très	 rarement	 le	 domaine	 de	 la	fable	 ;	 celui	Des	 mois,	 alors

qu'il	 regorge	 de	 faits	inutiles,	 n'est	 ni	 agréable	 ni	 très	 intéressant

pour	 l'étude	 des	temps	 anciens;	 quant	 aux	Magistratures,	il	contient	des

informations	 qui	 ne	 manquent	 pas	 d'élégance	 pour	 ceux	 que	 ce	sujet

intéresse	plus	que	tout.

En	 outre,	 cet	 auteur	 est	 truffé	 de	tournures	 d’un	 style	 fleuri,	 il

fait	 preuve	 d’une	 froideur	excessive	 et	 de	 trop	 d'audace	 en	 de	 nombreux

endroits,	mais	parfois	il	écrit	d’une	façon	charmante	et	appropriée.

Quant	au	reste,	il	souffre	d'une	grande	inégalité,	arrogant	quand	il

ne	devrait	pas	l’être	et	d'autre	part,	humble	où	il	ne	devrait	pas	l’être.

Il	flatte	outrageusement	ceux	de	son	époque	qui	ont	réussi	;	sur	ceux	dont

il	ne	redoute	aucune	réprimande	pour	son	insolence,	il	déverse	le	blâme	à

flots.

Pour	 le	 style,	 il	 y	 a	 certains	endroits	 où	 ce	 qu'il	 dit	 est	 bien

choisi	 et	 s’élève	 à	l’atticisme;	ailleurs,	il	est	vulgaire,	négligent	et

sans	 rien	d’autre	 que	 de	 la	 trivialité.	 Néanmoins,	 dans	 les	 traités	Des

prodiges	et	Des	mois	 il	 ne	 fait	 pas	 de	 doute	 qu’on	ne	 peut	 pas	 trop	 le

critiquer	 sur	 ce	 sujet	 ;	 mais	 quand	 il	 se	targue	 de	 traiter	 des

magistratures	 politiques	 et	 de	 mettre	 au	point	 certains	 récits

historiques,	il	est	coupable	d’une	même	disparité	autant	dans	le	style	que

dans	 les	 idées	 et	 dans	 la	composition	 de	 son	 écriture	 ;	 je	 ne	 vois	 pas

d'excuse	qui	peut	expli-quer	une	négligence	pareille.

Cet	 écrivain	 fut	 soldat,	 sous	commandement	 des	 préfets,	 à	 l'âge	 de

vingt	 et	 un	 ans,	 à	 quarante	il	 fut	 avocat,	 puis	 gardien	 du	 registre	 des

impôts	 ;	 c’est	 là,	dit-il,	 qu'il	 écrivit	 ces	 traités	 et	 qu'il	 fut	 nommé

dignitaire	de	la	cour	de	l'empereur	(2).	Quant	à	l'époque	où	il	vécut,	il

connut	le	règne	d’Anastase,	et	vécut	jusqu’à	la	fin	de	ceux	de	Justin	et

de	 son	 successeur	 Justinien.	Pour	 la	 religion,	 il	 semble	 superstitieux,

parce	qu'il	respecte	et	honore	non	seulement	les	croyances	des	païens	mais

aussi	les	nôtres,	sans	permettre	à	ses	lecteurs	de	décider	facilement	s’il

leur	rend	hommage	par	conviction	ou	comme	quelqu’un	jouant	un	rôle.	

	

[1]				 Auteur	 du	 6e	 siècle,	 surnommé	 Lydus	 (~490	 -	 ~	 565).	 Originaire	de	 Philadelphe,	 la	 «	 Petite	 Athènes	 »	 selon	 le	 philosophe

Proclus,	Jean	le	Lydien	naquit	aux	alentours	de	491	et	reçut	une	éducation	chrétienne	avant	de	suivre	les	leçons	des	maîtres	de	son	temps

dont	Agapios.	D’abord	voué	à	la	carrière	des	honneurs,	il	se	tourna	sur	le	tard	vers	la	carrière	académique	tout	en	conservant	un	poste

dans	l’administration	du	préfet	du	prétoire.	Professeur	distingué	et	serviteur	de	l’Etat,	Jean	le	Lydien	était	tout	désigné	pour	proposer

une	 histoire	 des	 institutions	romaines.	 Il	 tomba	 en	 disgrâce	 en	 532,	 vécut	 alors	 dans	 une	demi-obscurité,	et	dut	mourir	vers	565.	Rien

d’autre	de	ses	œuvres	n’a	survécu	que	les	trois	ouvrages	mentionnés	ici.	Des	mois	et	Des	magistratures	publiques	ont	survécu	sous	une	forme

mutilée.	Bien	loin	de	l’austérité	que	le	titre	pourrait	laisser	supposer,	et	que	Photius	n’apprécie	pas	vraiment,	l’œuvre	de	Jean	le	Lydien

est	une	source	essentielle	pour	la	connaissance	de	la	période.

[2]	Lydus	donne	son	autobiographie	dans	Des	magistratures	III,	26-30.	C'est	la	principale	source	utilisée	par	Photius.	Les	sources	que

Lydus	 paraît	 avoir	 eues	 effectivement	 en	 main,	 sont	en	 effet	 bonnes	 :	 érudits	 (Caton,	 Varron),	 historiens	(Tite-Live),	grammairiens	(en

particulier	 les	 scholiastes	 de	Virgile),	 mais	 aussi	 juristes	 (directement	 ou	 par	l’intermédiaire	 du	 Digeste,	 à	 l’élaboration	 duquel	 il

semble	avoir	 participé)	 et	 politologues	 (Junius	 Gracchanus),	 autant	 de	matériaux	qui	le	placent	très	au-dessus	de	bien	des	compilateurs

byzantins.	 Ce	 qui	 fait	 le	 prix	 de	 ses	 traités,	 c'est	 qu'il	disposait	 d'une	 quantité	 d'ouvrages	 spéciaux	 aujourd'hui	 perdus,	dont	 il	 a

extrait	 mainte	 et	 mainte	 information.	 Mais	 il	 l'a	 fait	sans	 critique,	 sans	 intelligence,	 et	 en	 mêlant	 une	 foule	d'erreurs	 à	 des

informations	exactes.
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181.	Damascius	de	Damas,
	

Vie	du	philosophe	Isidore.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Δαμασκίου	 Δαμασκηνοῦ	 εἰς	τὸν	 Ἰσιδώρου	 τοῦ

φιλοσόφου	βίον.	Ἔστι	μὲν	οὖν	τὸ	βιβλίον	πολύστιχον,	οἱονεὶ	δὲ

κεφαλαίοις	 ξʹ	 ἀπαρτίζεται.	 Γράφειν	 δὲ	 τὸν	Ἰσιδώρου	 βίον

προθέμενος,	 Θεοδώρᾳ	 τινὶ	 τὸ	 σύνταγμα	προσπεφώνηκεν,	 Ἕλληνα

μὲν	 καὶ	 αὐτῇ	 θρησκείαν	 τιμώσῃ,	 μαθημάτων	δὲ	 τῶν	 τε	 κατὰ

φιλοσοφίαν,	καὶ	ὅσα	περὶ	ποιητάς	τε	καὶ	γραμματικὴν	στρέφεται

ἐμπειρίαν,	 οὐκ	 ἀπείρως	 ἐχούσῃ,	 ἀλλά	 γε	 καὶ	πρὸς	 γεωμετρικήν

τε	 καὶ	 ἀριθμητικὴν	 ἀνηγμένῃ	 θεωρίαν,	 αὐτοῦ	 τε	Δαμασκίου	 καὶ

Ἰσιδώρου	τὴν	διδασκαλίαν	αὐτῇ	τε	καὶ	ταῖς	νεωτέραις	ἀδελφαῖς

κατὰ	 διαφόρους	 χρόνους	 πεποιημένων.	 Αὕτη	θυγάτηρ	 ἐγεγόνει

Κυρίνας	καὶ	Διογένους	τοῦ	Εὐσεβίου	τοῦ	Φλαβιανοῦ,	ὃς	εἷλκε	τὸ

γένος	 ἀπὸ	 Σαμψιγεράμου	 τε	 καὶ	 Μονίμου,	εἰς	 οὓς	 ἀνάγεται	 καὶ

Ἰάμβλιχος,	 ἄνδρας	 τὰ	 πρῶτα	 τῆς	εἰδωλολατρούσης	 ἀσεβείας

ἀπενεγκαμένους.

Τὴν	 μὲν	 οὖν	 βιογραφίαν	 Ἰσιδώρου	 ὁ	Δαμάσκιος	 ταύτῃ

προσφωνεῖ,	 ἧς	 καὶ	 ἡ	 ἀξίωσις,	 καὶ	 ἄλλων	 τινῶν	συναιτίων

γεγενημένων	 τῆς	 προτροπῆς,	 αἰτία	 κατέστη	 τῷ	 συγγραφεῖ,

καθάπερ	 αὐτὸς	 ἐπιμαρτύρεται,	 τῆς	 σπουδῆς.	 Οὐ	 μήν	 γε	 μᾶλλον

Ἰσιδώρου	 βίον	 ἢ	 πολλῶν	 ἄλλων,	 τῶν	 μὲν	 συνηκμακότων	 τἀνδρί,

τῶν	δὲ	καὶ	προγεγονότων	συναναγράφει	πράξεις	τε	καὶ	διηγήματα

τούτων	συνδιατιθεὶς	 καὶ	 πλείστῃ	 χρώμενος	 καὶ	 κατὰ	 κόρον	 τῇ

παρεκδρομῇ.

	Ἔστι	δὲ	τὴν	μὲν	περὶ	τὰ	θεῖα	δόξαν	εἰς	ἄκρον	δυσσεβής·

καινῶν	δὲ	καὶ	γραοπρεπῶν	μυθαρίων	αὐτόν	τε	τὸν	νοῦν	καὶ	τοὺς

λόγους	πεπληρωμένος·	διὸ	καὶ	τῆς	ἱερᾶς	ἡμῶν,	εἰ	καὶ	δειλιώσῃ

καὶ	 λαθραιοτέρᾳ	 κακοφροσύνῃ,	 ὅμως	οὐκ	 ὀλιγάκις	 φαίνεται

καθυλακτῶν	εὐσεβείας.	Πάντων	δ´	ὅσους	ἐξαίρει	τοῖς	λόγοις	καὶ

κρείττους	ἢ	κατ´	ἀνθρώπων	φύσιν	θειάζει	γεγονέναι	ταῖς	τε	τῶν

ἐπιστημῶν	 τελεωτάταις	 θεωρίαις	 καὶ	 τῷ	τάχει	 τῆς	 διανοίας,

τούτων	 ἑκάστου	 κριτὴν	 ἑαυτὸν	 ἐπικαθιστῶν	 οὐκ	ἔστιν	 ὅτου	 μὴ

καθήψατο	 ἐφ´	 ἑκάστου	 τῶν	 θαυμαζομένων	 μὴ	ἐνδεέστερον	 ἔχειν,

τοῦ	μὲν	εἰς	ἀγχίνοιαν	ἐξῃρμένου,	ὅτι	μὴ	πάντα	ἀγχίνους,	τοῦδ´

εἰς	ἐπιστήμας	ἀπαραβλήτου,	ὅτι	μὴ	πάντα	ἐπιστήμων,	καὶ	δὴ	καὶ

J'ai	 lu	 l'ouvrage	 de	 Damascius	 le	Damascène	Sur	 la	 vie	 d'Isidore	 le

philosophe.	 C’est	 un	gros	 livre	 divisé	 en	 près	 de	 soixante	 chapitres.

S'étant	déterminé	 à	 écrire	 la	Vie	 d'Isidore	 il	 dédia	 cet	 ouvrage	était

dédié	 à	 une	 dame,	 nommée	 Théodora,	 adonnée	 aux	 cultes	helléniques,	 fort

versée	dans	les	sciences	philosophiques	et	mathéma-tiques,	et	qui	n'était

pas	restée	étrangère	à	la	poésie	et	aux	lettres.	Elle	avait	été	instruite

par	Isidore	lui-même	et	par	Damascius,	avec	ses	trois	sœurs	plus	jeunes,	à

des	époques	différentes.	Théodora	était	la	fille	de	Cyrina	et	de	Diogène,

fils	d'Eusèbe,	fils	de	Flavien,	qui	tenait	son	origine	de	Zampsigéramos	et

de	Monime,	auxquels	remonte	aussi	Iamblique	;	«	un	des	sectateurs	les	plus

célèbres	de	l'impiété	idolâtrique	».

C'est	 sur	 la	 prière	 de	 cette	 femme	qui	 avait	 été	 son	 élève	 et	 pour

d’autres	raisons	que	Damascius	entreprit	d'écrire	la	biographie	d'Isidore,

comme	il	le	dit	lui-même.	Ce	n'est	pаs	plus	la	vie	d'Isidore	que	celle	de

beaucoup	 d'autres	 philosophes,	 ses	 contemporains	 ou	 antérieurs	 à	lui,

qu'il	nous	raconte,	car	il	digresse	en	abondance	et	même	à	satiété.

Son	 opinion	 des	 choses	 divines	 est	d'une	extrême	impiété;	d’étranges

histoires	 de	 vieilles	 femmes	remplis-sent	 son	 cœur	 et	 ses	 écrits;	 notre

sainte	religion	est	visiblement	l'objet	de	fréquentes	attaques	de	sa	part,

mais	pas	d'attaques	franches,	et	sous	une	forme	déguisée	de	malveillance.

Pour	tous	ceux	qu’il	encense	dans	ses	écrits	et	qu'il	proclame	supérieurs

à	 la	 condition	 humaine	 pour	 l'excellence	 de	 leurs	conceptions	 de	 la

connaissance	 et	 de	 la	 vivacité	 de	 leur	 pensée,	il	en	est	le	juge,	et	il

n’y	a	pas	un	seul	de	ceux	qu'il	admire	à	qui	il	ne	re-proche	pas	certains

défauts:	 celui	 qu'il	 exalte	pour	 son	 intelligence	 n'est	 pas	 intelligent

sur	 tous	 les	 points,	celui	 qui	 est	 incomparable	 pour	 sa	 connaissance	 ne

sait	 pas	tout,	celui	dont	les	vertus	le	rendent	presque	divin	a	beaucoup

de	défauts.

Ainsi,	 chacun	 de	 ceux	 qu'il	 a	encensé	 est	 banalisée	 et	 ravili;	 de

cette	 façon,	 il	 s'arroge	lui-même,	 par	 des	 moyens	 détournés,	 la

supériorité	 sur	 tous	 et	en	 tout.	 Il	 travaille	 aussi,	 par	 le	 biais	 de	 sa

vie	 d'Isidore,	l'éloge	 et	 le	 blâme	 à	 tour	 de	 rôle.	 Néanmoins,	 dans	 les



τοῦ	εἰς	ἀρετὴν	ἐγγίζοντος	θεῷ	ὅτι	πολλῶν	ἐνδεής.

Οὕτως	ἐκείνων	ἕκαστον	οὓς	ἄνω	φέρων	ἐξῄρει	κατασύρων	καὶ

ῥίπτων	 χαμαί,	 τὸ	 κράτος	 ἑαυτῷ	 κατὰ	πάντων	 καὶ	 ἐπὶ	 πᾶσι

λεληθότως	ἀναρτᾷ.	Διὸ	καὶ	Ἰσίδωρον	οὐχ	ἧττον	ἐπαινῶν	ἢ	ψόγοις

περιβάλλων	 διατελεῖ.	 Καίτοι	 γε	 ἐξ	 ὧν	 ἀλλοτρίας	τε	 λογικὰς

ἀπορίας	καὶ	λύσεις	ὡς	δὴ	θαυμασίους	προκομίζει,	καὶ	ἃς	αὐτὸς

ἐπὶ	 τάχει	 νοῦ	 καὶ	 ἀκριβείᾳ	 ἐπιστήμης	 μέγα	 φρονῶν	 εἰς	μέσον

προάγει,	οὔτε	τι	τῶν	περὶ	φιλοσοφίαν	συνήθων	ὑψηλότερον	ἔστιν

εὑρεῖν	 τὸν	 ἄνθρωπον	 κατωρθωκότα,	 οὔτε	 μὴν	 εἰς	 δεινότητα	καὶ

ἀγχίστροφον	 διανοίας	 τάχος,	 ὅση	 γε	 ἀνθρωπίνη,	 μὴ	 ὅτι	 γε

δαιμονίᾳ,	 ἀνηγμένον,	 ἀλλ´	 οὐδέ	 τινα	 τῶν	 μετρίως	 πως	 περὶ

φιλοσοφίαν	 ἐχόντων,	 μήτι	 γε	 δι´	 ἀκριβείας	 ἐντελοῦς	 ἠγμένων,

οἷς	ἐκεῖνος	ἐλλαμπρύνεται,	σεμνυνόμενον.

Τὴν	 μέντοι	 φράσιν	 ὁ	 ἀνὴρ	 κατά	 γε	τὸ	 πλεῖστον	 αὐτοῦ	 τῶν

λέξεων	οὐ	πόρρω	τείνει	τοῦ	σαφοῦς.	Ἔχει	δέ	τι	καὶ	τῶν	ἄλλων

ἰδεῶν,	ὅσαι	χαρακτηρίζονται	λέξεσι,	τήν	τε	τραχεῖάν	φημι,	δι´

ἧς	τραχύνεται	ἡ	ἠχώ,	καὶ	δὴ	καὶ	ὅση	πλατύνει	τὴν	φωνήν,	καὶ

τὴν	 εἰς	 τὸ	 ποιητικώτερον,	 εἰ	 καὶ	 σπανιάκις,	ἐλευθεριάζουσαν.

Καὶ	 αἱ	 τροπικαὶ	 δὲ	 διαμορφοῦσιν	 αὐτοῦ	 τοὺς	λόγους,	 οὐκ	 εἰς

ἄμουσον	 ψυχρολογίαν	 ἢ	 τροπὰς	 ἀποτόμους	ἐκφερόμεναι,	 ἀλλ´	 ἔκ

γε	 τοῦ	 ἐπὶ	 πλεῖστον	 τὸ	 γλυκύ	 τε	 καὶ	 χαρίεν	τὸ	 καθ´	 ἑαυτὰς

παρεχόμεναι.	 Ἀλλὰ	 σαφὴς	 ὢν	 τῷ	 πλείστῳ	 μέρει	 τῶν	λέξεων,

οὐκέτι	καὶ	τῇ	ὅλῃ	τοῦ	λόγου	οἰκονομίᾳ	τοιοῦτος	καθέστηκεν·	ἥ

τε	 γὰρ	 συνθήκη	 οὐ	 συνθήκη	 μᾶλλον	 ἢ	 καινοπρέπεια,	καὶ	 ἡ

περιβολὴ	 κόρον	 ἐμποιοῦσα	 συχνὸν	 τό	 τε	 εἰς	 σαφήνειαν

ἐπηλυγάζει	 προφαινόμενον	 καὶ	 τὴν	 ἄλλην	 ἅπασαν	 τοῦ	 λόγου

σπουδήν.	Διὸ	 καὶ	 χαρίεις	 ἂν	 ἄλλως	 ὁ	 λόγος	 εἶναι	 δυνάμενος,

τὴν	 ὅσην	 ἂν	δυνατὸς	 ἦν	 κεκολασμένων	 τούτων	 χάριν	 παρασχεῖν

τοῖς	εἰρημένοις	ἀφῄρηται.

Καὶ	 αἱ	 περιβολαὶ	 δὲ	 οὔτι	 γε	δριμείας	 διανοίας	 οὐδ´

ἐπαφρόδιτοι,	 οὐδὲ	 τὸ	 γοργὸν	 ὑποτρέχουσαι,	αἷς	 ἄν	 τις	 κατὰ

τρόπον	 καὶ	 καλλωπίσαιτο,	 ἀλλὰ	 τούτων	 δὴ	 τῶν	κοινῶν	 καὶ

ἐπιπολαίων	 καὶ	 οὐδὲ	 τὸ	 ἀναγκαῖον	 τῇ	 χρήσει	 καὶ	 ταῖς

περιστάσεσιν	 ἀναφαινόντων	 βλαστήματα.	 Τὰ	 δὲ	 σχήματα	 εἰ	 μὴ

κατὰ	τὸ	πλεονάζον	ἐπὶ	μήκιστον	ταῖς	περιόδοις	ἐξετείνετο,	οὔτ

´	 ἂν	αὐτὰ	 τὸ	 μὴ	 κατὰ	 τὸ	 μᾶλλον	 μεγεθύνεσθαι	 οὔτε	 τὸ	 μὴ	 τὸ

ποικίλον	ἀπενέγκασθαι	 οὐκ	 ἂν	 αὐτὰ	 τῆς	 συμμέτρου	 κράσεως	 καὶ

τὸ	πρέπον	ἐχούσης	ἰσχὺν	εἶχεν	ἀπάγειν.

Τὸ	 μέντοι	 εὔτονον	 καὶ	 πικρὸν	περίεστι	τῷ	λόγῳ·	ἀλλὰ	καὶ

τοῦτο	πολλάκις	ἐκλύεται,	οὐ	μίξει	καὶ	κράσει	τῶν	ἰδεῶν,	ὅπερ

ἄριστον,	 ἀλλ´	 ἐπιλείψει	 καταβιαζόμενον	τῶν	 τεινόντων	 τὴν

φράσιν	 καὶ	 διογκούντων	 λέξεών	 τε	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων	μερῶν	 τῆς

τοιαύτης	 ἰσχύος.	 Ὃ	 πολλοῖς	 μὲν	 τῶν	 γε	 τὴν	 τοιαύτην

ἰδιοτροπίαν	 ἐπιτετηδευκότων	 συνέβη,	 	 οὐ	 μὴν	 πρὸς	 ἐπαίνου	 γε

τοῖς	μὴ	διασεσωκόσι	τὸν	ὑπὲρ	ἰσχὺν	ἠρμένον	φόρτον	ἀποβαίνει.

Ἀλλὰ	 ταῦτα	 μὲν	 κρίσις	 ὡς	 εἰπεῖν	ἁπλῶς	 γε	 λόγου,	 τοῦ	 δὲ

βίον	 γράφοντος	 τάχα	 ἂν	 εἴη	 καὶ	 ἕτερα	πλείονα·	 τί	 γὰρ	 αὐτῷ

δεήσει	 μορφὴ	 διὰ	 μεγέθους	 ἥκουσα;	 νομοθέτου	γὰρ	 καὶ

προστάττοντος	 τοῦτο	 λόγου.	 Τί	 δὲ	 τόνος	 καὶ	 περιβολὴ	τοσαύτη

καὶ	τῆς	συνθήκης	τὸ	ἄηθες;	Ἀλλὰ	ταῦτα	μὲν	ἐπὶ	τοσοῦτον.

Ὁ	δὲ	Δαμάσκιος	τήν	τε	ῥητορεύουσαν	τέχνην	ὑπὸ	Θέωνι	τρία

ἔτη	ὅλα	διεπόνησε	καὶ	προὔστη	διατριβῶν	ῥητορικῶν	ἐπὶ	ἔτη	θʹ.
Γεωμετρίας	δὲ	καὶ	ἀριθμητικῆς	καὶ	τῶν	ἄλλων	μαθημάτων	Μαρῖνον

τὸν	 διάδοχον	 Πρόκλου	 ἐν	 Ἀθήναις	 ἔσχε	διδάσκαλον.	 Τῆς	 τε

φιλοσόφου	 θεωρίας	 ὅ	 τε	 Ζηνόδοτος	 αὐτῷ	καθηγεμὼν	 Ἀθήνῃσι	 καὶ

αὐτὸς	 ἐγεγόνει	 (διάδοχος	 δὲ	 καὶ	 οὗτος	Πρόκλου,	 τὰ	 δεύτερα

Μαρίνου	 φέρων)	 καὶ	 Ἀμμώνιος	 ἐν	 Ἀλεξανδρείᾳ	 ὁ	Ἑρμείου,	 ὃν	 οὐ

μικρῷ	μέτρῳ	τῶν	καθ´	ἑαυτὸν	ἐπὶ	φιλοσοφίᾳ	φησὶ	διαφέρειν,	καὶ

μάλιστα	 τοῖς	 μαθήμασι.	 Τοῦτον	 καὶ	 τῶν	 Πλατωνικῶν	ἐξηγητὴν

αὑτῷ	 γεγενῆσθαι	 Δαμάσκιος	 ἀναγράφει,	 καὶ	 τῆς	 συντάξεως	τῶν

ἀστρονομικῶν	 Πτολεμαίου	 βιβλίων.	 Τῆς	 μέντοι	 διαλεκτικῆς

τριβῆς	 τὰς	 Ἰσιδώρου	 συνουσίας	 τὴν	 ἰσχὺν	 αὑτῷ	 διατείνεται

παρασχεῖν,	 ὃν	 καὶ	 ἐπὶ	 τῇ	 τοιαύτῃ	 τῶν	 λόγων	 δυνάμει	 πάντας

ἀνθρώπους,	ὅσους	ὁ	κατ´	ἐκείνην

difficultés	de	la	logique,	dans	les	solutions	qu'il	emprunte	et	cite	comme

remarquables,	 enfin,	 avec	 ceux	 qu’il	 produit	 lui-même	avec	 une	 grande

fierté	pour	la	vivacité	de	sa	pensée	et	l'exactitude	de	ses	connaissances,

on	ne	peut	trouver	ni	construction	de	cet	auteur	qui	s'élève	au-dessus	de

la	 moyenne	philosophique	 ordinaire,	 ni	 quoi	 ce	 soit	 qui	 obtienne	 la

capacité	et	la	vivacité	mentale	du	standard	humain,	peu	importe	le	divin;

ni	quelqu'un	prenant	au	sérieux	la	philosophie,	surtout	quand	il	est	fort

pointilleux,	pour	se	glorifier	de	ce	que	celui-ci	se	glorifie

Quant	à	son	style,	pour	ce	qui	est	du	vocabulaire,	il	n'est	pas	loin

de	la	clarté	:	et	a	encore	quelques	formes	qui	s'expriment	par	des	mots;

je	 veux	 dire	 une	certaine	 vigueur,	 qu'il	 appelle	 une	 prononciation	 plus

vigoureuse	et	une	voix	presque	plus	étendue.	De	même	il	utilise	rarement,

mais	avec	beaucoup	de	liberté,	des	moyens	poétiques.	Ensuite,	il	met	dans

son	 discours	 des	 tropes,	 lesquels,	 loin	 de	rendre	 son	 élocution	 rude	 ou

froide,	ou	de	rendre	un	passage	difficile,	apportent	plus	de	douceur	et	de

grâce.	Il	faut	dire	cependant	que,	pour	se	rendre	clair,	il	concilie	bien

la	 plupart	des	 voix,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 pour	 l'ensemble	 de	 son

discours	;	que	sa	composition	a	tout	à	fait	une	certaine	innovation,	et	le

tour	qui	il	met	est	tel	qu’il	continue	à	satiété;	non	seulement	il	enlève

l'espoir	d’y	trouver	ce	qui	était	tout	à	fait	clair,	mais	il	l’obscurcit

avec	le	même	soin	que	s'il	l’utilisait	pour	mener	à	bien	son	discours.	Et

ce	discours	qui	aurait	autrement	pu	être	grâcieux	il		réussit	par	ce	que

nous	 avons	 dit	 à	 le	 dépouiller	 de	 toute	 grâce	 qu'il	pourrait	 avoir	 s'il

avait	poli	son	style..

Les	périodes,	qui		pourraient	embellir,		ne	sont	ni	d'une	pensée	vive,

ni	 jolies,	 ni	remplies	 	 d'impétuosité.	 	 Ce	 n'est	 pas	 sans	 folie	 que

quelqu'un	 s'en	 glorifierait.	 	 Elles	 sont	 communes,	superficielles,

absolument	 inutiles	 à	 l'emploi.	 et	 augmentent	les	 difficultés.	 	 Les

figures	 si	 elles	 ne	 vont	 pas	 jusqu'à	la	 redondance,	 se	 déroulent	 en

périodes	 et	 n'ont	 jamais	 ces	forces	 qui,	 en	 gardant	 la	 juste	 mesure,

donnent	de	la	variété.

Il	 y	 a	 dans	 ses	 écrits	 langage	 de	la	 vigeur	 et	 de	 l'âpreté,	 mais

souvent	il	y	a	relachement,	non	par	mélange	et	la	mesure	des	idées,	ce	qui

est	très	bon,	mais	par	manque	de	mots	ou	d'autres	parties	qui	ont	la	force

de	raffermir	et	gonfler	la	phrase.	C'est	ce	qui	arrive	à	beaucoup	de	ceux

qui	 pratiquent	 une	 telle	 forme	 particulière	 de	 langage.	On	 ne	 peut

accorder	 de	 louange	 à	 ceux	 qui	 qui	 ne	 peuvent	supporter	 un	 fardeau	 au

dessus	de	leurs	forces

Voilà	 le	 jugement,	 pour	 parler	simplement,	sur	son	mode	d'expression

;	 	 car	 chez	 celui	 qui	a	 écrit	 la	 vie,	 il	 y	 a	 aussi	 sans	 doute	 beaucoup

d'autres	 choses	à	 observer.	 ?	 Pourquoi	 a-t-il	 eu	 besoin	 d'utiliser	 la

forme	accompagnée	 de	 la	 grandeur	 ?	 C'est	 le	 propre	 d'un	 discours	 de

législateur	et	de	prescripteur.	Pourquoi	cete	tension,	pourquoi	une	telle

exagération,	pourquoi	cette	étrangeté	de	composition	?		Mais	assez	dit..

Damascius	 pour	 l’élocution,	fréquenta	 pendant	 trois	 ans	 Théon,	 et

pendant	 près	 de	 neuf	 ans	présida	 à	 des	 exercices	 des	 rhétorique.	 En

géométrie	 et	 en	arithmétique,	 et	 dans	 d’autres	 disciplines,	 il	 eut	 pour

maître	Marinus,	successeur	de	Proclus	à	Athènes	;	en	philosophie	il	suivit

les	leçons	de	Zénodore	à	Athènes,	après	que	Marinus	ait	succédé	à	Proclus

;	 et	 à	 Alexandrie	 il	 suivit	 les	 leçons	d'Ammonius,	 fils	 d’Ermia,	 qui

écrit-il	 était	 le	 meilleur	 de	 tous	les	 philosophes	 de	 son	 époque,	 et

spécialement	en	mathématiques.	Damascius	affirme	être	un	disciple	dans	les

disciplines	platoniciennes,	comme	dans	les	grandes	syntaxes	de	Ptolémée	en

astronomie.	Il	prétend	avoir	acquis	la	force	de	raisonner	et	l’usage	de	la

dialectique	grâce	à	la	fréquentation	d'Isidore,	qu’il	présente	comme	ayant

obscurci/gâté	le	droit	de	contester	à	tous	les	hommes	doctes	de	ce	siècle.
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IL	y	a	peu	de	livres	qui	soient	plus	remplis	d'érudition	que	la	Bibliothèque	de
Photius,	mais	il	y	en	a	peu	aussi	qui	soient	plus	négligés.	Pour	l'une	&	pour	l'autre
raison,	 je	 me	 suis	 amusé	 à	 en	 traduire	 quelques	 endroits;	 &	pour	 les	 rendre	 plus
dignes	de	vous,	Messieurs,	je	les	ai	accompagnés	de	remarques.	Si	vous	approuvez	mon
travail,	je	le	continuerai	&	s'il	ne	vous	agrée	pas,	je	tournerai	mes	pensées	d'un
autre	côté.	Mais	je	crois	qu'une	traduction	de	Photius,	où	les	remarques	ne	seraient
épargnées	ni	sur	le	texte,	qui	est	souvent	altéré,	ni	sur	le	fond	des	choses,	serait
fort	utile	&	fort	propre	à	conserver	parmi	nous	le	goût	de	la	bonne	Antiquité,	sans
lequel	 il	 n'est	 pas	 possible	 de	 faire	 un	 progrès	considérable	 dans	 les	 Lettres
humaines.	 Au	 reste,	 personne	 de	 vous	 n'ignore	que	 ce	 fameux	 Patriarche	 de
Constantinople	fût	le	plus	savant	homme	de	son	temps	;	il	lisait	tout	&	il	faisait
des	 extraits	 de	 tout	 ce	 qu’il	lisait.	 Ce	 sont	 ces	 extraits,	 adressez	 à	 son	 frère
Taraise,	 qui	 composent	 le	recueil	 que	 nous	 avons	 sous	 le	 titre	 de	Bibliothèque	 de
Photius,	Μυριοβίβλον,	 parce	 qu'en	 effet	 il	 y	 est	 parlé	 d'une	 infinité	 d'anciens
Ecrivains	 &	 de	leurs	 ouvrages,	 parmi	 lesquels	 il	 y	 en	 a	 près	 de	 trois	 cents	 qui
n'existent	plus	 &	 dont	 les	 Auteurs	 nous	 sont	 à	 peine	 connus	 de	 nom.	 Il	 n'est	 pas
croyable	combien	ces	précieux	restes,	que	Photius	a	sauvé	du	naufrage,	répandent	de
jour	&	de	lumière	sur	les	autres	écrits	qui	sont	venus	jusqu'à	nous	&	les	secours
que	les	Savants	en	tirent	tous	les	jours	;	vous	l'avez	sans	doute	vous-mêmes	éprouvé
plus	 d'une	 fois.	 Que	 serait-ce	 donc,	 si	ce	 recueil	 d'Antiquité	 était	 plus	 connu,
plus	à	la	portée	de	tout	le	monde!	C'est	dans	cette	vue	que	j'ai	quelque	envie	de	le
donner	traduit	en	notre	Langue,	mais	l'entreprise	demanderait	un	homme	&	plus	jeune
&	 plus	 capable	 que	 je	 ne	 suis.	 De	 toutes	 les	 qualités	 nécessaires	à	 un	 pareil
dessein,	je	ne	me	sens	qu'un	grand	zèle	&	beaucoup	de	bonne	volonté.	Cependant,	quel
que	soit	le	sort	de	cet	ouvrage,	c'est-à-dire,	soit	que	j'aie	le	temps	de	l'achever,
ou	non,	j'en	tirerai	du	moins	personnellement	un	avantage,	en	ce	que	je	serai	dans
peu	 en	 état	 de	 remplir	le	 vide	 de	 nos	 assemblées,	 quand	 par	 hasard	 vous	 y
entaillerez.

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	βιβλιδάριον	 Κόνωνος	 Διηγήσεις·	προσφωνεῖ	 μὲν

τὸ	 πονημάτιον	 Ἀρχελάῳ	 Φιλοπάτορι	βασιλεῖ,	 περιέχεται	 δ´

αὐτῷ	ἐκ	πολλῶν	ἀρχαίων	συνειλεγμένα	νʹ	διηγήματα.

[1]	Ὧν	πρῶτον	τὰ	περὶ	Μίδα	καὶ	Βριγῶν,	ὅπως	τε	θησαυρῷ

περιτυχὼν	 ἀθρόον	 τε	εἰς	 πλοῦτον	 ἤρθη,	 καὶ	 Ὀρφέως	 κατὰ

Πιέρειαν	 τὸ	 ὄρος	ἀκροατὴς	γενόμενος	πολλαῖς	τέχναις	Βριγῶν

βασιλεύει.	 Καὶ	 ὡς	Σειληνὸς	 περὶ	 τὸ	Βρέμιον	 ὄρος	 Μίδου

βασιλεύοντος	ὤφθη,	ὑφ´	ᾧ	καὶ	τὸ	ἔθνος	ᾤκει	πολυανθρωπότατον

ὄ ν ·	καὶ	 ὡς	ἤχθη	 τὸ	 ζῷον	 ἐξηλλαγμένον	 τὴν	 ἰδέαν	 ὡς	 ἐν

ἀνθρώπου	 φύσει.	 Καὶ	ὅπως	 αὐτῷ	χρυσὸς	 ἐγίνετο	 καὶ	 τὰ	 εἰς

τροφὴν	 παρατιθέμενα	 ἅπαντα·	 καὶ	 ὡς	 διὰ	τοῦτο	 πείσας	τὸ

ὑπήκοον	 ἀπ´	 Εὐρώπης	διαβῆναι	 τὸν	 Ἑλλήσποντον	 ὑπὲρ	 Μυσίαν

ᾤκισε	Φρύγας	ἀντὶ	Βριγῶν	βραχύ	 τι	παραλλαγείσης	τῆς	λέξεως

μετονομασθέντας.	Μίδας	 δὲ	 πολλοὺς	 ἔχων	 ἀπαγγέλλοντας	 αὐτῷ

τὰ	 ὅσα	 ἐλέγετό	τε	 καὶ	 ἐπράττετο	 τοῖς	 ὑπηκόοις,	 καὶ	 διὰ

τοῦτο	ἐν	τῷ	ἀνεπιβουλεύτῳ	τὴν	βασιλείαν	ἔχων	καὶ	εἰς	γῆρας

ἐλθών,	μακρὰ	ὦτα	ἔχειν	ἐλέχθη,	καὶ	κατ´	ὀλίγον	ἡ	φήμη	ὄνου

ὦτα	 τὰ	 μακρὰ	 μετεποίει,	 καὶ	 ἀπὸ	 τοῦ	 σκῶψαι	 τὴν	 ἀρχὴν	ὁ

λόγος	ἔργον	εἶναι	ἐπιστεύθη.

[2]	 Δεύτερον	 τὰ	 περὶ	 Βυβλίδος,	 ὡς	παῖς	 ἦν	 Μιλήτῳ,

ἔχουσα	 ἐξ	 αὐτῆς	 ἀδελφὸν	 Καῦνον.	 Ὤικουν	 δὲ	 Μίλητον	τῆς

Ἀσίας,	 ἣν	 ὕστερον	 μὲν	 Ἴωνες	 καὶ	 οἱ	 ἀπ´	 Ἀθηνῶν	μετὰ	Νηλέως

ὁρμηθέντες	 ᾤκησαν,	 τότε	 δ´	 ἐνέμοντο	Κᾶρες,	 ἔθνος	 μέγα,

κωμηδὸν	 οἰκοῦντες.	 Καύνῳ	 δ´	ἔρως	 ἐγείρεται	 ἀμήχανος	 τῆς

ἀδελφῆς	 Βυβλίδος·	 ὡς	δ´	 ἀπετύγχανε	 πολλὰ	 κινήσας,	 ἔξεισι

τῆς	 γῆς	 ἐκείνης.	 Καὶ	ἀφανισθέντος	 μυρίῳ	ἄχει	 κατεχομένη	 ἡ

Βυβλὶς	 ἐκλείπει	 καὶ	 αὐτὴ	 τὴν	 πατρῴαν	 οἰκίαν,	καὶ	 πολλὴν

ἐρημίαν	 πλανηθεῖσα,	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς	 ἀτελεῖς	 ἱμέρους

ἀπαγορεύουσα,	βρόχον	τὴν	ζώνην	τινὸς	καρύας	καθάψασα	ἑαυτὴν

ἀνήτρησεν.

Ἔνθα	 δὴ	 κλαιούσης	 αὐτῆς	ἐρρύη	 τὰ	 δάκρυα	 καὶ	 κρήνην

ἀνῆκε,	 Βυβλίδα	 τοῖς	ἐπιχωρίοις	ὄνομα·	Καῦνος	δὲ	πλανώμενος

εἰς	 Λυκίαν	 φθάνει,	 καὶ	τούτῳ	 Προνόη	(Ναῒς	 δ´	 ἦν	 αὕτη)

ἀναδῦσα	τοῦ	ποταμοῦ	τά	τε	συνενεχθέντα	τῇ	Βυβλίδι	λέγει,	ὡς

ἐχρήσατο	 Ἔρωτι	 δικαστῇ,	 καὶ	 πείθει	 αὐτὸν	 αὐτῇ	 ἐπὶ	 τῷ	τῆς

χώρας	λαβεῖν	 τὴν	 βασιλείαν,	 (καὶ	 γὰρ	 εἰς	αὐτὴν	 ἀνῆπτο)

συνοικῆσαι.	Ὁ	δὲ	Καῦνος	ἐκ	τῆς	Προνόης	τίκτει	Αἰγιαλόν,	ὃς

καὶ	 παραλαβὼν	 τὴν	 βασιλείαν,	 ἐπεὶ	 ὁ	πατὴρ	ἐτελεύτησεν,

ἤθροισέ	τε	τὸν	λαὸν	σποράδην	οἰκοῦντα	καὶ	πόλιν	ἔκτισεν	ἐπὶ

τῷ	 ποταμῷ	 μεγάλην	κ α ὶ	εὐδαίμονα,	 Καῦνον	 ἀπὸ	 τοῦ	 πατρὸς

ἐπονομάσας.

[3]	Τρίτον,	ἡ	παρὰ	τὸν	Ἰόνιον	πόντον	Σχερία	νῆσος,	οὐχ

ἑκὰς	οὖσα	τῆς	ἠπείρου	καὶ	τῶν	Κεραυνίων	ὀρῶν,	αὕτη	Φαίακας

ἔσχεν	 οἰκήτορας	 τὸ	 πρότερον,	 αὐτόχθονας,	ἔθνος	 λαχὸν	 τὴν

ἐπωνυμίαν	 ἀπό	 τινος	 τῶν	 ἐπιχωρίων	βασιλέως·	 ὕστερον	 δ´

ἐπῴκησαν	 αὐτὴν	 μοῖρα	 Κορινθίων,	καὶ	 τό	 τε	 ὄνομα	 εἰς

Κέρκυραν	 μετέβαλε	 καὶ	 τῆς	 περὶ	ἐκεῖνα	 θαλάσσης	 ἦρξε.

Φαίακος	 δὲ	 τοῦ	 τῆς	 νήσου	 βασιλεύοντος	τελευτήσαντος,	οἱ

υἱεῖς	 Ἀλκίνους	 καὶ	 Λοκρὸς	στασιάσαντες	συνέβησαν	πάλιν	ἐφ´

ᾧ	βασιλεύειν	μὲν	Ἀλκίνουν	τῆς	Φαιακίδος,	Λοκρὸν	δὲ	κειμήλια

καὶ	 μοῖραν	λαβόντα	 τοῦ	 ἔθνους	 ἀποικίζεσθαι	 τῆς	 χώρας·	 ὃς

καὶ	 ἐπ´	Ἰταλίας	 πλεύσας	 ξενίζεται	 παρὰ	 Λατίνῳ	 Ἰταλῶν

βασιλεῖ,	δόντι	πρὸς	γάμον	 τὴν	θυγατέρα	 Λαυρίνην.	 Διὰ	ταῦτα

μὲν	 ὡς	 συγγενεῖς	 Φαίακες	 Λοκροὺς	 τοὺς	 ἐν	Ἰταλίᾳ

προσεποιοῦντο.

Ὁ	 δὲ	 Ἡρακλῆς	 κατ´	 ἐκεῖνο	 καιροῦ	τ ὰ ς	τοῦ	 Γηρυόνου

περικαλλεῖς	ὅσαι	βόες	οὔσας	ἐξ	Ἐρυθείας	ἐλαύνων	εἰς	Ἰταλίαν

ἀφικνεῖται	 καὶ	 ξενίζεται	 φιλοφρόνως	παρὰ	 τῷ	 Λοκρῷ·	 ὁ	 δὲ

Λατῖνος	πρὸς	τὴν	θυγατέρα	ἐλθὼν	καὶ	τὰς	βοῦς	ἰδὼν	ἠράσθη	τε

καὶ	 ἤλαυνεν·	 ὅπερ	ἀναμαθὼν	 Ἡρακλῆς	 ἐκεῖνον	 τόξῳ	 βαλὼν

PHOTIUS
	

Récits	de	Conon.
	

J'ai	lu,	dit	Photius,	l'ouvrage	de	Conon,	C’est	un	petit	livre
dédié	 au	 Roi	 Archélaüs	 Philopator,[1]	 &	 qui	 contient	 une

cinquantaine	d'aventures	ou	d'histoires	tirées	des	anciens	Auteurs.
En	voici	un	extrait.

[1]	Dans	la	première	il	est	parlé	de	Midas[2]	&	des	 Brigiens,
peuple	nombreux	qui	habitait	aux	environs	du	mont	Bermius.[3]	Conon

raconte	 comment	 Midas	 ayant	 trouvé	 un	 trésor,	 se	 vit	 tout	 à	 coup
possesseur	 de	 très	 grandes	 richesses,[4]	 comment	 ensuite	 il	 alla

prendre	 des	 leçons	 d'Orphée	 sur	 le	 mont	Piérie,[5]	 &	 par	 quels

artifices	 il	 se	 fit	 roi	 des	 Brigiens.	 Ce	 fut	 sous	 son	 règne	 que
l'on	vit	dans	le	pays	un	Silène;[6]	cet	animal	fut	amené	à	Midas	&

se	dépouillant	de	sa	propre	nature,	fut	vu	sous	une	forme	presque
humaine.[7]	Tous	les	mets	que	l'on	servait	à	Midas	se	changeaient
en	or,[8]	c’est	pourquoi	il	persuada	à	ses	sujets	de	quitter	leur

pays,[9]	de	passer	dans	l'Hellespont	&	d'aller	s'établir	au-dessous

de	 la	 Mysie,[10]	 où,	 par	 le	 changement	 de	 quelques	 lettres,	 ils

furent	 appelés	 Phrygiens	 au	lieu	 de	 Brigiens.	 Ce	 Prince	 avait
toujours	un	grand	nombre	d'espions,	qui	l'avertissaient	de	tout	ce
qui	 se	 tramait	 dans	 son	 royaume.	 Ses	 sujets	 ne	disaient	 rien,	 ne
faisaient	rien	dont	il	ne	fût	aussitôt	informé.	Par	là	il	se	mit	à
couvert	de	leurs	embûches	&	il	régna	longtemps.	Quand	il	fut	devenu
vieux,	comme	il	semblait	avoir	toujours	tout	entendu	de	ses	propres
oreilles,	on	en	prit	occasion	de	dire	qu'il	avait	les	oreilles	plus
longues	qu'un	 autre	 &	 la	 renommée	 eut	 bientôt	 changé	 ces	 longues
oreilles	 en	oreilles	d'âne.[11]	Ainsi,	 ce	 qui	 s’était	 dit	 d'abord

par	 manière	 de	 plaisanterie,	 fut	 regardé	dans	 la	 suite	 comme
sérieux	&	comme	vrai.

[2]	 La	seconde	 est	 l'histoire	 de	 Byblis.	 Byblis	 fille	 de
Milétus,[12]	avait	un	frère	nommé	Caunus;[13]	ils	demeuraient	ensemble
à	 Milet	 ville	 d’Asie,	 que	 dans	 la	 suite	 ces	 Ioniens	 sortis
d'Athènes	 sous	 la	 conduite	 de	 Nélée,[14]	vinrent	 occuper.	 Le	 pays

était	pour	lors	habité	par	les	Cariens,	qui	épars	dans	la	campagne,
n'avaient	point	encore	imaginé	de	vivre	en	société	dans	des	villes.
Caunus	 devint	 éperdument	 amoureux	 de	 sa	 sœur,[15]	 &	 mit	 tout	 en

œuvre	pour	l'engager	à	se	rendre	à	ses	désirs;	mais	tous	ses	efforts
ayant	été	inutiles,	désespéré,	il	prit	le	parti	de	quitter	Milet.
Dès	qu'il	eut	disparu,	Byblis	s'abandonna	aux	regrets	&	ne	pouvant
plus	 souffrir	 le	 séjour	 de	 sa	 ville	 ni	 de	 la	 maison	 paternelle,
elle	alla	chercher	les	bois	&	la	solitude,	où	après	avoir	longtemps
erré,	 enfin	succombant	à	sa	douleur	&	n'espérant	plus	rien	de	son
malheureux	amour,	elle	attacha	sa	ceinture	à	un	noyer	&	s'y	pendit.

En	cet	état	elle	versa	un	torrent	de	larmes,	d'où	se	forma	une
fontaine	 que	 les	 gens	 du	 pays	appelèrent	 la	Fontaine	 de	 Byblis.
Caunus,	 qui	 menait	 toujours	 une	 vie	errante,	 arriva	 en	 Lycie.	 Là
une	Naïade	sortant	du	fond	d'un	fleuve,	se	fit	voir	à	lui	;	c’était
Pronoë.	Elle	lui	apprit	la	cruelle	destinée	de	Byblis	;	elle	tâcha
de	 le	 consoler,	 lui	 proposa	 de	 l'épouser	 &	 lui	 offrit	 la
souveraineté	de	cette	Côte,	dont	elle	pouvait	disposer	comme	de	son
bien.	Caunus	 la	 crut	 &	 l'épousa.[16]	 Il	 en	 eut	 un	 fils	 nommé

Egialus,	 qui	 lui	 succéda	 &	 qui	 voulant	 rassembler	les	 peuples
jusque	là	épars	dans	des	villages,	bâtit	auprès	du	même	fleuve	une
belle	&	grande	ville,	qu'il	appela	Caune[17]	du	nom	de	son	père.

[3]	 Voici	 la	 troisième.	 L’île	 Schérie[18]	 située	 sur	 la	 mer

Ionienne,	non	loin	de	l'Epire	&	des	monts	Cérauniens,	fut	d'abord
habitée	par	les	Phéaciens,	peuples	originaires	du	pays,	qui	prirent
leur	nom	de	Phéax	un	de	leurs	Rois	&	le	gardèrent	jusqu'à	ce	qu'une
colonie	de	 Corinthiens	 vint	 se	 transplanter	 dans	 cette	 île,	 qui
pour	 lors	 changea	son	 nom	 en	 celui	 de	 Corcyre	 &	 fortifiée	 de
nouveaux	habitants,	tint	l'empire	de	cette	mer.	Phéax	Roi	de	l'île
étant	 mort	 &	 les	 deux	 fils,	 Alcinoüs	 &	Locrus,	 se	 disputant	 le
royaume,[19]	 par	 un	 accord	 il	 fût	 réglé	 qu'Alcinoüs	 demeurerait

souverain	 de	 l’île,	 que	Locrus	 aurait	 les	 effets	 mobiliers	 de	 la



ἀνεῖλε,	 τὰς	δὲ	 βοῦς	 ἀνεκόμισε.	 Λοκρὸς	 δὲ	 δεδιὼς	 περὶ	 τῷ

Ἡρακλεῖ	μή	 τι	 δεινὸν	 ὑπὸ	 Λατίνου	 πάθῃ	 (ἦν	 γὰρ	 Λατῖνος

σώματι	 γενναῖος	καὶ	 ψυχῇ),	ἐξελαύνει	 ἐπὶ	 βοηθείᾳ	 τοῦ

ξενισθέντος,	 ἀμειψάμενος	 καὶ	 στολήν.	 Ἡρακλῆς	 δ´	 ἰδὼν	αὐτὸν

θέοντα,	 καὶ	 νομίσας	 τινὰ	 εἶναι	 ἄλλον	 πρὸς	 ἐπικουρίαν

σπεύδοντα	Λατίνου,	βαλὼν	ἄτρακτον	κτείνει·	ὕστερον	δὲ	μαθὼν

ἀπωλοφύρατο	μὲν	καὶ	τὰ	ὅσια	αὐτῷ	ἐπετέλεσε·	καὶ	μεταστὰς	δ´

ἐξ	 ἀνθρώπων	 ἔχρησε,	 φάσματι	 φανεὶς	 τῷ	λαῷ,	 πόλιν	οἰκίζειν

ἐπ´	 Ἰταλίας,	 ἐν	 ᾧ	ἦν	 τὸ	 σῆμα	 τοῦ	 Λοκροῦ.	 Καὶ	 διαμένει	 τῇ

πόλει	 τοὔνομα	τιμώσῃ	 τῇ	 κλήσει	 τὸν	 Λοκρόν·	οὕτω	μὲν	καὶ	ἡ

τρίτη	διήγησις.	Ἀλλὰ	τί	μοι	δεῖ	μικροῦ	μεταγράφειν	ταύτας,

δέον	πολλῷ	κεφαλαιωδέστερον	ἐπελθεῖν;

[4]	Ἡ	τοίνυν	δʹ	διήγησις	τὰ	περὶ	Ὀλύνθου	τῆς	πόλεως	καὶ
Στρυμόνος	 τοῦ	 Θρᾳκῶν	 βασιλεύσαντος	 ἀπαγγέλλει,	οὗ	 καὶ	 ὁ

πάλαι	 Ἠιονεὺς	 ποταμὸς	 ἐπώνυμος·	 καὶ	 ὅτι	παῖδες	 αὐτῷ	 τρεῖς

γεγόνασι,	 Βράγγας	 καὶ	 Ῥῆσσος	 καὶ	Ὄλυνθος,	 καὶ	 Ῥῆσσος	 μὲν

ἐπὶ	 Τροίαν	 Πριάμῳ	 συστρατεύσας	ἀναιρεῖται	 χειρὶ	Διομήδους,

Ὄλυνθος	 δὲ	 λέοντι	συστὰς	 ἑκουσίως	 ἔν	 τινι	 κυνηγεσίῳ

θνῄσκει·	 καὶ	 Βράγγας	 ὁ	 ἀδελφὸς	πολλὰ	κατολοφυρόμενος	 τὴν

συμφορὰν	Ὄλυνθον	ᾧπερ	ἐτελεύτησε	τόπῳ	θάπτει,	εἰς	Σιθονίαν

δὲ	 ἀφικόμενος	 πόλιν	 ἔκτισεν	 εὐδαίμονα	 καὶ	 μεγάλην,	Ὄλυνθον

αὐτὴν	ἀπὸ	τοῦ	παιδὸς	ὀνομάσας.

[5]	 Ἡ	 εʹ	 τὰ	 περὶ	 Ῥηγίνου	 καὶ	Εὐνόμου	 τοῦ	 Λοκροῦ	 τῶν

κιθαρῳδῶν	 τὴν	 ἱστορίαν	 ποιεῖται,	 καὶ	 ὡς	 εἰς	 Δελφοὺς

ἀφίκοντο	καὶ	ὅτι	ποταμῷ	διοριζόμενοι	Ῥηγῖνοί	τε	καὶ	Λοκροί

(Ἄληξ	ὄνομα	τῷ	ποταμῷ)	οἱ	μὲν	ἀφώνους,	ἡ	δὲ	Λοκρὶς	ᾄδοντας

ἔχει	 τοὺς	 τέττιγας·	 καὶ	 ὡς	 ἐρίζων	Εὔνομος	 τῷ	 Ῥηγίνῳ

τέττιγος	 ὠδῇ	 κρατεῖ	 τοῦ	 ἀνταγωνιστοῦ.	Ἑπταχόρδου	 γὰρ	τότε

τῆς	 ἁρμονίας	 οὔσης,	καὶ	 μιᾶς	 ῥαγείσης	 τῶν	 χορδῶν,	 τέττιξ

ἐπιπτὰς	τῇ	κιθάρᾳ	τὸ	λεῖπον	ἀνεπλήρωσε	τῆς	ᾠδῆς.

[6]	 Ἡ	 Ϛʹ	 ὡς	 Μόψος	 ὁ	Μάντης	 καὶ	 Ἀπόλλωνος	 τῆς	μητρὸς

τελευτησάσης	 ἐκδέχεται	 κλῆρον	 τὸ	 ἐν	 Κλάρῳ	Ἀπόλλωνος

μαντεῖον·	 κατ´	 ἐκεῖνο	 δὲ	 καιροῦ	 ἀφικνεῖται	Κάλχας	 εἰς

Κολοφῶνα,	 ἐν	 ᾧ	 Μόψος	 ἔχων	 ἔχρα	 τὸ	μαντεῖον,	 μετὰ	 Τροίας

πλανώμενος	 ἅλωσιν.	 Ἤριζον	 οὖν	ἐπὶ	 πολὺ	 ἀλλήλοις,	 καὶ

Ἀμφίμαχος	ὁ	Λυκίων	βασιλεὺς	λύει	τὴν	ἔριν·	 ἐπὶ	 πόλεμον	γὰρ

ἐξιόντα	 Μόψος	 μὲν	ἐκώλυεν	 ἧτταν	 προαγγέλλων,	 Κάλχας	 δ´

ἐπέτρεπε	 νίκην	σημαίνων,	 καὶ	 ἡττᾶται,	 καὶ	 Μόψος	 μὲν	 ἐπὶ

μᾶλλον	ἐτιμήθη,	Κάλχας	δ´	ἑαυτὸν	διεχρήσατο.

[7]	 Ἡ	 ζʹ	 διηγεῖται	 ὡς	 Φιλάμμων	παῖς	 Φιλωνίδος,	 ἣ

γέγονεν	 ἐξ	 Ἑωσφόρου	 καὶ	 Κλεοβοίας	 ἐν	 Θορικῷ	 τῆς	Ἀττικῆς,

οὗτος	 ὁ	 Φιλάμμων	 ὑπερφυὴς	 τὸ	 κάλλος	 ἐγένετο·	 μία	 δὲ	 τῶν

νυμφῶν	 ἐρᾷ	τοῦ	 νεανίου	 καὶ	 ἐγκύμων	γίνεται.	 Αἰδουμένη	 δ´

ἀπαίρει	Πελοποννήσου,	καὶ	εἰς	τὴν	Ἀκτὴν	παραγενομένη	τίκτει

κοῦρον	 Θάμυριν,	 ὃς	 ἡβήσας	ἐπὶ	 τοσοῦτον	 ἧκε	 κιθαρῳδίας	 ὡς

καὶ	 βασιλέα	 σφῶν	καίπερ	 ἐπηλύτην	 ὄντα,	 Σκύθας	 ποιήσασθαι.

Ἐρίσας	 δὲ	καὶ	 ταῖς	 Μούσαις	 ὑπὲρ	 ᾠδῆς,	 καὶ	 ἄθλων	 τῷ

νικήσαντι	τεθέντων,	ἐκείνῳ	μὲν	τοὺς	Μουσῶν	γάμους,	ἐκείναις

δὲ	ὃ	ἕλοιντο	τῶν	αὐτοῦ,	ἐξεκόπη	τοὺς	ὀφθαλμοὺς	ἡττηθείς.

[8]	 Ἡ	 ηʹ	 διηγεῖται	 τὰ	 περὶ	 Πρωτέως	τοῦ	 Αἰγυπτίου

μάντεως,	οὗ	ἡ	θυγάτηρ	Θεονόη	ἐρασθεῖσα	Κανώβου	(ἦν	δ´	οὗτος

κυβερνήτης	 Μενελάου	 τοῦ	 Τρῴου)	 ἀποτυγχάνει·	 καὶ	ὡς	 ὁ

Κάνωβος	 καλὸς	 καὶ	 νέος,	 ἀπαίροντος	 Μενελάου	ἀπ´	 Αἰγύπτου

καὶ	Ἑλένης,	καὶ	προσορμισαμένων	τῇ	γῇ,	ὑπὸ	ἐχίδνης	δηχθεὶς

καὶ	σαπεὶς	τὸ	σκέλος	μετ´	οὐ	πολὺ	θνῄσκει	καὶ	Μενέλαος	καὶ

Ἑλένη	θάπτουσιν	αὐτὸν	ἐπ´	Αἰγύπτου,	οὗ	νῦν	ἐπώνυμος	ᾤκισται

πόλις.	Καὶ	τῶν	τοῦ	Νείλου	στομάτων	τὸ	τελευταῖον	ὁ	Κάνωβος

ἢ	Κανωβικὸν	ἐκ	τοῦ	κυβερνήτου	τὴν	ὀνομασίαν	ἕλκει.

[9]	 Ἡ	 θʹ	 τὰ	 περὶ	 Σεμιράμεως	 λέγει,	καὶ	 Σεμίραμιν	οὐχὶ

γυναῖκα	κατὰ	τοὺς	ἄλλους	φησὶ	Νίνου	γενέσθαι	ἀλλὰ	θυγατέρα·

καὶ	 λόγῳ	 ἑνί,	 ὅσα	 οἱ	 ἄλλοι	 περὶ	 Ἀτόσσης	τῆς	 Ἀσσυρίου

ἀναγράφουσι,	 ταῦθ´	 οὗτος	 εἰς	 Σεμίραμιν	ἀναφέρει,	 οὐκ	 ἔχω

λέγειν	 εἴ	 τε	 δυσὶν	 ὀνόμασι	 τὴν	 αὐτὴν	 νομίζων	καλεῖσθαι,	 ἢ

τὰ	περὶ	Σεμιράμεως	ἄλλως	οὐκ	εἰδώς.	Λέγει	δ´	ὡς	ἡ	Σεμίραμις

αὕτη	τῷ	υἱῷ	λάθρᾳ	καὶ	ἀγνοοῦσα	μιγεῖσα,	εἶτα	γνοῦσα,	ἄνδρα

ἐν	τῷ	 φανερῷ	 ἔσχε,	 καὶ	 ἐξ	 ἐκείνου,	 πρότερον	 βδελυκτὸν	 ὄν,

Μήδοις	 καὶ	 Πέρσαις	 καλὸν	 καὶ	 νόμιμον	 ἔδοξε	 μητράσι

succession	 &	 qu'avec	 une	 partie	 des	Insulaires	il	irait	s'établir
ailleurs.	 Suivant	 cet	 accord,	 Locrus	 fit	 voile	en	 Italie,	 où
Latinus	roi	du	pays,	non	seulement	le	reçut	bien,	mais	en	fit	son
gendre,	 par	 le	 mariage	 de	 Laurina	 sa	 fille	 avec	 lui.[20]	 C’est

pourquoi	 les	 Phéaciens	 se	 font	 depuis	 regarder	 comme	 liés	 de
consanguinité	avec	ces	Locres	d'Italie.[21]

Vers	 ce	 même	 temps	 il	 arriva	 qu'Hercule,	 qui	 emmenait
d'Eryithie,	les	excellents	bœufs	de	Géryon,	aborda	en	Italie	&	alla
loger	chez	Locrus,	qui	le	reçut	comme	un	tel	hôte	le	méritait.	Or
le	hasard	voulut	que	Latinus	allant	chez	le	fille,	vît	des	bœufs,
qui	lui	parurent	d’une	rare	beauté.	Aussitôt	il	les	voulut	avoir	;
&	 déjà	 il	 les	 emmenait,	 lorsqu'Hercule	apprenant	 cela,	 vint	 le
combattre,	 le	 tua	 d'un	 coup	 de	 javelot	 &	 reprit	 ses	bœufs.[22]

Locrus,	 qui	 apprend	 ce	 combat	 sans	 en	 apprendre	 la	 malheureuse
issue,	craignant	tout	pour	Hercule,	parce	qu'il	connaissait	Latinus
pour	être	d'une	grande	force	de	corps	&	d'un	grand	courage,	change
d'habit	&	vole	au	secours	de	son	hôte.	Hercule,	qui	voit	un	homme
courir	à	lui,	croit	que	c’est	un	nouvel	ennemi	qui	lui	survient,	il
décoche	sa	flèche	contre	Locrus	&	l'étend	mort	à	ses	pieds;	bientôt
après	il	connut	sa	méprise	&	en	gémit	;	le	mal	était	sans	remède.
Il	pleura	son	ami,	lui	fit	de	magnifiques	funérailles;	&	quand	lui-
même	eut	quitté	la	vie,	il	s'apparut	à	ces	peuples	&	leur	ordonna
de	bâtir	une	ville	en	Italie,	à	l'endroit	où	était	la	sépulture	de
Locrus.	C’est	ainsi	qu'une	grande	ville	porte	encore	son	nom[23]	&
honore	sa	mémoire.	Mais	à	quoi	m'amusai-je,	de	rapporter	en	détail
tant	de	choses	sur	lesquelles	il	ne	faut	que	glisser	!

[4]	 La	quatrième	contient	 quelques	 particularités	 de	 la	 ville
d’Olynthe[24]	&	de	Strymon	Roi	des	Thraces,	dont	le	nom	passa	à	un

fleuve	 qui	 s’appelait	auparavant	 l'Ionée.	 Ce	 Strymon	 eut	 trois
fils,	 Brangas,	 Rhésus	 &	 Olynthus.[25]	 Rhésus	 alla	 au	 secours	 de

Priam	 durant	 le	 siège	de	 Troie	 &	 fut	 tué	 de	la	 main	 de	 Diomède.
Olynthus,	dans	une	chasse,	attaqua	de	gaieté	de	cœur	un	lion	&	fut
tué	 par	 cet	 animal.	 Brangas,	 après	 avoir	 donné	 des	 larmes	 à	 la
triste	aventure	de	son	frère,	lui	éleva	un	tombeau	dans	le	lieu	où
il	avait	péri.	Pour	lui,	il	passa	dans	la	Sithonie,[26]	où	il	bâtit

une	 ville	 qui	 a	 été	 florissante	 &	 lui	 fit	 porter	 le	 nom	de	 son
malheureux	frère.

[5]	La	cinquième	est	un	petit	conte	de	deux	joueurs	de	cithare,
dont	 l’un	 était	 de	 Locres,[27]	 c’était	Eunomus,	 l’autre	 de

Rhégium,[28]	 c'était	 Ariston.	 Les	 territoires	 de	 ces	 deux	 villes,

dit	 Conon,	 sont	 séparés	par	le	fleuve	Alès;	mais	ce	qu'il	y	a	de
particulier,	c'est	que	du	côté	de	Locres	les	cigales	chantent	&	que
du	côté	de	Rhégium	elles	sont	muettes.[29]	La	cithare	était	dehors

montée	de	sept	cordes.	Or	nos	deux	Musiciens	étant	venus	à	Delphes
pour	disputer	le	prix	de	leur	art	&	jouant	à	qui	mieux	mieux,	une
des	cordes	de	la	cithare	d’Eunomus	vint	à	casser.	Tout	aussitôt	on
vit	voler	une	cigale	qui	s’abattit	sur	la	cithare	&	qui	suppléa	si
bien	au	 défaut	 de	 la	 corde	 par	 son	 chant	 qu'Eunomus	 remporta	 la
victoire.[30]

[6]	La	sixième	parle	 de	 Mopsus.	 Il	 était	 fils	 d'Apollon	 &	 de
Manto.[31]	Après	la	mort	de	sa	mère,	par	manière	de	succession,	il

fut	 honoré	 du	sacerdoce	 d’Apollon	 à	 Olaros[32]	 &	 y	 rendit	 ses

oracles.	 Dans	 ce	 même	 temps	 Calchas	 revenant	 de	 Troie,[33]	 après

avoir	 été	 porté	 en	 divers	 lieux	 par	 la	 tempête,	 aborda	 enfin	 à
Colophon.[34]	Là	ces	deux	Divins	eurent	de	grands	démêlés	ensemble,

chacun	 d’eux	 croyant	en	 savoir	 plus	 que	 l’autre.	 Amphimaque,	 roi
des	 Lyciens	 sut	 à	 quoi	 s'en	tenir.	 Ce	 Prince	 méditait	 une
expédition	 &	 Calchas	 le	 poussait	 à	l’entreprendre,	 lui	 promettant
la	victoire.	Mopsus	au,	contraire	l'en	dissuadait,	l'assurant	qu'il
serait	 vaincu.	 Amphimaque,	 hasarda	 une	 bataille	&	 fut	 en	 effet
vaincu	:	par	là	il	connut	que	Mopsus	était	meilleur	prophète[35]	&

depuis,	il	lui	témoigna	plus	d’estime.	Calchas	en	eût	un	tel	dépit,
que	bientôt	il	mourut	de	chagrin.[36]

[7]	Septième	récit.	Philammon,	fils	 de	 cette	 Philonis,[37]	 qui
naquit	 de	 Bosphorus	 &	 de	 Cléobée	 dans	 un	 bourg	 de	 l’Attique,[38]

charmait	 tout	 le	 monde	 par	 sa	 beauté.	 Une	 Nymphe	 prit	 de	 l'amour
pour	lui,[39]	il	n'y	fut	pas	insensible,	la	Nymphe	devint	grosse	:
pour	cacher	sa	honte,	elle	quitta	le	Péloponnèse	&	alla	accoucher
sur	le	bord	d’un	rivage	étranger;	là,	elle	mit	au	monde	Thamyris,
qui,	devenu	grand,	fut	un	si	excellent	Musicien	&	jouait	si	bien	de



μίγνυσθαι. la	lyre,	que	les	Scythes	l'élurent	pour	roi.[40]	Il	eut	l’audace	de

défier	 les	 Muses,	 qui	 acceptèrent	 le	 défi.	 La	 condition	fut	 que,
s'il	avait	l'avantage,	il	épouserait	celle	des	Muses	qu’il	voudrait
&	 que	 si	 les	 Muses	 étaient	 victorieuses,	 elles	 le	 traiteraient	 à
leur	volonté.	Thamyris,	vaincu,	fut	privé	de	la	vue.[41]

[8]	Huitième	récit.	Prothée	était	un	célèbre	Devin	en	Egypte[42]
&	sa	fille	Théonoë	trouva	Canobus	à	son	gré.	C'était	un	beau	jeune
homme	 qui	 conduisait	 le	 vaisseau	 de	 Ménélas;	 il	 fut	 sourd	 à	 la
passion	 de	Théonoë.	 Ménélas	 &	 Hélène,	 qui,	 en	 revenant	 de	 Troie,
avaient	 été	 jetés	 sur	les	côtes	d'Egypte,	songeaient	à	remettre	à
la	voile,	lorsque	Canobus	fut	piqué	d'une	vipère	à	la	jambe,	où	la
gangrène	se	mit	&	il	en	mourut.	Ménélas	lui	éleva	un	tombeau	dans
le	 lieu	 même	 où,	 depuis,	 on	 a	 bâti	 la	 ville	 de	Canope,[43]	 &	 la

dernière	 des	 bouches	 du	 Nil	 porte	 aussi	 le	 nom	 de	 ce	 pilote	 de
Ménélas.[44]

[9]	Neuvième	récit.	Selon	 notre	Auteur,	Sémiramis	fut	fille	de
Ninus	&	non	sa	femme,	comme	l'ont	dit	les	autres.[45]	Pour	abréger

sa	 narration,	 je	 remarquerai	 seulement	 qu'il	 attribue	 à	Sémiramis
tout	ce	que	les	autres	ont	attribué	à	Atosse	l'Assyrienne,[46]	soit

qu'il	n'ait	vu	qu'une	seule	personne	sous	ces	deux	noms,	soit	que
l'histoire	de	Sémiramis	ne	lui	fût	pas	autrement	connue.	Quoi	qu'il
en	 soit,	Conon	 prétend	 que	 cette	 Reine	 eut	 secrètement	 &	 sans	 le
savoir,	 un	 commerce	incestueux	 avec	 son	 fils,	 mais	 que	 la	 faute
étant	faite,	Sémiramis	vécut	publiquement	avec	son	fils,	comme	avec
un	 mari.	 Et	 de	 là	 vient,	 dit-il,	 que	ce	 qui	 passe	 pour	 un	 crime
horrible	parmi	les	autres	nations,	a	été	reçu	comme	permis	&	comme
honnête	chez	les	Mèdes	&	chez	les	Perses,	de	s'unir	avec	sa	propre
mère.[47]

[10]	 Ἡ	 ιʹ	 δὲ	 ὡς	 Σίθων	 ὁ	 Ποσειδῶνος	καὶ	 Ὄσσης,	 ὁ	τῆς

Θρᾳκίας	 Χερρονήσου	 βασιλεύς,	 γεννᾷ	 θυγατέρα	Παλλήνην	 ἐκ

Μενδηΐδος	 νύμφης·	 ἣν	 πολλῶν	 μνηστευομένων,	 ἆθλον	ἔκειτο	τῷ

μάχῃ	 κρατήσαντι	 Σίθωνος	καὶ	 τὴν	 κόρην	 ἔχειν	 καὶ	 τὴν

βασιλείαν.	 Ἀναιρεῖται	 οὖν	ὑπὲρ	 τοῦ	 γάμου	 διαθλῶν	 Μέροψ	 ὁ

Ἀνθεμουσίας	 βασιλεὺς	 καὶ	Περιφήτης	 ὁ	Μυγδονίας.	 Ἔπειτα

Σίθων	ὁρίζει	 μὴ	 πρὸς	 αὐτὸν	 ἀλλὰ	 πρὸς	 ἀλλήλους	 διαμάχεσθαι

τοὺς	 μνηστῆρας,	 καὶ	 τῷ	 νικήσαντι	 τὸ	 αὐτὸ	 ἆθλον	 εἶναι.

Διαγωνίζεται	τοίνυν	Δρύας	καὶ	Κλῖτος,	καὶ	πίπτει	Δρύας	δόλῳ

Παλλήνης.	 Οὗ	 διαγνωσθέντος	 Σίθωνι	 ἔμελλε	 δίκην	 θάνατον

Παλλήνη	διδόναι,	 εἰ	 μὴ	 Ἀφροδίτη	 νυκτὸς	ἐπιφοιτήσασα	 πᾶσι

τοῖς	 πολίταις	 τὴν	 κόρην	 ἥρπασε	θανάτου.	 Καὶ	 τελευτήσαντος

τοῦ	πατρὸς	Παλλήνη	καὶ	Κλῖτος	τὴν	βασιλείαν	ἐκδέχονται,	καὶ

ἀπ´	αὐτῆς	ἡ	χώρα	Παλλήνη	ἔλαβεν	ὄνομα.

[11]	Ἡ	ιαʹ	τὰ	περὶ	τῆς	Ἡρακλέος	θυσίας,	ἣν	Λίνδιοι	μετὰ
ἀρᾶς	 θύουσιν	 αὐτῷ,	 διέξεισι,	 καὶ	 ὡς	 τὴν	 ἀρχὴν	ἔσχεν	 ἀπό

τινος	 ἀροτῆρος	 Λινδίου,	 ὃς	 ἐπεὶ	 τροφὰς	 ᾔτει	Ἡρακλῆς	 ὑπὲρ

Ὕλλου	τοῦ	παιδός,	ὃν	κομιδῇ	νέον	κατὰ	τὴν	ὁδὸν	συνεπήγετο,

ἀντὶ	 τοῦ	 παρασχεῖν	 καὶ	 προσύβρισεν.	 Ἡρακλῆς	δ ὲ	χαλεπήνας,

ἕνα	 τῶν	 βοῶν	 κατασφάξας,	 αὐτός	 τε	 θοινᾶται	 καὶ	 τῷ	παιδὶ

δίδωσιν.	Ἠρᾶτο	 δὲ	 πόρρωθεν	 ὁ	 ἀροτήρ.	 Καὶ	 ὁ	 Ἡρακλῆς	 γέλωτι

διδοὺς	 τὰς	ἀ ρ ά ς ,	οὐδέποτε	 ἀπεφθέγξατο	 θοίνης	 ἡδίονος

ἀπολαῦσαι	ἢ	τῆς	μετὰ	τῶν	ἀρῶν.

[12]	 Ἡ	 ιβʹ	 τὰ	 περὶ	 Τρωὸς	 τοῦ	Ἐριχθονίου	 τοῦ	 Δαρδάνου
διαλαμβάνει,	 ὃς	 ἐβασίλευσε	 τῶν	 περὶ	 τὴν	 Ἴδην	 χωρίων,	καὶ

γεννᾷ	 ἐκ	 Καλλιρρόης	 τῆς	 Σκαμάνδρου	 Ἶλον	 (ἐξ	 οὗ	τὸ	 Ἴλιον)

καὶ	Ἀσάρακον	καὶ	Γανυμήδην,	ὃν	ἥρπασε	Ζεύς.	Ἀσάρακος	σὺν	τῷ

πατρὶ	 Δαρδανίας	 ἐβασίλευσε,	 καὶ	 ἦν	 τοῦτο	τῶν	 Τρώων

βασίλειον.	 Ἶλος	 δέ,	ὃς	 κτίζει	 τὸ	 Ἴλιον,	 καὶ	 κρατεῖ	 μάχῃ

Βεβρύκων	βασιλέως	Βύζου	ὄνομα,	καὶ	ἐπὶ	μέγα	τὸ	Ἴλιον	αἴρει.

[13]	 (186-133a)	 Ἡ	 δὲ	 ιγʹ	 τὰ	 περὶ	Αἰθίλλας	 διέξεισιν,

ἥτις	ἦν	θυγάτηρ	μὲν	Λαομέδοντος,	ἀδελφὴ	δὲ	Πριάμου.	Ταύτην

Πρωτεσίλαος	ἐξ	Ἰλίου	μετὰ	καὶ	ἄλλων	νηυσὶν	ἄγων	αἰχμάλωτον,

εἰς	 τὸν	 μεταξὺ	 Μένδης	 καὶ	 Σκιώνης	 μετὰ	πολλοὺς	 χειμῶνας

μόλις	 ὁρμίζονται·	 καὶ	 πρὸς	 ὑδρείαν	τῶν	 περὶ	 Πρωτεσίλαον

ἁπάντων	 τοῦ	 αἰγιαλοῦ	 ἄνωθεν	πρὸς	 τὴν	 χώραν	 ἀναδραμόντων,

ἄλλα	τε	ἡ	Αἰθίλλα	ταῖς	συναιχμαλώτισιν	εἰποῦσα,	καὶ	ὡς,	εἰ

ἀφίκοιντο	σὺν	τοῖς	Ἕλλησιν	εἰς	τὴν	Ἑλλάδα,	χρυσὸς	ἂν	αὐταῖς

δόξειε	τὰ	 τῆς	 Τροίας	 κακά,	 πείθει	 πῦρ	 ἐνεῖναι	 ταῖς	 ναυσί.

Καὶ	 καταμένουσι	 σὺν	 αὐταῖς	 ἐν	 τῇ	 χώρᾳ	 καὶ	 ἄκοντες	οἱ

[10]	Dixième	récit.	Sithon	 roi	de	la	Chersonèse	de	Thrace,[48]

fils	de	Neptune	&	d'Ossa,	eut	de	la	Nymphe	Mendéïs	une	fille	nommée
Pallène.	Cette	fille	ne	fut	pas	plutôt	nubile,	que	ce	fut	parmi	les
Princes	voisins	à	qui	l'aurait	en	mariage,	Sithon	déclara	que	pour
avoir	 la	 Princesse,	 il	fallait	 se	 battre	 contre	 lui	 &	 demeurer
vainqueur,[49]	 qu'à	 celui-là	 seul	 il	 donnerait	 &	 la	 fille	 &	 son

royaume.	 Aussitôt	 se	présentent	 Mérops	 &	 Périphete,	 l'un	 Roi
d'Anthémusie,	l'autre	de	la	Mygdonie:[50]	tous	deux	furent	tués	par
Sithon.	 Après	 quoi,	 ne	 voulant	 plus	 se	 commettre,	il	 dit	 que	 les
prétendants	 pouvaient	 se	 battre	 entre	 eux	 &	 aspirer	 toujours	au
même	prix.	Dryas	&	Clythus	étant	entrés	en	lice,	Dryas	périt,	mais
par	une	 fraude	 de	 la	 Princesse.	 Le	 roi	 l'ayant	 appris,	 fut	 si
transporté	de	colère,	qu'il	aurait	puni	de	mort	sa	fille,	si	durant
la	nuit	Vénus	ne	l'eut	sauvée,	par	le	moyen	des	habitants.	Quelque
temps	 après	 Sithon	finit	ses	jours.	Clythus	&	Pallène	s'unirent	&
régnèrent	 ensemble	 &	 du	 nom	de	 la	 Princesse,	 le	 pays	 fut	 nommé
Pallène.[51]

[11]	Onzième	récit.	Les	Lindiens[52]	sacrifient	à	Hercule	&	leur
sacrifice	 est	 accompagné	 d'imprécations.[53]	 Cette	 coutume	 leur

vient	de	ce	qu'Hercule	passant	un	jour	par	leur	pays,	demanda	à	un
laboureur	 quelque	 chose	 à	 manger	 pour	 le	 jeune	 Iolas,[54]	 que	 ce

Héros	 s’était	 attaché	 &	 dont	 il	 avait	 déjà	 fait	 son	 compagnon	 de
voyages.[55]	 Le	 laboureur,	 bien	 loin	 de	 les	 secourir,	 se	 moqua

d'eux.	Hercule	indigné	assomme	un	de	ses	bœufs,	le	fait	rôtir,	se
met	à	table	&	fait	bonne	chère	avec	Iolas	aux	dépens	du	laboureur,
qui	 de	 loin	 les	 maudissait	 de	tout	 son	 cœur	 ;	 mais	 Hercule	 n'en
faisait	 que	 rire	 &	 disait	 par	plaisanterie,	 qu'il	 n’avait	 point
encore	trouvé	de	meilleurs	mets	que	celui	qui	était	assaisonné	de
malédictions.

[12]	Douzième	récit.	Tros	fils	d'Erechthée[56]	&	 petit-fils	 de
Dardanus,	régna	dans	cette	contrée	qui	est	proche	du	mont	Ida.	Il
eut	de	Callirhoë,	fille	du	Scamandre,	trois	fils,	Ilus,	qui	donna
son	 nom	 à	 Ilion,	 Assaracus	 &	 Ganymède,	 lequel	 Jupiter	 enleva.[57]

Assaracus	régna	conjointement	avec	son	père	à	Dardanie,	la	capitale
des	Troyens.	Ilus	bâtit	Ilion,	il	vainquit	Bysès	roi	des	Brébyces
dans	 un	combat,[58]	&	ne	songea	plus	qu'à	agrandir	la	ville	qu'il

avait	bâtie.

[13]	Treizième	récit.	Ethilla	était	fille	de	Laomédon,[59]	&	sœur
de	 Priam.	 Protésilas	 l’emmenait	 captive	 sur	 ses	 vaisseaux	 avec
plusieurs	autres	Troyennes,[60]	lorsque	tout	à	coup	accueilli	d'une

violente	 tempête,	 à	 grand-peine	 put-il	le	 mettre	 à	 la	 rade	 entre



Ἕλληνες,	καὶ	πόλιν	κτίζουσι	Σκιώνην	καὶ	συνοικίζουσιν.

[14]	Ἡ	ιδʹ	τὰ	περὶ	Ἐνδυμίωνος	ἱστορεῖ,	ὅτι	τε	παῖς	ἦν
Ἀέθνου	 τοῦ	 Διὸς	 καὶ	 Πρωτογενείας	 τῆς	 Δευκαλίωνος,	καὶ	 ὡς

δύο	τέκοι	παῖδας	Εὐρυπύλην	καὶ	Αἰτωλόν,	ὃς	ἐκ	Πελοποννήσου

τὴν	 πατρῴαν	 λιπὼν	 ἀρχὴν	 εἰς	 τὴν	ἀντίπερα	 ταύτης	 γῆν	 μετὰ

τῆς	 ἑπομένης	 μοίρας,	 Κουρῆτας	 ἐκβαλών,	ᾤκησε,	 καὶ	 ἀντὶ

Κουρητίδος	 Αἰτωλίδα	καλεῖσθαι	 δίδωσιν.	 Ὁ	 δ´	 Εὐρυπύλης	 καὶ

Ποσειδῶνος	 παῖς	Ἦλις	 τελευτήσαντος	 τοῦ	 μητροπάτορος

Ἐνδυμίωνος	τὴν	βασιλείαν	ἐκδέχεται,	καὶ	τῇ	κτισθείσῃ	πόλει

ὑπὸ	Ἐνδυμίωνος	Ἦλιν	ἐπώνυμον	ἔθετο.

[15]	Ἡ	ιεʹ	τὰ	περὶ	Φενεατῶν	καὶ	Δήμητρος	καὶ	Κόρης,	ἣν
Πλούτων	 ἁρπάσας	 καὶ	 λαθὼν	 τὴν	 μητέρα	 εἰς	 τὰ	κάτω	 βασίλεια

ἤγαγε.	Καὶ	ὡς	Φενεάταις	μηνύσασι	Δήμητρι	τὸ	χωρίον	δι´	οὗ	ἡ

κάθοδος	 (ἦν	 δέ	 τι	 χάσμα	 ἐν	Κυλλήνῃ)	 ἄλλα	 τε	 ἀγαθὰ

ἐχαρίσατο,	καὶ	μηδέποτε	ὑπεριδεῖν	ἑκατὸν	ἄνδρας	Φενεατῶν	ἐν

πολέμῳ	πεσεῖν.

[16]	Ἡ	ιϚʹ	τὰ	περὶ	Προμάχου	καὶ	Λευκοκόμα	τῶν	Κνωσσίων
(πόλις	 δὲ	 Κρήτης	 ἡ	 Κνωσσός)	 διέξεισιν	 ὡς	 ἤρα	Πρόμαχος

νεανίου	καλοῦ	τοῦ	Λευκοκόμα,	ὡς	ἆθλα	αὐτῷ	μεγάλα	προὔτεινε

καὶ	 κινδύνων	 μεστά,	 ὡς	 πάντα	 ὑπέστη	Πρόμαχος	 ἐλπίδι	 τοῦ

τυχεῖν,	ὡς	οὐδ´	οὕτω	τυγχάνει,	καὶ	ἀντιλυπεῖ	Λευκοκόμαν,	τὸ

τελευταῖον	 τῶν	 ἄθλων	 (κράνος	 δ´	 ἦν	περιβόητον)	 {ἐν}	ἑτέρῳ

καλῷ	 νεανίᾳ	 ὁρῶντος	 περιθεὶς	 τοῦ	 Λευκοκόμα·	 καὶ	 ὃς	 οὐκ

ἐνεγκὼν	τὴν	ζηλοτυπίαν	ξίφει	ἑαυτὸν	διεχρήσατο.

[17]	 Ἡ	 ιζʹ	 ὅτι	 Δίκαιος	 καὶ	 Συλεὺς	ἀδελφοί,	 Ποσειδῶνος
υἱοί,	περὶ	τὸ	Πήλιον	ὄρος	τῆς	Θεσσαλίας	ᾤκουν.	Καὶ	ἦν	ὁ	μὲν

δίκαιος,	 καὶ	 ὡς	 ὠνομάζετο,	 οὕτω	 καὶ	 ἦν.	 Συλέα	δὲ	 ὑβριστὴν

ὄντα	Ἡρακλῆς	ἀναιρεῖ.	Ξενίζεται	δ´	ὑπὸ	Δικαίου,	καὶ	ἐρᾷ	τῆς

Συλέως	θυγατρὸς	ἰδὼν	αὐτὴν	παρ´	αὐτῷ	τρεφομένην,	καὶ	ἄγεται

εἰς	 γυναῖκα.	 Ἡ	 δὲ	ἀποδημήσαντος	 Ἡρακλέος	 τῷ	 περὶ	 αὐτὸν

ἔρωτι	 καὶ	πόθῳ	 βαλλομένη	 θνῄσκει·	 καὶ	 ἐπὶ	 προσφάτῳ	 τῇ

κηδείᾳ	ἐπανιὼν	Ἡρακλῆς	ἔμελλεν	αὑτὸν	τῇ	πυρᾷ	συγκατακαίειν,

εἰ	 μὴ	 οἱ	 παρόντες	 λόγοις	 παρηγοροῦσι	 μόλις	ἐκώλυσαν.	 Καὶ

ἀπελθόντος	 Ἡρακλέος	 τὸ	 σῆμα	 τῆς	κόρης	 οἱ	 πρόσοικοι

περιεδείμαντο,	καὶ	ἀντὶ	μνήματος	ἱερὸν	Ἡρακλέους	ἀπέφηναν.

[18]	Ἡ	ιηʹ,	Λοκροὶ	μαχόμενοι,	ἐπεὶ	συγγενὴς	αὐτοῖς	Αἴας
ἦν,	ἐν	τῇ	παρατάξει	χώραν	κενὴν	ἐῶσιν,	ὡς	δῆθεν	Αἴας	ἐν	ᾗ

παρατάττοιτο.	 Παρατεταγμένων	 οὖν	 ἐν	τῇ	 πρὸς	 Κροτωνιάτας

μάχῃ,	 Αὐτολέων	 Κροτονιάτης	ἠβουλήθη	 διὰ	 τοῦ	 διαλείποντος

διεκπεσεῖν	μέρους	καὶ	κυκλώσασθαι	τοὺς	πολεμίους.	Τρωθεὶς	δ

´	ὑπὸ	φάσματος	τὸν	μηρὸν	ἀπετράπη,	καὶ	ἐσφακέλιζεν,	ἕως	ἂν

κατὰ	χρησμὸν	εἰς	τὴν	ἐν	Πόντῳ	Ἀχίλλειον	νῆσον	(ἔστι	δ´	αὕτη

παραπλεύσαντι	 τὸν	 Ἴστρον	 ὑπὲρ	 τῆς	 Ταυρικῆς)	 ἐκεῖσε

παραγεγονώς,	 καὶ	 τούς	 τε	 ἄλλους	 ἥρωας	 ἐκμειλιξάμενος,

μάλιστα	 δὲ	 τὴν	 Αἴαντος	 τοῦ	 Λοκροῦ	 ψυχήν,	 ἰάθη	 κἀκεῖθεν

ἐξιόντα	 ἀπαγγέλλειν	 αὐτὸν	 Στησιχόρῳ	 Ἑλένη	κελεύει	 τὴν	 εἰς

αὐτὴν	ᾄδειν,	εἰ	φιλεῖ	τὰς	ὄψεις,	παλινῳδίαν.	Στησίχορος	δ´

αὐτίκα	ὕμνους	Ἑλένης	συντάττει	καὶ	τὴν	ὄψιν	ἀνακομίζεται.

[19]	Ἡ	ιθʹ	ὡς	Ψαμάθη	ἡ	Κροτώπου	ἐξ	Ἀπόλλωνος	κύει,	καὶ
τεκοῦσα,	 ἐπεὶ	 τὸν	 πατέρα	 ἐδεδοίκει,	 ἐκτίθεται,	Λίνον

ὀνομάσασα.	 Καὶ	 ὁ	 δεξάμενος	 ποιμὴν	 ὡς	 ἴδιον	ἀνέτρεφε,	 καί

ποτε	 οἱ	 τῆς	 ποίμνης	 κύνες	 διέσπασαν	αὐτόν.	 Ἡ	 δὲ

ὑπερπαθήσασα	 κατάφωρος	 γίνεται	 καὶ	 τῷ	πατρί,	 καὶ	 δικάζει

αὐτῇ	 θάνατον,	 πεπορνεῦσθαι	 καὶ	 καταψεύδεσθαι	αὐτὴν

Ἀπόλλωνος	οἰηθείς.	Ἀπόλλων	δὲ	τῷ	τῆς	ἐρωμένης	φόνῳ	χολωθεὶς

λοιμῷ	 κολάζει	 τοὺς	Ἀργείους	 καὶ	 χρωμένοις	 ὑπὲρ	 ἀπαλλαγῆς

Ψαμάθην	ἀνεῖλε	 καὶ	 Λίνον	 ἱλάσκεσθαι.	 Οἱ	 δὲ	 τά	 τε	 ἄλλα

ἐτίμησαν	αὐτούς,	 καὶ	 γύναια	 ἅμα	 κόραις	 ἔπεμπον	 θρηνεῖν

Λίνον·	αἱ	 δὲ	 θρήνους	 ἀντιβολίαις	 μιγνῦσαι	 τάς	 τε	 ἐκείνων

καὶ	τὰς	 σφετέρας	 ἀνέκλαιον	 τύχας.	 Καὶ	 οὕτως	 ἦν	 ἐκπρεπὴς	ὁ

ἐπὶ	 Λίνῳ	 θρῆνος,	 ὡς	 ἀπ´	 ἐκείνων	 καὶ	 τοῖς	 ἔπειτα	ποιηταῖς

παντὸς	 πάθους	 παρενθήκη	 Λίνος	 ᾄδεται.	 Μῆνά	τε	 ὠνόμασαν

Ἀρνεῖον	ὅτι	ἀρνάσι	Λίνος	συνανετράφη·	καὶ	θυσίαν	ἄγουσι	καὶ

ἑορτὴν	 Ἀρνίδα,	 κτείνοντες	ἐν	 ἐκείνῃ	 τῇ	 ἡμέρᾳ	 καὶ	 κυνῶν

ὅσους	 ἂν	 εὕρωσι·	 καὶ	 οὐδ´	οὕτως	 ἐλώφα	 τὸ	 κακόν,	 ἕως

Κρότωπος	κατὰ	χρησμὸν	ἔλιπε	τὸ	Ἄργος	καὶ	κτίσας	πόλιν	ἐν	τῇ

Μεγαρίδι	καὶ	Τριποδίσκιον	ἐπικαλέσας	κατῴκησεν.

Mende	&	Scione.[61]	Là	s'étant	écarté	du	rivage	avec	les	siens,	pour

aller	chercher	de	l'eau	bien	avant	dans	les	terres,	Ethilla	profita
de	l’occasion	&	adressant	la	parole	à	ses	compagnes:	Si	l’on	nous
mène	 en	 Grèce,	 leur	 dit-elle,	 tout	 ce	que	 nous	 avons	 souffert
jusqu'ici	 sont	 des	 roses,	 en	 comparaison	 des	malheurs	 qui	 nous
attendent.	Croyez	moi,	brûlons	la	flotte	des	Grecs.	Ces	misérables
captives	la	crurent[62]	&	mirent	le	feu	aux	vaisseaux	de	Protésilas,

qui	par	là	fut	réduit	à	la	nécessité	de	se	fixer	avec	elles	dans	ce
pays;	&	il	y	bâtit	Scione,	où	ces	Grecs	&	ces	Troyennes	ne	firent
plus	qu'un	peuple.

[14]	Quatorzième	récit.	Endymion	fils	d'Aéthlius	qui	eut	Jupiter
pour	 père	 &	 de	 Protogénie	 fille	 de	Deucalion,	 eut	 deux	 enfants,
Etolus	 &	 Eurypyle.[63]	 Etolus	 contraint	 de	 quitter	 le

Péloponnèse,[64]	 passa	 dans	 le	 pays	 qui	 est	 vis-à-vis	 &	 avec	 le

secours	de	ses	compagnons	de	fortune,	en	ayant	châtié	les	Curètes,
il	changea	le	nom	de	cette	contrée	en	celui	d'Etolie,[65]	Eléus	fils

d'Eurypyle[66]	 &	 de	 Neptune,	 régna	 après	 la	 mort	 de	 son	 aïeul

maternel	 &	 donna,	 son	 nom	 à	la	 ville	 d'Elis,	 qu'Endymion	 avait
bâtie.

[ 1 5 ]	Quinzième	 récit.	 Dans	 le	quinzième,	 Conon	 parle	 des
Phénéates,[67]	de	Cérès	&	de	Proserpine,	qui,	à	l’insu	de	sa	mère,

fut	enlevée	par	Pluton	&	conduite	sous	terre	dans	les	lieux	où	ce
Dieu	tient	son	Empire.	Il	raconte	comment	les	Phénéates	montrèrent
à	 Cérès	 une	 ouverture	 par	 où	 l’on	 peut	descendre	 dans	 ces	 lieux
souterrains,[68]	 les	 marques	 de	 reconnaissance	 &	 de	 bonté	 qu'ils

reçurent	de	la	Déesse	&	entre	autres	la	promesse	qu'elle	leur	fit,
de	ne	pas	permettre	qu'il	pérît	jamais	plus	de	cent	Phénéates	dans
un	combat.[69]

[ 1 6 ]	Seizième	 récit.	 Promachus	 &	Leucocomas[70]	 étaient	 de

Gnosse,	ville	de	l'île	de	Crète.	Promachus	aimait	passionnément	le
beau	 Leucocomas	 &	 n'en	 était	 point	 aimé.	 C’était	 tous	 les	 jours
nouvelles	épreuves	 plus	 pénibles	 &	 plus	 périlleuses	 les	 unes	 que
les	 autres.	 Promachus	n'en	 refusait	 aucune,	 sans	 en	 être	 plus
avancé.	 Enfin	 ne	 sachant	 plus	 que	faire	 &	 n'ayant	 plus	 rien	 à
ménager,	 il	 s'avisa	 d'un	 stratagème.	 Il	 avait	 un	casque	 digne
d'envie	&	célèbre	à	cause	de	ceux	qui	l'avaient	porté.	Il	prend	ce
casque	&	le	met	sur	la	tête	d'un	autre	beau	garçon,	en	présence	de
Leucocomas,[71]	 qui	 en	 fut	 si	 piqué,	 qu'il	 se	 passa	 son	 épée	 au
travers	du	corps.	'

[17]	Dix-septième	récit.	Dicée	&	Sylée	étaient	deux	frères,	tous
deux	fils	de	Neptune	&	ils	habitaient	en	Thessalie	auprès	du	mont
Pélion.	 Dicée,	 comme	 le	 porte	 son	 nom,	 était	 un	homme	 juste;[72]

Sylée	au	contraire[73]	était	si	malfaisant,	si	méchant,	qu'Hercule

crut	devoir	en	délivrer	le	monde.	Dans	la	suite	Hercule	passant	par
la	Thessalie,	alla	loger	chez	Dicée,	où	ayant	vu	la	fille	de	Sylée,
qui	était	élevée	chez	son	oncle	&	en	devint	amoureux	&	l’épousa.[74]

Quelque	 temps	 après	 il	 fut	 obligé	 de	 faire	 un	 voyage.	 La	 jeune
femme	souffrit	 si	 impatiemment	 l'absence	 de	 son	 mari,	 qu'elle
mourut	de	déplaisir.	Comme	on	faisait	ses	obsèques,	arrive	Hercule,
qui	témoin	de	son	malheur,	en	fut	si	touché,	qu'on	eut	bien	de	la
peine	 à	 l'empêcher	 de	 se	jeter	 dans	 le	 même	 bûcher.	 Après	 son
départ,	 les	 voisins	 entourèrent	 de	 murs	le	 lieu	 de	 sa	 sépulture,
ensuite	on	y	bâtit	un	temple	à	Hercule	&	ce	temple	sert	encore	de
monument	à	cette	vertueuse	Princesse.

[18]	Dix-huitième	 récit.	 Les	Locriens,	 fondés	 sur	 ce	 qu’Ajax
était	de	leur	nation,[75]	observent	encore	cette	coutume,	que	toutes

les	 fois	 qu'ils	 combattent,	 ils	laissent	 dans	 leur	 ordre	 de
bataille	une	place	vide,	tout	comme	si	Ajax	la	devait	remplir.	Or
dans	 le	 combat	 qu'ils	 eurent	 à	 soutenir	 contre	 les	Crotoniates,
Autoléon	 qui	 commandait	 ceux-ci,[76]	 voulut	 attaquer	 les	 Locriens

par	l'endroit	qui	lui	paraissait	dégarni	&	où	il	ne	voyait	point	de
Chef;	il	se	promettait	bien	de	les	envelopper	de	ce	côté-là,	mais
blessé	à	la	cuisse	par	un	spectre,	il	fut	obligé	de	se	retirer	du
combat.	 Il	 tomba	 ensuite	 dans	 une	 langueur	 mortelle,	 dont	 il	 ne
serait	pas	revenu,	si,	par	le	conseil	de	l'Oracle,	il	n’était	allé
jusque	dans	l’île	Achillée,[77]	qui	est	sur	le	Pont-Euxin	au-delà	du

Danube	 &	 près	 de	 la	 Taurique.	 Là,	 il	vit	 plusieurs	 Héros	 de
l'ancien	temps,[78]	&	entre	autres	Ajax	;	il	apaisa	ses	mânes	&	fut

aussitôt	 guéri.	 Quand	 il	 fut	sur	 son	 départ,	 Hélène	 lui	 ordonna
d'avertir	Stésichore[79]	que	si	ses	yeux	&	la	lumière	du	jour	lui



[20]	 Ἡ	 κʹ	 ὡς	 Θέοκλος	 ὁ	 Χαλκιδεὺς	αἰχμάλωτος	 ὑπὸ

Βισαλτῶν	 γεγονώς	 (οἱ	 δὲ	 Βισάλται	 Θρᾳκικὸν	 ἔθνος,	ἀντίπερα

Παλλήνης	 οἰκοῦντες)	 οὗτος	 Χαλκιδεῖς	 λάθρᾳ	μεταπεμψάμενος

προδίδωσι	 Βισάλτας·	 καὶ	 αὐτοὶ	 πρῶτον	 μὲν	 τῷ	αἰφνιδίῳ

ἐτάραξαν	 Βισάλτας,	 εἶτα	 τειχήρεις	 ποιήσαντες	 βουκόλου	 δόλῳ

αἰχμαλώτου	 παρ´	 αὐτῶν	 γεγενημένου	 αἱροῦσι	 τὴν	 πόλιν

ἐκδιώξαντες	τοὺς	 Βισάλτας.	 Τὸν	 δὲ	 προδότην	 βουκόλον,

παραβάντες	 τὰς	συνθήκας,	 κτείνουσι.	 Καὶ	 μῆνις	 αὐτοῖς	 διὰ

τοῦτο	 θεόθεν	ἐνέσκηψε.	 Καὶ	 κατὰ	 χρησμὸν	 τάφον	 περικαλλῆ

χώσαντες	τῷ	 βουκόλῳ	 καὶ	 ὡς	 ἥρωϊ	 θύοντες	 τοῦ	 κακοῦ

ἀπηλλάγησαν.

étaient	encore	chers,	il	eût	à	chanter	la	palinodie	&	à	rétracter
ce	 qu'il	 avait	 dit	 d'elle	 dans	 ses	 vers,	Stésichore	 profita	 de
l'avis	&	recouvra	la	vue.

[ 1 9 ]	Dix-neuvième	 récit.	 Psamathé	fille	 de	 Crotopus,	 eut
commerce	 avec	 Apollon	 &	 devînt	 grosse.	 Comme	 elle	craignait	 la
colère	 de	 son	 père,	 elle	 accoucha	 secrètement	 &	 prit	 le	 parti
d'exposer	 son	 enfant,	 après	 lui	 avoir	 donné	 le	 nom	 de	 Linus.	 Un
berger	 le	trouva	 &	 en	 prit	 soin	 comme	 du	 sien	 propre;	 mais	 il
arriva	par	malheur	que	les	chiens	de	son	troupeau	mirent	cet	enfant
en	 pièces.	 La	 mère	 fut	inconsolable;	 pour	 comble	 de	 malheurs,	 sa
faute	vint	à	la	connaissance	du	roi	son	père,	qui	ne	doutant	point
que	 sa	 fille	 ne	 se	 fut	 laissé	 débaucher	 &	que	 ce	 qu'elle	 disait
d'Apollon	ne	fut	un	conte,	la	condamna	à	mort.	Apollon	irrité	d'un
traitement	 si	 cruel	 fait	 à	 une	 Princesse	 qu'il	 aimait,	 se	 vengea
sur	 les	 Argiens,	 en	 les	 affligeant	 de	 la	 peste	 ;	 &	 le	 même	 Dieu
consulté	 sur	les	moyens	de	faire	cesser	un	si	grand	mal,	répondit
par	un	Oracle,	qu'il	fallait	premièrement	apaiser	Psimathé	&	Linus.
Aussitôt	 les	 Argiens	 leur	rendirent	 toutes	 sortes	 d'honneurs,
ordonnant	surtout	à	leurs	femmes	&	à	leurs	filles,	d'aller	pleurer
tous	 les	 jours	 sur	 le	 tombeau	 de	 Linus	 ;	 &	comme	 elles	 étaient
encore	 plus	 sensibles	 à	 leur	 propre	 infortune,	 qu'à	celle	 de	 ces
malheureuses	 victimes,	 elles	 mêlaient	 à	 leurs	 regrets	 les	prières
les	 plus	 ardentes.	 Enfin,	 leurs	 lamentations	 étaient	 accompagnées
d'un	 air	 si	 touchant	 &	 si	 convenable,	 que	 depuis	 ce	 temps-là	 les
Poètes	n'ont	guère	composé	de	chants	lugubres,	sans	y	faire	entrer
le	nom	de	Linus,	par	manière	de	refrain.	Les	Argiens	firent	encore
plus,	 ils	 donnèrent	 le	 nom	d'Arnéus	 à	 un	 de	 leurs	 mois,	 ils
instituèrent	un	sacrifice	&	un	jour	de	fête	sous	le	nom	d'Arnide,
en	 mémoire	 de	 Linus	 qui	 avait	 été	 nourri	 parmi	 des	agneaux	 &	 ce
jour-là	 ils	 tuaient	 tous	 les	 chiens	 qu'ils	 pouvaient	 trouver.	Ni
pour	tout	cela	leurs	maux	ne	cessèrent,	il	fallut	que	Crotopus,	en
conséquence	d'un	second	Oracle,	s'exilât	d'Argos	&	qu'il	allât	se
transplanter	 dans	 le	 pays	 des	 Mégaréens,	 où	 il	 bâtit	 une	 ville
qu'il	nomma	Tripodisque.[80]

[20]	Vingtième	récit.	Théocie[81]	de	Chalcis[82]	avait	été	fait
prisonnier	de	guerre	par	les	Bisaltes,	peuples	de	Thrace	qui	font
face	à	Pallène.	Ce	Théocle	dépêcha	secrètement	aux	Chalcidiens,[83]

pour	 les	 avertir	 que	 s'ils	 voulaient	 entrer	 dans	 le	 pays	 des
Bisaltes,	 ils	le	 trouveraient	 sans	 défense.	 Eux,	 profitant	 de
l'avis,	 par	 une	 irruption	subite,	 jettent	 l'épouvante	 parmi	 les
Bisaltes	&	les	mènent	battant	jusque	dans	leur	ville,	dont	ensuite
ils	se	rendirent	maîtres,	par	le	moyen	de	Bucolus	&	de	Dolus	qu'ils
avaient	 fait	 prisonniers.	 Mais	 ne	 payant	 que	d'ingratitude	 le
service	de	Bucolus	&	violant	la	foi	qu'ils	lui	avaient	donnée,	ils
le	firent	mourir.	L'ire	du	Ciel	se	fit	aussitôt	sentir	à	eux	&	ils
l'éprouvèrent	 d'une	 manière	 terrible,[84]	 jusqu'à	 ce	 qu'ayant

consulté	 l'Oracle,	 ils	 eussent	 élevé	 un	 magnifique	tombeau	 à
Bucolus	&	lui	eussent	décerné	des	honneurs	comme	à	un	Héros.

[21]	 Ἡ	 καʹ	 Δάρδανος	 καὶ	 Ἰάσων	παῖδες	 ἤστην	 Διὸς	 ἐξ

Ἠλέκτρας	 τῆς	 Ἀτλαντίδος,	 καὶ	 ᾤκουν	 Σαμοθρᾴκην	τὴν	 νῆσον.

Ἀλλ´	 ὁ	 μὲν	 Ἰάσων	 φάσμα	 Δήμητρος	 αἰσχῦναι	 βουληθεὶς

ἐκεραυνώθη,	Δάρδανος	 δὲ	 ἐπὶ	 τἀδελφῷ	 συγχυθεὶς	 εἰς	 τὴν

ἀντίπερα	 γῆν,	 ἐν	 ᾗ	 καὶ	πεδιὰς	πολλὴ	 καὶ	 τὸ	 ὄρος	 ἡ	 Ἴδη,

σχεδίαις	 (πλοίων	 γὰρ	 χρῆσις	οὐδέπω	 ἦν)	 διαβαίνει.	 Εἶχε	 δὲ

τὸ	 κράτος	 τότε	 τῆς	 χώρας	ὁ	 Σκαμάνδρου	 τοῦ	 ποταμοῦ	 καὶ

νύμφης	Τεῦκρος,	ἐξ	οὗ	Τεῦκροί	τε	οἱ	οἰκήτορες	καὶ	Τευκρία	ἡ

γῆ·	ᾧ	κατὰ	λόγους	συνελθὼν	Δάρδανος	λαμβάνει	τὴν	ἡμίσειαν,

καὶ	πόλιν	ἐν	ᾧ	τῆς	σχεδίας	ἀπέβη,	κτίζει	Δαρδανίαν·	ὕστερον

δὲ	 τελευτήσαντος	 Τεύκρου	 ἡ	 πᾶσα	 τῆς	 χώρας	εἰς	 αὐτὸν	 ἀρχὴ

περιῆλθεν.

[22]	 Ἡ	 κβʹ,	 μειρακίῳ	 Κρητὶ	 γέννημα	δράκοντος	 ἐραστὴς

δωρεῖται.	 Ὁ	 δὲ	 ἔτρεφέ	 τε	 καὶ	 ἐπεμελεῖτο	 ἕως	 ηὐξήθη	καὶ

φόβον	 ἐποίει	 ὁ	 δράκων	 τοῖς	 ἐπιχωρίοις·	 οὗτοι	 γὰρ	τότε

ἠνάγκασαν	τὸ	μειράκιον	ἐκθεῖναι	τὸ	θηρίον	ἐπὶ	τῆς	ἐρημίας,

καὶ	 πολλὰ	 κλαίων	 ἐξέθετο.	 Ὕστερον	 δ´	 ἐπὶ	θήραν	 ἐξελθόντος

τοῦ	 μειρακίου	 καὶ	 λῃσταῖς	 περιπεσόντος,	ἀνακαλουμένου	 τοὺς

βοηθήσοντας,	ἀναγνωρίσας	ὁ	δράκων	τὴν	φωνὴν	τοὺς	μὲν	λῃστὰς

διέφθειρεν,	ἑκάστῳ	περιειληθείς,	σημεῖα	δὲ	τῷ	παιδὶ	παλαιᾶς

αἰσθήσεως	ἐνδειξάμενος,	ἀπαλλάσσει	τῆς	ἐπιβουλῆς.

[23]	 (186-134b)	 Ἡ	 κγʹ	 ὡς	Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	 Πάριδος	 καὶ

[21]	Vingt-unième	récit.	Dardanus	 &	 Jasion,	 tous	 deux	 fils	 de
Jupiter	 &	 d'Electre	 fille	 d'Atlas,	habitaient	 l'île	 de
Samothrace.[85]	Jasion	ayant	voulu	fouiller	le	fantôme	de	Cérès,	fut

tué	 d'un	 coup	 de	foudre.[86]	 Dardanus	 épouvanté	 de	 ce	 qui	 venait

d'arriver	à	son	frère,	se	mit	sur	un	radeau,	car	il	n'y	avait	point
encore	de	vaisseaux[87]	&	passa	dans	le	pays	qui	est	à	l'opposite	de

Samothrace,	pays	gras	&	fertile,	connu	par	le	mont	Ida	qui	en	fait
partie.	Là	régnait	pour	lors	Teucer,[88]	fils	du	fleuve	Scamandre	&

d'une	Nymphe.[89]	Les	habitants	portaient	le	nom	de	Teucriens	&	la

région	 celui	 de	 Teucrie.	Teucer,	 après	 quelques	 entretiens	 qu'il
eut	avec	Dardanus,	lui	donna	la	moitié	de	son	royaume.	Le	nouveau
Souverain	bâtit	une	ville[90]	dans	le	lieu	même	où	il	avait	abordé

sur	son	radeau.	ensuite	Teucer	étant	mort,	Dardanus	réunit	toute	la
contrée	sous	là	domination.

[22]	Vingt-deuxième	 récit.	 Un	 bel	enfant	 de	 Crète	 avait	 reçu
pour	présent	d'un	homme	dont	il	était	aimé,	le	petit	d'un	dragon.
Ce	jeune	enfant	lui	donnait	à	manger,	le	caressait	&	en	avait	grand
soin,	 jusqu'à	 ce	 que	 le	 dragon	 parvenu	 à	 une	 certaine	 grosseur,
commença	à	faire	peur	aux	voisins,	qui	enfui	obligèrent	l'enfant	à
porter	son	dragon	dans	la	prochaine	forêt	&	à	l'y	laisser,	ce	qu'il
fît	 en	 pleurant	beaucoup.	 Quelques	 années	 après,	 le	 jeune	 enfant
devenu	grand	étant	allé	à	la	chasse	de	ce	côté-là,	fut	attaqué	par
des	 voleurs.	 Aussitôt	 il	 se	 met	 à	crier,	 le	 dragon	 reconnaît	 sa



Οἰνώνης,	ἣν	ἐγήματο	πρὶν	ἢ	τὴν	Ἑλένην	ἁρπάσαι,	παῖς	Κόρυθος

γίνεται,	κάλλει	 νικῶν	 τὸν	 πατέρα.	 Τοῦτον	 ἡ	 μήτηρ	Ἑλένῃ

προσέπεμπε	 ζηλοτυπίαν	 τε	 κινοῦσα	 Ἀλεξάνδρῳ	καὶ	 κακόν	 τι

διαμηχανωμένη	 Ἑλένῃ·	 ὡς	 δὲ	 συνήθης	ὁ	 Κόρυθος	 πρὸς	 Ἑλένην

ἐγένετο,	 Ἀλέξανδρός	 ποτε	παρελθὼν	 εἰς	 τὸν	 θάλαμον	 καὶ

θεασάμενος	τὸν	Κόρυθον	τῇ	Ἑλένῃ	παρεζόμενον	καὶ	ἀναφλεχθεὶς

ἐξ	 ὑποψίας	 εὐθὺς	 ἀναιρεῖ.	 Καὶ	 Οἰνώνη	 τῆς	 τε	 εἰς	αὐτὴν

ὕβρεως	καὶ	 τῆς	 τοῦ	 παιδὸς	 ἀναιρέσεως	 πολλὰ	 Ἀλέξανδρον

ἀρασαμένη	 καὶ	ἐπειποῦσα	(καὶ	 γὰρ	 ἦν	 ἐπίπνους	 μαντείας	 καὶ

τομῆς	φαρμάκων	ἐπιστήμων)	ὡς	τρωθείς	ποτε	ὑπ´	Ἀχαιῶν	καὶ	μὴ

τυγχάνων	 θεραπείας	 δεήσεται	 αὐτῆς,	οἴκαδε	 ᾔει·	 ὕστερον	 δὲ

Ἀλέξανδρος	 ἐν	 τῇ	 ὡς	 Ἀχαιοὺς	ὑπὲρ	 Τροίας	 μάχῃ	 τρωθεὶς	 ὑπὸ

Φιλοκτήτου	 καὶ	 δεινῶς	ἔχων	 δι´	 ἀπήνης	 ἐκομίζετο	 πρὸς	 τὴν

Ἴδην,	 καὶ	 προεκπέμψας	 κήρυκα	ἐ δ ε ῖ τ ο	Οἰνώνης·	 ἡ	 δὲ

ὑβριστικῶς	 μάλα	 τὸν	 κήρυκα	 διωσαμένη	 πρὸς	 Ἑλένην	ἰέναι

Ἀλέξανδρον	ἐξωνείδιζε·	καὶ	Ἀλέξανδρος	μὲν	κατὰ	τὴν	ὁδὸν	ὑπὸ

τοῦ	τραύματος	τελευτᾷ,	τὴν	δὲ	μήπω	πεπυσμένην	τὴν	τελευτὴν

μετάμελος	 ὅμως	 δεινὸς	 εἶχε,	καὶ	 δρεψαμένη	 τῆς	 πόας	 ἔθει

φθάσαι	 ἐπειγομένη.	 Ὡς	δ´	 ἔμαθε	 παρὰ	 τοῦ	 κήρυκος	 ὅτι

τεθνήκοι	καὶ	ὅτι	αὐτὴ	αὐτὸν	ἀνῄρηκε,	ἐκεῖνον	μὲν	τῆς	ὕβρεως

λίθῳ	 τὴν	κεφαλὴν	 πατάξασα,	 ἀναιρεῖ,	 τῷ	 δ´	 Ἀλεξάνδρῳ	 νεκρῷ

περιχυθεῖσα,	 καὶ	 πολλὰ	 τὸν	 κοινὸν	 ἀμφοῖν	 καταμεμψαμένη

δαίμονα,	ἑαυτὴν	ἀνήρτησε	τῇ	ζώνῃ.

[24]	 Ἡ	 κδʹ,	 ἐν	 Θεσπείᾳ	 τῆς	Βοιωτίας	 (ἔστι	 δ´	 ἡ	 πόλις
οὐχ	 ἑκὰς	 τοῦ	 Ἑλικῶνος)	 παῖς	 ἔφυ	 Νάρκισσος	 πάνυ	 καλὸς	 καὶ

ὑπερόπτης	 Ἔρωτός	 τε	 καὶ	 ἐραστῶν.	 Καὶ	 οἱ	 μὲν	ἄλλοι	 τῶν

ἐραστῶν	 ἐρῶντες	 ἀπηγόρευσαν,	 Ἀμεινίας	δὲ	πολὺς	ἦν	ἐπιμένων

καὶ	δεόμενος·	ὡς	δ´	οὐ	προσίετο	ἀλλὰ	καὶ	ξίφος	προσέπεμψεν,

ἑαυτὸν	 πρὸ	 τῶν	θυρῶν	 Ναρκίσσου	 διαχειρίζεται,	 πολλὰ

καθικετεύσας	τιμωρόν	 οἱ	 γενέσθαι	 τὸν	 θεόν.	 Ὁ	 δὲ	 Νάρκισσος

ἰδὼν	αὑτοῦ	τὴν	ὄψιν	καὶ	τὴν	μορφὴν	ἐπὶ	κρήνης	ἰνδαλλομένην

τῷ	 ὕδατι,	καὶ	 μόνος	 καὶ	 πρῶτος	 ἑαυτοῦ	 γίνεται	ἄτοπος

ἐραστής·	τέλος	ἀμηχανῶν,	καὶ	δίκαια	πάσχειν	οἰηθεὶς	ἀνθ´	ὧν

Ἀμεινίου	 ἐξύβρισε	 τοὺς	 ἔρωτας,	 ἑαυτὸν	 διαχρᾶται.	Καὶ	 ἐξ

ἐκείνου	 Θεσπιεῖς	 μᾶλλον	 τιμᾶν	καὶ	 γεραίρειν	 τὸν	 Ἔρωτα	 καὶ

πρὸς	 ταῖς	 κοιναῖς	 θεραπείαις	καὶ	 ἰδίᾳ	 θύειν	 ἔγνωσαν·

δοκοῦσι	 δ´	 οἱ	 ἐπιχώριοι	 τὸν	νάρκισσον	τὸ	 ἄνθος	 ἐξ	 ἐκείνης

πρῶτον	 τῆς	 γῆς	ἀνασχεῖν,	 εἰς	 ἣν	 ἐχύθη	 τὸ	 τοῦ	 Ναρκίσσου

αἷμα.

[25]	 Ἡ	 κεʹ	 ὡς	 Μίνως	 ὁ	 Διὸς	 καὶ	Εὐρώπης,	 ὁ	 βασιλεύων
Κρήτης,	 κατὰ	 ζήτησιν	Δαιδάλου	 στόλῳ	 πλεύσας	 εἰς	 Σικανίαν

(αὕτη	 δ´	 ἐστὶν	 ἡ	 νῦν	Σικελία)	 ὑπὸ	τῶν	 Κωκάλου	 θυγατέρων

(ἐβασίλευε	 δ´	 οὗτος	 Σικελῶν)	ἀναιρεῖται·	 καὶ	 τὸ	 Κρητικὸν

πολεμεῖ	 Σικελοῖς	 ὑπὲρ	 τοῦ	βασιλέως	 καὶ	 ἡττᾶται.	 Καὶ

ἐπανιόντες	 ὑπὸ	 χειμῶνος	ἐξέπεσον	 εἰς	 Ἰάπυγας,	 καὶ	 αὐτόθι

τότε	 ἱδρύσαντο,	 ἀντὶ	Κρητῶν	 γεγονότες	 Ἰάπυγες.	 Χρόνῳ	 δὲ

ὕστερον	 μοῖρά	τις	κατὰ	στάσιν	ἐκπεσόντες	τῆς	χώρας	χρησμὸν

ἔλαβον,	ἔνθα	 ἄν	 τις	 αὐτοῖς	 γῆν	 καὶ	 ὕδωρ	 ὀρέξῃ,	 ἐνταῦθα

οἰκίζεσθαι,	καὶ	ᾤκησαν	τὴν	Βοττιαίων·	ἐκεῖ	γὰρ	παῖδες	ἄρτων

εἴδη	 καὶ	 ἄλλων	 ὄψων	 παίζοντες	 ἀπὸ	 πηλοῦ	 καὶ	πλάττοντες

αἰτουμένοις	 ἐπέδωκαν	 αὐτοῖς	 ἀντὶ	 ἄρτων	τοὺς	 πηλίνους

ἄρτους·	 καὶ	 οἵ	 γε	 τὸν	 χρησμὸν	 τετελέσθαι	νομίσαντες

ᾐτήσαντο	 τὸν	 βασιλέα	 Μακεδόνων,	 καὶ	ἔλαβον	 οἰκεῖν	 τὴν

Βοττιαίων,	 καὶ	 Βοττιαῖοι	 μὲν	 τρίτον	γένος	 ἀπὸ	 Κρητῶν

ἀμείψαντες	μοῖρα	νῦν	εἰσι	Μακεδόνων.

[26]	 Ἡ	 κϚʹ	 διέξεισιν	 ὡς	 φάσμα	Ἀπόλλωνος,	ὄνομα	Κάρνος
Δωριεῦσιν	 ἑπόμενον,	Ἱππότης	τις	τῶν	ἀφ´	Ἡρακλέους	ἀναιρεῖ,

ὅτε	 κατῄεσαν	 εἰς	Πελοπόννησον	Ἡρακλεῖδαι.	 Καὶ	 λοιμοῦ

τούτοις	 προσπεσόντος,	 χρησμὸν	 λαβόντες	ἤλασαν	 τὸν	Ἱππότην

τοῦ	 στρατοπέδου·	 μάντις	 δ´	ἦν	 τὸ	 φάσμα	 τοῖς	 Δωριεῦσιν.

Ἡρακλείδαις	 μὲν	 κάθοδος	 εἰς	Πελοπόννησον	ἐγένετο·	 ὁ	 δ´

Ἱππότης	 ἀλώμενος,	 τίκτει	 παῖδα,	 ἐκ	 τοῦ	 πράγματος	Ἀλήτην

καλέσας,	ὃς	ἀνδρωθεὶς	καὶ	μοῖραν	τοῦ	Δωρικοῦ	συλλέξας,	καὶ

Σισυφίδας	 ἐκβαλὼν	 Κορίνθου	 βασιλέας	 ὄντας	 καὶ	 τοὺς	σὺν

αὐτοῖς	 Ἴωνας,	 ἀνοικίζει	 τὴν	 πόλιν·	 καὶ	 ἐπῄει	 κατὰ	τῆς

Ἀττικῆς,	 ὅτε	 καὶ	 χρησμὸν	 λαμβάνει	 νικήσειν,	 εἰ	ἀπόσχοιντο

τοῦ	 βασιλέως	 Ἀθηναίων.	 Καὶ	 τοῦ	 χρησμοῦ	γνωσθέντος

Ἀθηναίοις,	 πείθουσι	 Κόδρον	 ἑβδομηκοντούτην	 ὄντα	ἑκόντα

voix,	vient	à	son	secours,	se	jette	sur	les	voleurs,	s'entortille
autour	 d'eux,	 leur	 fait	 mille	 blessures	 mortelles	 &	devient	 le
libérateur	de	celui	qui	lui	avait	fait	du	bien.[91]

[23]	Vingt-troisième	récit.	Corythe,[92]	encore	plus	beau	que	son
père,	 était	 fils	 de	 Pâris	 &	 d'Œnone	 ;	 car	 Alexandre	ou	 Pâris[93]

avant	que	d'enlever	Hélène,	avait	épousé	Œnone.[94]	Ce	jeune	homme

fut	envoyé	à	Hélène	par	sa	mère	dont	le	but	était	de	donner	de	la
jalousie	à	Pâris	&	de	perdre	Hélène.	Corythe	s'acquitta	si	bien	de
sa	 commission,	 qu'en	 peu	 de	 temps	 il	 fut	 assez	 familier	 avec
Hélène,	 pour	que	Pâris,	qui	entra	brusquement	dans	sa	chambre,	le
trouvât	 assis	 auprès	d'elle;	 il	 en	 prit	 de	 l'ombrage	 &	 dans	 le
transport	 de	 sa	 colère,	 il	 tua	 son	fils.	 Œnone,	 outrée	 de
l'infidélité	de	son	mars,	peut-être	encore	plus	que	du	meurtre	de
Corythe,	 vomit	 mille	 imprécations	 contre	 Pâris	 ;	 &	 comme	 elle
joignait	à	la	connaissance	de	l'avenir,	celle	des	plantes	&	de	la
Pharmacie,[95]	elle	lui	prédit	que	blessé	un	jour	par	les	Grecs,	il
aurait	 inutilement	 recours	 à	elle,	après	quoi	elle	se	retira	chez
ses	parents.	 L'événement	justifia	 sa	 prédiction	 ;	 Pâris,	 dans	 la
guerre	 des	 Grecs	 contre	 les	 Troyens,	blessé	 dangereusement	 par
Philoctète,	 tâchait	 de	 gagner	 le	 mont	 Ida,	 en	 même	temps	 qu'un
courrier	dépêché	à	Œnone,	allait	la	supplier	d'employer	son	art	en
faveur	de	son	mari.	Le	courrier	fut	reçu	avec	mépris;	on	lui	dit
que	Pâris	 pouvait	 s'adresser	 à	 Hélène.	 Cependant	 à	 peine	 fut-il
reparti,	qu'Œnone	touchée	de	compassion.,	alla	cueillir	les	simples
les	 plus	spécifiques,	monta	sur	son	char	&	vola	au	secours	de	son
mari	 ;	 mais	 il	n'était	 plus	 temps,	 Pâris	 était	 mort.	 Un	 second
courrier	qui	en	apportait	la	nouvelle	à	Œnone,	ajouta	des	reproches
à	 l'amertume	 du	 message.	 Œnone	 prit	une	pierre	&	lui	en	 cassa	 la
tête.	 Ensuite	 arrivée	 où	 était	 le	 corps	de	 son	 mari,	 elle
l’embrassa,	l'arrosa	de	ses	larmes,	déplora	leur	commun	malheur	&
se	dérobant	tout	à	coup,	alla	s'étrangler	avec	sa	ceinture.

[24]	Vingt-quatrième	récit.	A	 Thespie	ville	 de	 la	 Béotie,	 peu
distante	du	mont	Hélicon,	naquit	un	enfant	qui	eut	nom	Narcisse[96]

&	 qui	 fut	 un	 prodige	 de	 beauté,	 mais	 qui	 méprisa	 souverainement
l’amour	 &	tous	 ceux	 qui	 étaient	 sensibles	 à	 cette	 passion.	 Aussi
désespéra-t-il	 les	adorateurs.[97]	Il	 n'y	 eut	 que	 le	 seul	 Amintas

qui	s'opiniâtra	à	lui	rendre	des	assiduités,	des	soins,	jusqu'à	ce
que	Narcisse	joignant	la	cruauté	au	mépris,	s'avisa	de	lui	envoyer
une	 épée.	 Amintas	 entendit	 ce	 que	 cela	 voulait	 dire;	 après	 avoir
invoqué	 l'Amour	 &	 l’avoir	 conjuré	 d'être	 son	 vengeur,	 il	 prend
cette	 épée	 &	va	 s'en	 percer	 le	 cœur	 sous	 les	 fenêtres	 du	 cruel
Narcisse.	L'Amour	exauça	ses	vœux.	Narcisse	un	jour,	se	contemplant
dans	 l'eau	 d'une	 claire	 fontaine,	crut	 voir	 les	 charmes	 dans	 un
autre	 &	 fut	 tellement	 épris	 de	 cette	 image,	que	 pour	 la	 première
fois	&	pour	la	dernière,	on	vit	en	lui	un	homme	assez	insensé	pour
brûler	d'une	flamme	dont	il	était	l'objet.[98]	Enfin,	désespéré	de

ne	pouvoir	jouir	de	ce	qu'il	aimait	&	croyant	porter	la	juste	peine
des	 rigueurs	 qu’il	 avait	 exercées	 contre	 Amintas,	 il	 se	 tua	lui-
même.	 Ce	 fut	 en	 ce	 temps-là	 que	 sur	 un	 Oracle	 qui	 ordonna	 qu'on
révérât	l’Amour	 à	 l'avenir	 plus	 qu'on	 n’avait	 fait	 par	 le	 passé,
outre	 le	 commun	culte	que	les	autres	lui	rendirent,	les	Thespiens
en	 particulier	instituèrent	des	sacrifices	en	son	honneur.[99]	Ces

peuples;	 sont	 persuadés	 que	 les	 premiers	 Narcisses	 que	 l'on	 a
vus,[100]	sont	sortis	de	la	terre	qui	avait	été	trempée	du	sang	de

Narcisse.

[25]	Vingt-cinquième	récit.	Minas	roi	de	Crète,	fils	de	Jupiter
&	d'Europe,	équipa	une	flotte[101]	pour	aller	en	personne	redemander

Dédale,[102]	 qui	 s'était	 sauvé	 en	 Sicanie,	 ou,	 comme	 nous	 disons

aujourd'hui,	en	Sicile.	Son	expédition	fut	malheureuse.	Les	filles
de	 Cocalus,	 roi	 de	 cette	 île,	 lui	dressèrent	 des	 embûches	 où	 il
périt.[103]	 Les	 Crétois,	 pour	 venger	 le	 meurtre	 de	 leur	 Roi,

déclarèrent	 la	 guerre	 aux	Siciliens;	mais	vaincus	&	contraints	de
s'en	 retourner	 en	 Crète,	 durant	 la	navigation	 ils	 furent	 surpris
d'une	 tempête	 qui	 les	 jeta	 sur	 les	 côtes	 des	Iapyges,[104]	où	 ils

s'établirent	;	&	perdant	le	nom	de	Crétois,	furent	confondus	avec
ces	Iapyges.	Dans	la	suite,	la	plupart	d'eux	chassés	du	pays	pour
leur	 révolte,	consultèrent	 l’Oracle	 sur	 le	 parti	 qu’ils	 devaient
prendre.	 Il	 leur	 fut	répondu	 qu'ils	 eussent	 à	 se	 fixer	 dans
l'endroit	où	l’on	leur	présenterait	de	la	terre	&	de	l'eau,	ce	qui
les	 détermina	 à	 demeurer	 chez	 les	 Bottiéens.[105]	 En	 effet,	 étant

entrés	dans	leur	pays,	ils	virent	des	enfants	qui,	par	manière	de



δοῦναι	 ἑαυτὸν	 ὑπὲρ	 τῆς	 πατρίδος.	Καὶ	 ἀμειψάμενος	 τὴν

στολήν,	 ὡς	 εἷς	 τῶν	 ξυλοφόρων	ὑφ´	 ἑνὸς	 τῶν	 Δωριέων

ἀναιρεῖται·	καὶ	γνόντες	ὕστερον	Δωριεῖς,	καὶ	ἀπογνόντες	τὴν

νίκην,	ἐσπείσαντο	Ἀθηναίοις.

[27]	Ἡ	κζʹ	τὰ	περὶ	Δευκαλίωνος	ἀπαγγέλλει	ὃς	ἐβασίλευε
τῆς	Φθιώτιδος,	καὶ	τοῦ	κατ´	αὐτὸν	τῆς	Ἑλλάδος	κατακλυσμοῦ·

καὶ	περὶ	Ἕλληνος	τοῦ	παιδὸς	αὐτοῦ,	ὃν	ἔνιοι	τοῦ	Διὸς	παῖδα

εἶναί	 φασιν,	 ὃς	 καὶ	 διεδέξατο	τὴν	 βασιλείαν	 τελευτήσαντος

Δευκαλίωνος,	 καὶ	 τίκτει	παῖδας	 τρεῖς,	 ὧν	 Αἴολον	 μὲν	 τὸν

πρῶτον	 βασιλεύειν	ἐδικαίωσεν	ἧς	ἦρχε	γῆς,	Ἀσώπῳ	καὶ	Ἐνιπεῖ

δυσὶ	 ποταμοῖς	 τὴν	 ἀρχὴν	διορισάμενος,	 ἐξ	 οὗ	 τὸ	 Αἰολικὸν

κατάγεται	γένος.	Δῶρος	δ´	ὁ	δεύτερος	μοῖραν	τοῦ	λαοῦ	λαβὼν

παρὰ	τοῦ	πατρὸς	ἀποικίζεται,	καὶ	ὑπὸ	τὸν	Παρνασσὸν	τὸ	ὄρος

κτίζει	πόλεις,	 Βοιόν,	 Κυτίνιον,	 Ἐρινέον,	 ἐξ	 οὗ	 Δωριεῖς.	 Ὁ

δὲ	νεώτατος	Ἀθήναζε	ἀφικόμενος	κτίζει	τετράπολιν	καλουμένην

τῆς	Ἀττικῆς,	καὶ	γαμεῖ	Κρέουσαν	τὴν	Ἐρεχθέως,	καὶ	τίκτει	ἐξ

αὐτῆς	Ἀχαιὸν	 καὶ	 Ἴωνα.	 Καὶ	 ὁ	 μὲν	 Ἀχαιὸς	 ἀκούσιον	 φόνον

ἐργασάμενος	 ἠλάθη	 καὶ	 εἰς	 Πελοπόννησον	 ἐλθὼν	Ἀχαΐαν	κτίζει

τετράπολιν,	ἐξ	οὗ	Ἀχαιοί.	Ἴων	δὲ	θανόντος	τοῦ	μητροπάτορος

διά	τε	τὴν	ἀρετὴν	καὶ	τὴν	ἄλλην	ἀξίωσιν	αἱρεθεὶς	βασιλεύει

Ἀθηναίων,	ἐξ	οὗ	Ἴωνες	οἵ	τε	Ἀθηναῖοι	ἤρξαντο	καλεῖσθαι	καὶ

τὸ	ἄλλο	πᾶν	Ἰωνικόν.

[28]	 Ἡ	 κηʹ	 ὡς	 Τέννης	 καὶ	 Ἡμιθέα	παῖδες	 ἤστην	 Κύκνῳ

βασιλεῖ	 Τρῳάδος,	 καὶ	 Κύκνος	 ἀποθανούσης	 αὐτῷ	 τῆς	γυναικὸς

ἑτέραν	ἐπεισάγεται·	ἡ	δ´	ἐπιμανεῖσα	Τέννῃ	καὶ	μὴ	τυγχάνουσα

καταψεύδεται	τοῦ	παιδὸς	τὰ	ἑαυτῆς·	καὶ	ὁ	πατὴρ	ἀκρίτως	εἰς

λάρνακα	 Τέννην	 κατακλείει,	ἀλλὰ	 καὶ	 τὴν	 Ἡμιθέαν

περιαλγοῦσαν	 τἀδελφοῦ,	 καὶ	 ἀφίησι	τῇ	 θαλάσσῃ.	 Ἡ	 δὲ	 εἰς

νῆσον	ἐκφέρεται,	καὶ	οἱ	ἐπιχώριοι	τὴν	λάρνακα	ἀνακομίζονται

καὶ	 τὸ	 κράτος	 τῆς	γῆς	 ἐκείνης	 ἀνίσχουσι	 Τέννης	 καὶ	 Ἡμιθέα

καὶ	 ἡ	 νῆσος	Τένεδος	 ἀντὶ	 Λευκόφρυος	 ὠνομάσθη.	 Ὁ	 δὲ	 Κύκνος

μεταγνοὺς	καὶ	ὁρμισάμενος	πρὸς	τὴν	νῆσον,	ἐδεῖτο	τοῦ	παιδὸς

ἀπὸ	 τῆς	 νεὼς	 ἀμνηστίαν	 ἔχειν,	 ὁ	 δέ,	 ὡς	 μὴ	ἐπιβαίη	 τῆς

νήσου,	πέλεκυν	ἀράμενος	τὰ	πείσματα	τῆς	νεὼς	διακόπτει·	καὶ

ἀπ´	 αὐτοῦ	 οἱ	 ἄνθρωποι	 ἐπὶ	 παντὸς	ἀποτόμου	 πράγματος	 τὸν

Τέννου	πέλεκυν	ἐπιλέγουσιν.

[29]	 Ἡ	 κθʹ	 ὡς	 Μάγνητες	 οἱ	Μαγνησίαν	 τὴν	 ἐν	 Ἀσίᾳ	νῦν

οἰκοῦντες	 τὸ	 πρότερον	 περὶ	 Πηνειὸν	 ποταμὸν	 καὶ	τὸ	 Πήλιον

ὄρος	 ᾤκησαν,	 καὶ	 συνεστράτευσαν	 Ἀχαιοῖς	κατὰ	 Τροίας

ἡγουμένου	 αὐτῶν	 Προθόου,	 καὶ	 ἐκαλοῦντο	Μάγνητες.	 Εἶτα

δεκάτη	Μαγνήτων	ἀνακομιζομένων	αὐτῶν	ἀπὸ	Τροίας	οἰκίζει	κατ

´	 εὐχὰς	 εἰς	 Δελφούς.	Μετὰ	 χρόνον	 δὲ	 ἀναστάντες	 τοῦ	 ἱεροῦ

καὶ	κατιόντες	ἐπὶ	θάλασσαν	ἐπεραιώθησαν	εἰς	Κρήτην.	Ὕστερον

δὲ	 βιασθέντες	ἀνέστησαν	 ἐκ	 Κρήτης,	 καὶ	 πλεύσαντες	 εἰς	 τὴν

(186-136a)	Ἀσίαν	ἐρρύοντο	κακῶν	νεόκτιστον	οὖσαν	τὴν	Ἰωνίαν

καὶ	τὴν	Αἰολίδα,	συμμαχοῦντες	αὐτοῖς	κατὰ	τῶν	ἐπιτιθεμένων.

Ἐκεῖθεν	ἀφικνοῦνται	ἐν	ᾧ	νῦν	εἰσι,	καὶ	κτίζουσι	πόλιν,	ἀπὸ

τῆς	κατὰ	τὸ	ἀρχαῖον	πατρίδος	Μαγνησίαν	αὐτὴν	ἐπικαλέσαντες.

[30]	Ἡ	λʹ	τὰ	περὶ	τοῦ	Πειθηνίου	τοῦ	Ἀπολλωνιάτου,	ὃς	τὰ
ἱερὰ	 Ἡλίου	 νέμων	 πρόβατα,	 ἐπεὶ	 αὐτῶν	 ἑξήκοντα	 λύκοι

διεσπάραξαν	 ἀμελήσαντος,	 τὰς	 ὄψεις	 ὑπὸ	 τῶν	 πολιτῶν

ἐκκόπτεται·	καὶ	ἡ	γῆ	καρπὸν	Ἀπολλωνιάταις	μηνίσαντος	αὐτοῖς

τ ο ῦ	θεοῦ	 οὐκ	ἐδίδου,	 ἕως	 τέχνῃ	 καὶ	 προαστείοις	 δυσὶν

ἱλασάμενοι	Πειθήνιον	καὶ	οἰκίᾳ	 μιᾷ	 ὧν	αὐτὸς	ᾑρετίσατο,	τὴν

ἀκαρπίαν	διέφυγον.	Τῶν	ἐπιφανῶν	δ´	ἦν	ὁ	Πειθήνιος,	καὶ	ὅσοι

ἄλλοι	ἐκ	διαδοχῆς	τῶν	ἱερῶν	εἶχον	προβάτων	τὴν	ἐπιμέλειαν.

Καὶ	ἡ	Ἀπολλωνία	πόλις	Ἑλλάς	ἐστιν	ἐν	τῇ	Ἰλλυριῶν	γῇ,	κεῖται

δ´	ἐπὶ	τῆς	θαλάσσης,	καὶ	ποταμὸς	Λῶος	διὰ	μέσης	αὐτῆς	ῥέων

εἰς	τὸ	Ἰόνιον	ἐκβάλλει	πέλαγος.

jeu,	pétrissaient	de	la	boue	en	forme	de	pain	&	qui	vinrent	leur	en
offrir.	Ces	Crétois	croyant	l'Oracle	accompli,	demandèrent	au	roi
d e	Macédoine	 la	 permission	 de	 s'établir	 là,	 ce	 qui	 leur	 fut
accordé.	 Ainsi,	après	avoir	changé	de	nom	pour	la	troisième	fois,
ils	devinrent	enfin	une	portion	des	Macédoniens.

[26]	Vingt-sixième	récit.	 Ce	 fantôme	 d'Apollon,	 connu	 sous	 le
nom	de	Carnus,[106]	qui	était	toujours	à	la	suite	des	Doriens,	&	qui

leur	 servait	 même	 de	 Devin,	fut	 tué	 par	 Hippotas[107]	 de	 la	 race

d'Hercule,	vers	le	temps	que	les	Héraclides	méditaient	de	rentrer
dans	 le	 Péloponnèse.	 Aussitôt	 les	 Doriens	 furent	 frappés	 de	 la
peste.	 Ayant	consulté	 l'Oracle,	 ils	 eurent	 pour	 réponse	 qu'il
fallait	 chasser	 Hippotas	 de	leur	 camp	 ;	 ils	 le	 chassèrent,	 &	 le
retour	des	Héraclides	dans	le	Péloponnèse	suivit	de	près.	Hippotas
courut	 quelque	 temps	 le	 pays,	 se	 maria,	&	eut	un	fils	qui,	de	la
vie	 errante	 que	 son	 père	 avait	 menée,	 fut	 nommé	Alétès.[108]	 Cet

Alétès	parvenu	à	l’âge	d'homme,	se	mit	à	la	tête	d'une	troupe	de
Doriens,	alla	attaquer	les	Sisyphides	qui	régnaient	à	Corinthe,[109]

les	en	chassa	eux	&	leurs	alliés	les	Ioniens,	&	peupla	la	ville	de
nouveaux	habitants.	 Enflé	 de	 ce	 succès,	 il	 ne	 se	 proposait	 rien
moins	 que	 la	 conquête	de	 l'Attique,	 lorsqu'un	 Oracle	 lui	 prédit
qu'il	 remporterait	 la	 victoire,	s'il	pouvait	épargner	la	personne
du	 roi	 des	 Athéniens.	 Ceux-ci	 avertis	 de	l'Oracle,	 persuadent	 à
Codrus[110]	leur	 Roi,	 qui	 était	 déjà	 septuagénaire,	 de	 se	 dévouer

pour	 le	 salut	 de	 ses	sujets.	 A	 l'instant	 ce	 bon	 roi	 quitte	 les
habits,	 se	 déguise	 en	 bûcheron,	 va	chercher	 querelle	 avec	 un
Dorien,	 &	 se	 fait	 tuer.	 Les	 Doriens,	 en	 apprenant	ce	 malheur,
sentirent	qu'il	n'y	avait	plus	rien	à	espérer	pour	eux,	&	firent	la
paix	avec	les	Athéniens.

[27]	Vingt-septième	récit.	Dans	le	vingt-septième,	Conon	parle
de	Deucalion[111]	qui	régnait	dans	la	Phthiotide,[112]	du	déluge	qui

de	 son	 temps	 inonda	 la	 Grèce,[113]	 &	 de	 son	 fils	 Hellen,[114]	 que

d'autres	ont	cru	fils	de	Jupiter,	&	qui	après	la	mort	de	Deucalion,
lui	succéda.	Hellen,	dit	Conon,	eut	trois	fils.[115]	Il	régla	lui-

même	qu'Eolus	son	aîné	serait	son	successeur,	&	qu'il	gouvernerait
après	 lui	 le	 royaume	 qu'il	 s’était	 fait	 entre	 le	 fleuve	 Asope	 &
l'Enipée.[116]	Les	 habitants	 du	 pays	 furent	 dans	 la	 suite	 appelés

Eoliens,	du	nom	de	ce	Prince.	Dorus	son	second	fils,	par	ordre	de
son	 père,	 le	 fit	 Chef	 d'une	colonie	 ;	 &	 cherchant	 à	 s'établir
ailleurs,	 il	 alla	 bâtir	 au	 pied	 du	 mont	Parnasse	 les	 villes	 de
Boëon,	de	Cytinion	&	d'Erinée.[117]	C’est	de	lui	que	sont	venus	les

Doriens.	 Le	 troisième	 tourna	 les	 vues	 du	coté	 d'Athènes,	 fût	 le
fondateur	de	ce	que	nous	appelions	la	Tétrapole	de	l’Attique,[118]

épousa	Créuse	fille	d'Erechthée,	&	en	eut	deux	fils,	Achéus	&	Ion.
Achéus	obligé	de	quitter	le	pays	pour	un	meurtre	qu'il	avait	commis
involontairement,	 passa	 dans	 le	 Péloponnèse,	 où	 il	 fonda	 la
Tétrapole	d'Achaïe,	 &	 donna	 son	 nom	 aux	 habitants.	 Ion,	 après	 la
mort	d'Erechthée	son	aïeul	maternel,	fut	déclaré	roi	d'Athènes,[119]

pour	 sa	 vertu	 &	 ses	 autres	 grandes	 qualités.	 Alors	 les	 Athéniens
devinrent	Ioniens,[120]	&	toute	l’Attique	prit	le	nom	d'Ionie.

[28]	Vingt-huitième	 récit.	 Tennès[121]	 &	 Hémithée	 avaient	 pour
père	Cycnus	roi	de	la	Troade.[122]	Ce	Prince	ayant	perdu	sa	première

femme,[123]	en	épousa	une	seconde,[124]	qui	prit	une	violente	passion

pour	 son	 beau-fils,	 &	 qui	 ne	 pouvant	 s'en	faire	 aimer,	 par
vengeance	lui	imputa	son	propre	crime.	Cycnus,	trop	crédule,	fait
enfermer	 son	 fils	 dans	 un	 coffre	 ;	 &	 parce	 que	 Hémithée	pleurait
son	malheureux	frère,	on	lui	fait	un	crime	de	ses	larmes,	&	elle
subit	la	même	peine.	Le	coffre	jeté	dans	la	mer,	est	porté	par	les
flots	dans	 une	 île	 voisine,	 &	 reçu	 par	 les	 habitants,	 qui,	 à
l’ouverture	 du	coffre,	 surpris,	 comme	 on	 le	 peut	 penser,	 d'y
trouver	 ces	 deux	 personnes	pleines	 de	 vie,	 les	 regardent	 comme
envoyées	 du	 Ciel,	 &	 à	 l'instant	 leur	donnent	 l'empire	 de	 toute
l'île,	qui	depuis	cette	aventure,	changea	son	nom	de	Leucophrys	en
celui	de	Ténédos.	Cependant	Cycnus	touché	de	repentir,	s'embarque	&
aborde	 à	 l’île	 ;	 mais	 n'osant	 s'exposer	 au	 ressentiment	 de	 son
fils,	 à	 bord	 du	 vaisseau	 il	 le	 prie,	 le	 conjure	 d'oublier	 sa
cruauté.	Tennès	sourd	à	ses	prières,	pour	l'empêcher	de	mettre	pied
à	terre	prend	une	hache,	&	coupe	le	câble	qui	tenait	le	vaisseau	à
l'ancre.	Cette	hache[125]	de	Tennès	a	depuis	passé	en	proverbe,	dans

toute	affaire	embarrassante	dont	on	tranche	la	difficulté.

[29]	Vingt-neuvième	récit.	Les	Magnètes	qui	habitent	aujourd'hui
Magnésie	 ville	 de	 l’Asie	 mineure,[126]	 avaient	 autrefois	 leur



demeure	 sur	 les	 bords	 du	 fleuve	 Pénée	 auprès	 du	 mont	Pélion.	 Ils
allèrent	à	la	guerre	de	Troie	avec	les	Achéens,	sous	la	conduite	de
Prothoüs,	&	dès	lors	on	les	appelait	Magnètes.	Le	même	Prothoüs	les
ramena	 à	 Delphes,	 parce	 qu'ils	 avaient	 fait	 vœu	 de	 consacrer	 à
Apollon	 la	dîme	 du	 butin	 qu'ils	 apporteraient	 de	 Troie.	 Ensuite
voulant	 quitter	Delphes,	 ils	 se	 rembarquèrent,	 &	 firent	 voile	 en
Crète,	 d'où	 ayant	 été	chassés,	 ils	 passèrent	 en	 Asie,	 &	 y	 furent
d'un	 grand	 secours	 à	 ces	 Ioniens	&	 ces	 Eoliens[127]	 qui	 venaient

d'établir	là	des	colonies,	&	qui	se	trouvaient	dans	une	conjoncture
fâcheuse.	 Ils	 combattirent	 avec	 eux	 contre	 leurs	 ennemis	 ;	 après
quoi	 continuant	 leur	 chemin,	 ils	 arrivèrent	 dans	 le	 lieu	 où	 ils
sont	à	présent	&	y	bâtirent	une	ville	que,	du	nom	de	leur	ancienne
patrie,	ils	nommèrent	Magnésie.

[30]	Trentième	récit.	Pithéne	d'Apollonie[128]	était	le	berger	du
troupeau	consacré	au	Soleil.[129]	Mais	il	gardait	si	mal	les	brebis,

que	 les	 loups	 en	 mangèrent	 soixante.	 Ses	citoyens,	 pour	 punir	 sa
négligence,	lui	crevèrent	les	yeux.	Le	Dieu	fut	si	irrité	de	leur
barbarie,	que	la	terre	à	l'instant	leur	refusa	ses	fruits,	jusqu'à
ce	qu'ils	eussent	apaisé	Pithéne,	non	seulement	par	des	caresses,
mais	en	lui	donnant	deux	maisons	de	campagne	dans	les	faubourgs,	&
une	 dans	la	ville	à	son	choix	;	pour	lors	la	stérilité	cessa.	Ce
Pithéne	était	d'une	naissance	illustre,	comme	tous	ceux	qui	lui	ont
succédé	 dans	 le	 même	 emploi.	Apollonie,	 au	 reste,	 est	 une	 ville
Grecque[130]	 dans	 l'Illyrie.	 Elle	 est	 située	 sur	 le	 bord	 de	 la

mer,[131]	le	fleuve	Aoüs	passe	à	travers[132]	&	va	se	jeter	dans	la

mer	Ionienne.

[31]	Ἡ	λαʹ	ὡς	Τηρεύς,	βασιλεὺς	Θρᾳκῶν	τῶν	περὶ	Δαυλίαν
καὶ	τὴν	ἄλλην	Φωκίδα,	ἄγεται	Πρόκνην	γυναῖκα	τὴν	Πανδίονος

βασιλεύοντος	 Ἀθηνῶν,	 καὶ	 ὡς	ἐπεμάνη	 καὶ	 ἐμίγη	 ἀκούσῃ

Φιλομήλᾳ	 τῇ	 ἀδελφῇ	 Πρόκνης,	 καὶ	 τέμνει	τὴν	 αὐτῆς	γλῶτταν

δεδιὼς	τὸν	ἐκ	λόγων	θρίαμβον.	Ἡ	δὲ	πέπλον	ὑφαίνουσα	γράφει

τ ὰ	πάθη	 τοῖς	 νήμασι.	 Καὶ	 ἡ	 Πρόκνη	 μαθοῦσα	 καὶ	 ἀμυνομένη,

παρατίθησιν	 αὐτῷ	 δεῖπνον	 τὰ	 αὐτοῦ	 γεννήματα.	 Ὁ	 δὲ	Τηρεὺς

μαθὼν	τοῦ	δείπνου	τὸ	μύσος	ὑπ´	αὐτῆς	Πρόκνης,	ἐδίωκεν	αὐτήν

τε	καὶ	τὴν	ἀδελφὴν	ὡς	συνεργὸν	ξίφει	ἀνελεῖν.	Τὰς	δὲ	μῦθος

λαβὼν	 ἐντεῦθεν	Πρόκνην	 μὲν	 ἀηδόνα	 ποιεῖ,	 Φιλομήλαν	 δὲ

χελιδόνα·	καὶ	ᾄδουσι	διὰ	παντὸς	τὰς	τότε	συμφοράς.	Ἀλλὰ	καὶ

ὁ	Τηρεὺς	εἰς	ἔποπα	ἔπτη	τῷ	μύθῳ·	καὶ	οὐδ´	ἐν	ὀρνίσιν	αὐτούς

φασι	 πεπαῦσθαι	 τῆς	 ὀργῆς,	 ἀλλ´	 ἔποπες	ἀεὶ	 ἀηδόνας	 καὶ

χελιδόνας	διώκουσιν.

[32]	 Ἡ	 λβʹ	 τὰ	 περὶ	 Εὐρώπης	 τῆς	 τοῦ	Φοίνικος	 θυγατρὸς
ἀφανοῦς	γεγενημένης,	καὶ	ὡς	πέμψειε	τοὺς	υἱεῖς	ὁ	πατὴρ	κατὰ

ζήτησιν	 τῆς	ἀδελφῆς,	 ὧν	 ἦν	 καὶ	 Κάδμος,	μεθ´	 οὗ	 συναπαίρει

καὶ	 Πρωτεὺς	 ἐξ	 Αἰγύπτου,	 τὴν	Βουσίριδος	 δεδιὼς	 βασιλείαν.

Καὶ	 ὡς	 μετὰ	 πολλὴν	 πλάνην	 μηδὲν	εὑρόντες	κατέσχον	 εἰς

Παλλήνην,	καὶ	ὡς	Πρωτεὺς	ξένια	δοὺς	Κλίτῳ	καὶ	λαβὼν	φιλίαν

(βασιλεὺς	δ´	ἦν	ὁ	Κλῖτος	σώφρων	καὶ	δίκαιος	Σιθώνων	Θρᾳκίου

ἔθνους)	 ἄγεται	 Πρωτεὺς	 γυναῖκα	 τὴν	 θυγατέρα	 Χρυσονόην.	Καὶ

Βισαλτῶν	ἀπελαθέντων	τῆς	οἰκείας	γῆς	τῷ	πρὸς	αὐτοὺς	πολέμῳ,

ὃν	 ἐπολέμησε	Κλῖτος	 καὶ	 Πρωτεύς,	 βασιλεύει	 τῆς	 χώρας

Πρωτεὺς	καὶ	 τίκτει	 παῖδας	 οὐχ	 ὁμοίους	 αὐτῷ	 ἀλλ´	 ὠμοὺς	 καὶ

παρανόμους,	 οὓς	 Ἡρακλῆς	 μισοπόνηρος	 ὢν	 ἀναιρεῖ.	Καὶ	αὐτοῖς

μὲν	ὁ	πατὴρ	χῶμα	ἔχωσεν,	Ἡρακλέα	δέ	(ἦν	γὰρ	ἐναγής)	καθῆρε

τοῦ	φόνου.

[33]	 Ἡ	 λγʹ	 ὡς	 Δήμοκλος	 ὁ	 Δελφὸς	γεννᾷ	 παῖδα	 ἐκπρεπῆ

Σμῖκρον	 ὄνομα·	καὶ	 ὡς	 πλεῖ	 κατὰ	 χρησμὸν	 ἐπὶ	Μιλήτου,	 ἔχων

μεθ´	 ἑαυτοῦ	 καὶ	 τὸν	 παῖδα	 ἐν	 ἡλικίᾳ·	καὶ	 ὡς	 καταλιμπάνει

τοῦτον	 σπουδῇ	 τοῦ	 ἐκπλεῦσαι	 καὶ	ἀγνοίᾳ,	 τρισκαιδέκατον

ἔχοντα	ἔτος·	καὶ	ὡς	παῖς	Ἐριθάρσου	αἰπόλος	καταλαμβάνει	τὸν

Σμῖκρον	 ἀθυμοῦντα,	καὶ	 ἄγει	 πρὸς	 τὸν	 πατέρα·	 καὶ	 ὁ

Ἐριθάρσης	οὐκ	ἔλαττον	τοῦ	ἰδίου	παιδός,	μαθὼν	τὰς	τύχας	καὶ

γένος	τοῦ	Σμίκρου,	τοῦτον	περιεῖπε.	Καὶ	περὶ	τοῦ	κύκνου	τοῦ

συλληφθέντος	ἄμφω	 τοῖς	 παισὶ	 καὶ	 τῆς	 ἔριδος	 καὶ	 τοῦ	 τῆς

Λευκοθέας	 φάσματος,	 ὡς	 εἴποι	 τε	 τοῖς	 παισὶ	 πρὸς	Μιλησίους

φάναι	 τιμᾶν	 αὐτὴν	 καὶ	 παίδων	 ἀγῶνα	 γυμνικὸν	 τελεῖν	αὐτῇ·

ἡσθῆναι	γὰρ	 αὐτὴν	 τῇ	 ἔριδι	 τῶν	 παίδων.	 Καὶ	 ὡς	 ὁ	 Σμῖκρός

τινος	 τῶν	 ἐν	Μιλησίοις	ἐνδόξων	 θυγατέρα	 γαμεῖ,	 καὶ	 αὕτη

τίκτουσα	ὁρᾷ	ὄψιν	τὸν	ἥλιον	αὐτῇ	διὰ	τοῦ	στόματος	εἰσδύντα

[ 3 1 ]	Trente-unième	 récit.	 Térée	 roi	 de	 ces	 Thraces	 qui
s'étendent	vers	Daulis	&	les	autres	frontières	de	la	Phocide,	après
avoir	épousé	Progné	fille	de	Pandion	Roi	d'Athènes,[133]	devint	si

éperdument	amoureux	de	Philomèle	sœur	de	sa	femme,	que	la	trouvant
inflexible,	il	la	viola	&	eut	ensuite	la	cruauté	de	lui	arracher	la
langue,	pour	 l'empêcher	 de	 publier	 son	 crime	 &	 sa	 propre	 honte.
Philomèle	 en	 cet	état,	 ne	 sut	 faire	 autre	 chose	 que	 de	 tracer
quelques	 caractères	 sur	 un	voile	 qu'elle	 brodait	 ;	 par	 ces
caractères	elle	donna	à	connaître	à	sa	sœur	le	traitement	que	son
mari	lui	avait	fait.	Progné	outrée	de	dépit	&	de	colère,	prend	son
fils,	le	coupe	en	morceaux,[134]	le	sert	à	table	à	son	propre	père,

&	lui	apprend	elle-même	de	quel	horrible	mets	il	s’était	rassasié.
Térée	furieux,	tire	son	épée,	poursuit	les	deux	sœurs,	&	les	aurait
immolées	 toutes	 deux	 à	 sa	 vengeance,	 si,	 comme	 le	 dit	 la	Fable,
elles	n'avaient	été	changées	dans	le	moment,	Progné	en	rossignol,	&
Philomèle	en	hirondelle.[135]	Pour	Térée,	la	Fable	ajoute	qu'il	fut

changé	 en	 huppe.[136]	 Tous	 les	 trois,	 sous	 la	 forme	 d'oiseaux,

conservent	toujours	leur	ancienne	haine,	&	de	là	vient	que	la	huppe
poursuit	partout	à	outrance	&	les	hirondelles	&	les	rossignols.

[32]	Trente-deuxième	récit.	Europe	fille	de	Phénix[137]	disparut
tout	à	coup.	Phénix	en	peine	de	sa	fille,	envoya	ses	fils	chercher
leur	 sœur.	 Cadmus	 était	 de	 ce	 nombre;	 il	 s'embarqua	 en	 Egypte,	 &
alla	exécuter	 les	 ordres	 de	 son	 père.	 Protée,	 qui	 avait	 tout	 à
craindre	 de	 la	tyrannie	 de	 Busiris,[138]	 se	 fit	 son	 compagnon	 de

voyage.	Après	avoir	longtemps	erré,	longtemps	inutilement	cherché,
ils	s'arrêtèrent	à	Pallène.	Clytus,	Prince	juste	&	prudent,	était
pour	lors	roi	des	Sithoniens	peuples	de	Thrace.	Protée	lui	fit	des
présents,	 comme	 il	 se	 pratique	 entre	 nouveaux	 hôtes,	 &	 gagna	 si
bien	son	amitié,	qu'il	parvint	à	épouser	sa	fille	Chrysonoé.	Clytus
secondé	de	Protée,	fit	la	guerre	aux	Bisaltes,	&	les	châtia	de	leur
pays,	 qu'il	 donna	en	 souveraineté	 à	 son	 gendre.	 Protée	 eut	 de	 sa
femme	 plusieurs	 enfants,	 mais	fort	 différents	 de	 leur	 père.	 Ils
étaient	injustes	&	cruels.	Hercule,	ennemi	implacable	des	méchants,
extermina	 ceux-ci.	 Leur	 père	 creusa	 lui-même	 la	sépulture	 de	 ses
enfants,	 &	 ensuite	 purifia	 Hercule,	 que	 ce	 meurtre	 avait	rendu
impur.

[33]	Trente-troisième	récit.	 Démodus	 de	 Delphes	 avait	 un	 fils
nommé	Smicrus,[139]	qui	était	un	fort	bel	enfant.	Le	père	s'embarqua

pour	aller	à	Milet,	comme	il	lui	était	prescrit	par	l'Oracle,[140]	&

mena	 avec	 lui	 son	 fils	 âgé	 de	 treize	 ans.	 Mais	 peu	 après	 s’en
trouvant	embarrassé,	&	ayant	hâte	d'arriver,	il	débarqua	son	fils
dans	 une	 île,	 &	 eut	l'imprudence	 de	 l'y	 laisser.	 Un	 pâtre	 fils
d'Eritharius,	trouva	cet	enfant	qui	se	désolait,	&	le	mena	aussitôt
à	ion	père,	qui	touché	de	sa	peine	autant	que	de	la	naissance	&	de



διὰ	τῆς	γαστρὸς	καὶ	τῶν	αἰδοίων	διεξελθεῖν·	καὶ	ἦν	τὸ	ὅραμα

τοῖς	 μάντεσιν	 ἀγαθόν.	 Καὶ	 ἔτεκε	 κόρον,	 Βράγχον	 ἀπὸ	τοῦ

ὀνείρου	 καλέσασα	 ὅτι	 ὁ	 ἥλιος	 αὐτῆς	 διὰ	 τοῦ	 βράγχου

διεξῆλθε.	Καὶ	 ἦν	 ὁ	 παῖς	 κάλλιστος	 ἀνθρώπων	 καὶ	αὐτὸν

ἐφίλησεν	 ἐρασθεὶς	 Ἀπόλλων	 εὑρὼν	 ποιμαίνοντα,	ἔνθα	 βωμὸς

Ἀπόλλωνος	 φιλίου	 ἵδρυται·	 ὁ	 δὲ	Βράγχος	 ἐξ	 Ἀπόλλωνος

ἐπίπνους	 μαντικῆς	 γεγονὼς	ἐν	 Διδύμοις	 τῷ	 χωρίῳ	 ἔχρα·	 καὶ

μέχρι	 νῦν	 χρηστηρίων	 Ἑλληνικῶν	ὧν	 ἴσμεν,	 μετὰ	 Δελφοὺς

κράτιστον	ὁμολογεῖται	τὸ	τῶν	Βραγχιδῶν.

[34]	 Ἡ	 λδʹ	 ὡς	 μετὰ	 τελευτὴν	Ἀλεξάνδρου	τοῦ	Πάριδος	οἱ
Πριάμου	 παῖδες	 Ἕλενος	καὶ	 Δηΐφοβος	 ἤριζον	ὑπὲρ	 τῶν	 Ἑλένης

γάμων,	 καὶ	 κρατεῖ	 βίᾳ	 καὶ	 θεραπείᾳ	 τῶν	 δυνατῶν	Δηΐφοβος,

νεώτερος	 ὢν	 Ἑλένου·	Ἕλενος	δὲ	τὴν	ὕβριν	οὐ	φέρων,	εἰς	τὴν

Ἴδην	 ἀποχωρήσας	ἡσύχαζε	 καὶ	 κατὰ	 συμβουλὰς	 Κάλχαντος	οἱ

πολιορκοῦντες	Τροίαν	Ἕλληνες	λόχῳ	τὸν	Ἕλενον	συλλαμβάνουσι·

καὶ	 τὰ	 μὲν	 ἀπειλαῖς	 τὰ	 δὲ	 δώροις,	 πλέον	 δὲ	 τῇ	 πρὸς	 Τρῶας

ὀργῇ,	ἀποκαλύπτει	 αὐτοῖς	 Ἕλενος	 ὡς	 ξυλίνῳ	 ἵππῳ	πεπρωμένον

ἐστὶν	 Ἴλιον	 ἁλῶναι,	 καὶ	 τὸ	 τελευταῖον,	 ἐπειδὰν	 Ἀχαιοὶ

λάβωσι	 τὸ	διοπετὲς	 Ἀθηνᾶς	 Παλλάδιον,	 πολλῶν	 ὄντων	 τὸ

σμικρότατον.	Στέλλονται	 οὖν	 ἐπὶ	τῇ	 κλοπῇ	 τοῦ	 Παλλαδίου

Διομήδης	 καὶ	 Ὀδυσσεύς,	 καὶ	 ἀναβαίνει	 ἐπὶ	 τὸ	 τεῖχος

Διομήδης,	 ἐπιβὰς	 τῶν	 ὤμων	 Ὀδυσσέως·	 ὁ	 δὲ	 οὐκ	ἀνελκύσας

Ὀδυσσέα	 καίτοι	 τὰς	 χεῖρας	 ὀρέγοντα,	 ᾔει	τὴν	 ἐπὶ	 τὸ

Παλλάδιον,	καὶ	ἀφελόμενος	αὐτὸ	πρὸς	Ὀδυσσέα	ἔχων	ὑπέστρεφε.

Καὶ	διὰ	τοῦ	πεδίου	κατιόντων	πυνθανομένῳ	ἕκαστα	τῷ	Ὀδυσσεῖ

Διομήδης,	 τὸ	 δόλιον	 τἀνδρὸς	 εἰδώς,	οὐχ	 ὅπερ	ἔφησεν	 Ἕλενος

Παλλάδιον	 λαβεῖν	 αὐτόν,	 ἀλλ´	 ἀντ´	 ἐκείνου	 ἕτερον

ἀποκρίνεται.	Κινηθέντος	δὲ	τοῦ	Παλλαδίου	κατά	τινα	δαίμονα,

γνοὺς	Ὀδυσσεὺς	αὐτὸ	ἐκεῖνο	εἶναι	καὶ	κατόπιν	γεγονὼς	σπᾶται

τὸ	 ξίφος,	 ἐκεῖνον	 μὲν	 ἀνελεῖν	 βουληθείς,	 αὐτὸς	 δ´	 Ἀχαιοῖς

τὸ	 Παλλάδιον	κομίζειν.	 Καὶ	 αὐτοῦ	μέλλοντος	πληγὴν	ἐμβαλεῖν

(ἦν	γὰρ	σελήνη)	ὁρᾷ	Διομήδης	τὴν	αὐγὴν	τοῦ	ξίφους.	Ὀδυσσεὺς

δ´	 ἀναιρεῖν	 μὲν	ἀπέσχετο	 ἀντισπασαμένου	 κἀκείνου	 ξίφος,

δειλίαν	 δ´	ὀνειδίσας	πλατεῖ	τῷ	ξίφει	οὐκ	ἐθέλοντα	προϊέναι

τύπτων	 τὰ	 νῶτα	ἤλαυνεν.	 Ἐξ	οὗ	 ἡ	 παροιμία	 «ἡ	 Διομήδειος

ἀνάγκη»	ἐπὶ	παντὸς	ἀκουσίου	λεγομένη.

[35]	Ἡ	λεʹ	δύο	ποιμένας	ὑπὸ	Λυσσὸν	τὸ	ὄρος	τῆς	Ἐφεσίας
γῆς	 εἰσάγει	 νέμοντας,	 οἳ	 μελισσῶν	 ἐσμὸν	ἔν	 τινι	 βαθεῖ	 καὶ

δυσκαθόδῳ	 θεασάμενοι	 σπηλαίῳ	ὅμως	 ὁ	 μὲν	 εἰς	 φορμίδα

κατιέναι	ἐνέβη,	ὁ	δὲ	καθίει	κάλῳ	ἀρτησάμενος.	Ὁ	κατελθὼν	δὲ

καὶ	τὸ	μέλι	καὶ	χρυσὸν	πολὺν	εὑρὼν	καὶ	τῇ	φορμίδι	ἕως	τρὶς

ἐμβαλὼν	ἀνιμᾶν	ἐκέλευσεν,	ἐπιλείψαντος	δὲ	τοῦ	χρυσοῦ	ἑαυτὸν

ἐμβαίνειν	λοιπὸν	προσβοήσας,	ἐπεὶ	ἐπιβουλῆς	ἔννοια	αὐτῷ	ἅμα

τῷ	 ῥήματι	 συνεισῄει,	 λίθον	 ἀνθ´	 αὑτοῦ	 τῇ	φορμίδι	 βαλὼν

ἐκέλευσεν	 ἀνιμᾶν·	 ὡς	 δ´	 ἐγγὺς	 τῆς	στεφάνης	 ὁ	 ἀνιμῶν

ἀπῃωρήσατο,	 αὐτίκα	 ὡς	 διαφθερῶν	 τὸν	 ἕτερον	ἀφίησι	 κατά

τινος	 φάραγγος,	 καὶ	 τὸ	χρυσίον	 κατορύξας	 πιθανὰς	 ὑπὲρ	 τοῦ

ἀφανοῦς	 ποιμένος	 ἐπλάττετο	τ ο ῖ ς	πυνθανομένοις	 τὰς

προφάσεις.

Ὡς	δ´	ἦν	ἄπορα	πανταχόθεν	τῷ	ἐν	τῷ	σπηλαίῳ	 ποιμένι	τὰ

τῆς	 σωτηρίας,	 Ἀπόλλων	 ὄναρ	 κελεύει	 ὀξεῖ	λίθῳ	 τὸ	 σῶμα

ἀμύξαντα	 κεῖσθαι	 ἠρέμα·	 τοῦ	 δὲ	 πράξαντος	 τὸ	προσταχθὲν

γῦπες	ὡς	ἐπὶ	νεκρὸν	ἐφιπτάμενοι,	καὶ	τοὺς	ὄνυχας	οἱ	μὲν	εἰς

τὴν	 χαίτην	οἱ	 δ´	εἰς	 τὴν	 ἐσθῆτα	 πηξάμενοι,	 ἐκούφιζον	 καὶ

κατέφερον	αὐτὸν	 κακῶν	 ἀπαθῆ	 ἐπὶ	 τὸν	 ὑποκείμενον	 αὐλῶνα.

Ἐλθὼν	 δ´	 ἐπὶ	 τὸ	 ἀρχεῖον	 ἅπαντα	 φράζει·	 καὶ	 τὸν	 μὲν

ἐπιβουλεύσαντα	 οἱ	 Ἐφέσιοι	 ἐλεγχθέντα	 καὶ	 τὸν	 χρυσὸν

κατορωρυγμένον	 καὶ	 ἄκοντα	 ἐπιδείξαντα	 τιμωροῦνται,	τῷ	 δ´

ἠδικημένῳ	 τὴν	 ἡμίσειαν	 τοῦ	 χρυσίου	 νείμαντες	τὴν	 ἑτέραν

ἡμίσειαν	 ἱερὰν	 ἀπέφηναν	 Ἀρτέμιδι	 καὶ	Ἀπόλλωνι.	 Ὁ	 δὲ

διασωθεὶς	 καὶ	 τῷ	 χρυσίῳ	 τιμηθεὶς	ποιμὴν	 τῶν	 τε	 πάνυ

πλουσίων	ἐγένετο,	καὶ	βωμὸν	ἐπ´	ἄκρας	τῆς	κορυφῆς	τοῦ	ὄρους

Ἀπόλλωνος	 εἵσατο,	Γυπαιέως	 εἰς	 μνημεῖον	 τῶν	 συνενεχθέντων

ὀνομάσας.

[36]	 Ἡ	 λϚʹ	 ὡς	 Φιλόνομος	 ὁ	Σπαρτιάτης	 προδοὺς

Λακεδαίμονα	 Δωριεῦσι	 δῶρον	ἔχει	 Ἀμύκλας,	 καὶ	 συνοικίζει

ταύτην	 ἐξ	 Ἴμβρου	 καὶ	Λήμνου.	Τρίτῃ	 δὲ	 γενεᾷ	 στασιάσαντες

πρὸς	 Δωριέας	 μετανίστανται	Ἀμυκλῶν,	 συμπαραλαβόντες	 δὲ	 καί

sa	figure,	le	reçut	chez	lui	avec	beaucoup	de	bonté.[141]	Quelques

années	 après,	 Smicrus	 alla	 aussi	 à	 Milet,	 où	 s'étant	 fait
connaître,	il	épousa	la	fille	d'un	Milésien	des	plus	distingués.	Sa
femme	devenue	 grosse,	 eut	 un	 songe	 fort	 extraordinaire	 ;	 il	 lui
sembla	voir	le	soleil	entrer	dans	son	corps	par	la	bouche,	&	sortir
par	 le	 bas	 du	 ventre.	Les	 Devins	 consultés	 sur	 ce	 songe,	 le
regardèrent	comme	un	heureux	présage.	Cette	femme	en	effet	accoucha
d'un	 fils	 qu'elle	 nomma	 Branchus,	 à	 cause	 du	songe	 qu’elle	 avait
eu[142]	 &	 cet	 enfant	 fut	 un	 prodige	 de	 beauté.	 Dans	 sa	 première

jeunesse	il	garda	les	troupeaux	de	son	père.	Apollon	le	vit,	&	fut
si	 épris	 de	 ses	 charmes,	qu'il	 passait	 les	 jours	 avec	 lui	 dans
cette	prairie,	où	depuis,	en	mémoire	de	cet	événement	,	on	érigea
au	 Dieu	 un	 autel	 sous	 le	 nom	 d'Apollon-Philius.	Branchus	 inspiré
par	 Apollon,	 eut	 le	 don	 de	 prophétie	 ,	 &	 rendit	 ses	 oracles	à
Didyme.	Telle	est	l'origine	de	l'Oracle	de	Branchides,[143]	le	plus

renommé	qu'il	y	ait	dans	toute	la	Grèce,	si	vous	en	exceptez	celui
de	Delphes.

[34]	Trente-quatrième	 récit.	 Après	 la	 mort	 de	 Pâris,[144]	 il

s'éleva	une	grande	dispute	entre	les	frères	Hélénus	&	Déiphobus,	au
sujet	d'Hélène,	 que	 chacun	 d'eux	 voulait	 épouser.	 Déiphobus,
quoique	 le	 cadet	l'emporta,[145]	 par	 la	 faveur	 &	 la	 faction	 des

Grands.	Hélénus	outré	de	dépit	abandonna	Troie,	&	se	retira	au	mont
Ida.	Pendant	qu'il	y	vivait	tranquille,	Calchas	persuade	aux	Grecs
de	lui	dresser	une	embuscade,	&	de	se	faire	prisonnier	de	guerre,	à
quoi	ils	réussirent.	Hélénus	intimidé,	prié,	caressé,	poussé	aussi
par	son	ressentiment,	révèle	aux	Grecs	le	secret	de	l'Etat	;	que	le
destin	de	 Troie	 était	 de	 ne	 pouvoir	 être	 prise	 que	 par	 le	 moyen
d'un	 cheval	 de	bois,	 &	 qu'il	 fallait	 de	 plus	 enlever	 une	 statue
tombée	du	Ciel,	nommée	le	Palladium,[146]	qui	de	toutes	les	statues

conservées	 dans	 la	 citadelle,	 était	 la	 plus	petite.	 Aussitôt	 les
Grecs	donnent	charge	à	Diomède	&	à	Ulysse	d'aller	enlever	la	statue
fatale.	Ils	partent,	&	à	la	faveur	de	la	nuit	ils	arrivent	jusqu’au
pied	du	rempart.	Diomède,	sans	perdre	temps,	monte	sur	les	épaules
d'Ulysse,	 qui,	 à	 force	 de	 se	 hausser,	 l'élève	 de	 plus	 en	 plus,
comptant	 bien	que	 Diomède	 à	 son	 tour	 lui	 aidera	 à	 monter.	 Mais
celui-ci	 n’est	 pas	 plutôt	au	 haut	 du	 rempart,	 que	 laissant-là
Ulysse,	il	va	droit	à	la	citadelle,	est	assez	heureux	pour	trouver
la	 statue,	 l’emporte,	 vient	 rejoindre	 son	compagnon,	 &	 s'en
retourne	 avec	 lui.	 Ulysse	 marchait	 derrière,	 &	 faisait	questions
sur	 questions.	 Diomède	 qui	 connaissait	 ses	 ruses,	 dissimule,	 dit
qu'il	 a	 enlevé	 une	 statue,	 mais	 que	 ce	 n’est	 point	 la	 véritable.
Malheureusement	 Ulysse	 parvient	 à	 y	 toucher,	 &	 reconnaît	 à	 sa
petitesse	que	c'est	le	Palladium.	Piqué	d'avoir	eu	si	peu	de	part	à
un	 exploit	 si	glorieux,	il	tire	son	épée	;	&	pour	se	donner	tout
l'honneur	de	l'aventure,	il	allait	tuer	Diomède,	lorsque	ce	Prince
frappé	de	la	lueur	d'une	épée	nue,	car	il	faisait	clair	de	lune,	se
retourne,	prend	aussi	ses	armes,	reproche	à	Ulysse	sa	trahison,	sa
lâcheté,	 &	 lui	 tenant	 l'épée	 dans	 les	 reins,	 l'oblige	de	 marcher
devant	lui	jusqu'au	camp.	De-là	ce	proverbe	si	connu	des	Grecs,	la
loi	de	Diomède,	qui	se	dit	à	propos	de	ceux	que	l'on	force	de	faire
quelque	chose	malgré	eux.

[35]	 Trente-cinquième	 récit.	 Deux	 bergers	 ayant	 mené	 paître
leurs	troupeaux	sur	le	mont	Lyssus	près	d’Ephèse,	ils	aperçurent	un
essaim	de	mouches	à	miel	qui	sortait	d'une	caverne	fort	profonde,	&
où	il	n'y	avait	pas	moyen	d'entrer.	Aussitôt	l'un	d'eux	imagine	de
se	mettre	dans	un	grand	mannequin,	d'y	attacher	une	corde,	&	de	se
faire	descendre	dans	la	caverne	par	son	camarade.	Quand	il	fut	au
bas,	il	trouva	&	le	miel	qu'il	cherchait,	&	beaucoup	d'or	qu'il	ne
cherchait	pas	;	il	en	remplit	jusqu'à	trois	fois	son	mannequin,	que
l'autre	tirait	à	mesure.	Ce	trésor	épuisé,	il	cria	à	son	camarade
qu'il	 allait	 se	 remettre	dans	 le	 mannequin,	 &	 qu'il	 eût	 à	 bien
tenir	la	corde	;	mais	un	moment	après	il	lui	vint	à	l'esprit	que
l'autre	 berger,	 pour	 jouir	 tout	 seul	 de	 leur	bonne	 fortune,
pourrait	 bien	 lui	 jouer	 un	 mauvais	 tour.	 Dans	 cette	 pensée,	il
charge	 le	 panier	 de	 grosses	 pierres	 ;	 l'autre,	 après	 avoir	 tiré
jusqu'en	haut,	croyant	que	son	camarade	est	dedans,	lâche	la	corde,
&	 laisse	 retomber	le	panier	au	fond	du	précipice	:	après	quoi	il
enfouit	 tranquillement	 son	trésor,	 fait	 courir	 le	 bruit	 que	 le
berger	a	quitté	le	pays,	&	invente	des	raisons	qui	le	font	croire.

Pendant	ce	temps-là,	son	pauvre	compagnon	était	fort	en	peine,
nulle	espérance	de	pouvoir	sortir	de	la	caverne;	il	allait	périr	de
faim,	lorsque	s'étant	endormi,	il	crut	voir	en	songe	Apollon,	qui



τινας	 Σπαρτιατῶν,	ἡγουμένων	 αὐτοῖς	 Πόλιδος	 καὶ	 Δελφοῦ,

ἔπλεον	 ἐπὶ	 τῆς	Κρήτης·	 ἐν	 τῷ	 παράπλῳ	 δὲ	 τοῦδε	 τοῦ	 στόλου

Μῆλον	Ἀπόδασμος	 οἰκίζει,	 καὶ	 τὸ	 τῶν	 Μηλιέων	 γένος	 ἐνθάδε

οἰκειοῦται	 Σπαρτιάτας·	 οἱ	 δὲ	 λοιποὶ	 ἅπαντες	 Γόρτυναν

μηδενὸς	εἴργοντος	λαβόντες,	ταύτην	ἅμα	τῶν	περιοίκων	Κρητῶν

συνοικίζουσιν.

[37]	 Ἡ	 λζʹ	 ὡς	 ἀπὸ	 Θάσου	 τοῦ	 Κάδμου	ἀδελφοῦ	 Θάσος	ἡ

νῆσος	ὠνομάσθη·	ἐκεῖ	γὰρ	αὐτὸν	ὁ	ἀδελφός,	δοὺς	τοῦ	στρατοῦ

μοῖραν,	ἀπολείπει.	Καὶ	ὡς	Κάδμος	ὑπὸ	τοῦ	Φοινίκων	βασιλέως,

μέγα	 καὶ	 αὐτὸς	 δυνάμενος	 παρὰ	Φοίνιξιν,	 ἐπὶ	 τὴν	 Εὐρώπην

σταλείη.	Οἱ	δὲ	Φοίνικες	τότε	μέγα	τε	(ὡς	λόγος)	ἴσχυον,	καὶ

πολλὴν	 τῆς	 Ἀσίας	καταστρεψάμενοι	 τὸ	 βασίλειον	 ἐν	 Θήβαις

ταῖς	 Αἰγυπτίαις	 εἶχον.	Σταλῆναι	 δὲ	 Κάδμον	 οὐχ	 ὡς	 Ἕλληνές

φασι,	κατὰ	ζήτησιν	Εὐρώπης,	ἣν	παῖδα	Φοίνικος	οὖσαν	ἥρπασε

Ζεὺς	 ἐν	 σχήματι	 ταύρου,	 ἀλλ´	 ἀρχὴν	 μὲν	ἰδίαν	 ἐν	 Εὐρώπῃ

μηχανώμενον	 πλάττεσθαι	 ἀδελφῆς	 ἡρπασμένης	ποιεῖσθαι

ζήτησιν,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 ὁ	 τῆς	 Εὐρώπης	μῦθος	 ἧκεν	 εἰς	 Ἕλληνας.

Περιπλέων	δὲ	τὴν	Εὐρώπην	τὸν	μὲν	ἀδελφὸν	Θάσον,	ὡς	εἴρηται,

τῇ	νήσῳ	λείπει,	αὐτὸς	δ´	εἰς	Βοιωτίαν	πλεύσας,	ἄνεισι	πρὸς

τὰς	 νῦν	καλουμένας	 Θήβας,	 καὶ	 σὺν	 τῇ	 δυνάμει	 περιτειχίσας

τὸ	χωρίον	Θήβας	ἀπὸ	τῆς	οἰκείας	ἐπωνόμασε	πατρίδος.	Τῶν	δὲ

Βοιωτῶν	 εἰς	μάχην	 αὐτοῖς	 συμπλακέντων	 ἡττῶνται	 Φοίνικες,

εἶτα	 κρατοῦσιν	ἐνέδραις	 καὶ	προλοχισμοῖς	 καὶ	 τῇ	 ἀήθει	 τῶν

ὅπλων	ὄψει·	κράνος	γὰρ	καὶ	ἀσπὶς	οὔπω	τοῖς	Ἕλλησιν	ἔγνωστο.

Καὶ	 κρατεῖ	Κάδμος	 τῆς	 Βοιωτῶν	 γῆς,	 καὶ	 φυγόντων	 τῶν

διασωθέντων	ἐπὶ	 τὰς	 οἰκείας	 πόλεις	 οἰκίζει	 Φοίνικας	 ἐν

Θήβαις	καὶ	τὴν	Ἄρεως	καὶ	Ἀφροδίτης	Ἁρμονίαν	γαμεῖ.	Βοιωτοῖς

δὲ	πρὸς	τὴν	ἔκπληξιν	τῶν	ὅπλων	καὶ	τῶν	προλοχισμῶν	καὶ	τῆς

ἐνέδρας	 δόξα	 παρέστη	 αὐτοῖς	ὅπλοις	 ἀνεῖναι	 τῆς	 γῆς	 τοὺς

ἄνδρας	 καὶ	 Σπαρτοὺς	 ὡς	ἐκ	 τοῦ	 χωρίου	 φύντας	 αὐτοὺς

ἐκάλεσαν.	Περὶ	μὲν	Κάδμου	καὶ	Θηβῶν	οἰκίσεως	οὗτος	ὁ	ἀληθὴς

λόγος,	τὸ	δ´	ἄλλο	μῦθος	καὶ	γοητεία	ἀκοῆς.

[38]	Ἡ	ληʹ	ὡς	Μιλήσιός	τις	ἀνήρ,	τῆς	πατρίδος	αὐτῷ	ὑπὸ
Ἁρπάγου	τοῦ	 Κύρου	 ἐν	 κινδύνῳ	 οὔσης,	 εἰς	τὸ	 ἐν	 Σικελίᾳ

Ταυρομένιον	 ἀπαίρει,	 κἀκεῖ	 φίλῳ	 τινὶ	τραπεζίτῃ	 παραθέμενος

τὸ	 χρυσίον	 οἴκαδ´	 ἔπλει,	 εἶτα	δεδούλωτο	 μὲν	 Μίλητος	 Κύρῳ,

δεινὸν	δ´	οὐδὲν	ἄλλο	ὧν	ὑφεωρᾶτο	ἐπεπόνθει·	καὶ	ὁ	Μιλήσιος

ἧκεν	εἰς	Ταυρομένιον	ἀνακομισόμενος	τὴν	παρακαταθήκην.	Ὁ	δὲ

λαβὼν	 ὡμολόγει	 μὲν	 λαβεῖν,	 διετείνετο	 δ´	 ἀποδεδωκέναι.	 Ὡς

δὲ	μετὰ	πολλὴν	ἔριν	καὶ	λογομαχίαν	ὁ	Μιλήσιος	εἰς	ὅρκον	τὸν

ἀδικοῦντα	προὐκαλεῖτο,	 ὁ	τραπεζίτης	 μηχανᾶται	 τοιόνδε·

νάρθηκα	 κοιλάνας	 καθάπερ	αὐλὸν	 καὶ	 συντήξας	 τὴν	 παραθήκην

τῷ	 νάρθηκι	ἐγχεῖ	 καὶ	 ἀσφαλίζεται·	 ἐπὶ	 δὲ	 τὸν	 ὅρκον	 ἰών,

κατέχων	ὡς	 βακτηρίαν	 προφάσει	 ποδῶν	 ἀσθενείας,	 τῷ	 νάρθηκι

ἐπηρείδετο·	μέλλων	δ´	ὀμνύειν	πλησίον	ἑστῶτι	τῷ	Μιλησίῳ	ὡς

αὐτίκα	 πάλιν	 ἀναληψόμενος,	 τὸν	 νάρθηκα	 ἐπιδίδωσιν·	 ὡς	δὲ

τὰς	χεῖρας	 ἀνασχὼν	 κατώμνυτο	 τὴν	 παραθήκην	 ἀποδοῦναι	 τῷ

παραθεμένῳ,	περιπαθήσας	 ὁ	 Μιλήσιος	 ῥίπτει	 τὸν	 νάρθηκα,

ἔρρειν	ἅμα	ἀνακραγὼν	τὴν	ἐν	ἀνθρώποις	πίστιν.	Καὶ	ὁ	νάρθηξ

ἐρρήγνυτο,	 καὶ	 περιφανὲς	 ἦν	 πρὸς	 τὴν	 ὄψιν	 τοῦ	 χρυσίου	τὸ

σόφισμα	τῆς	ψευδορκίας,	καὶ	ὁ	μὲν	Μιλήσιος	τὸ	ἴδιον	εἶχεν,

ὁ	δὲ	τραπεζίτης	ὑπ´	αἰδοῦς	καὶ	τοῦ	κακίζεσθαι	πρὸς	ἁπάντων

βρόχῳ	τοῦ	ζῆν	ἑαυτὸν	ἐξάγει.

[39]	Ἡ	λθʹ,	Μέλανθος	γένος	μὲν	ἦν	τῶν	Νηλεϊδῶν	οἳ	Πύλου
(186-139)	 καὶ	 Μεσσήνης	 ἀπὸ	 Ποσειδῶνος	 ἐβασίλευον.	Τοῦτον

ἀναστήσαντες	 Ἡρακλεῖδαι	 πολέμῳ	 τὴν	 γῆν	 ἔσχον.	Ὁ	 δὲ	 κατὰ

χρησμοὺς	 Ἀθήναζε	 ἀφικνεῖται,	 καὶ	 πολίτης	γίνεται,	 καὶ	 ἦν

τῶν	 τιμωμένων.	 Ἀθηναίοις	 δὲ	 καὶ	 Βοιωτοῖς	 πόλεμος	ὑπὲρ

Οἰνόης	 συνίστατο,	 καὶ	 ἐδόκει	 ἐν	 τῇ	τῶν	 βασιλέων	 μονομαχίᾳ

τὴν	 κρίσιν	 εἶναι.	 Θυμοίτης	μὲν	 οὖν	 βασιλεύων	 Ἀθηναίων

ἐδεδοίκει	 τὸν	 ἀγῶνα,	καὶ	 ἐξίστατο	 τῆς	 βασιλείας	 τῷ

βουλομένῳ	 διακινδυνεῦσαι	 πρὸς	Ξάνθον,	 ὃς	ἐβασίλευσε

Βοιωτῶν.	Καὶ	Μέλανθος	ἐπ´	ἄθλῳ	τῆς	βασιλείας	ὑπέρχεται	τὸν

ἀγῶνα,	 καὶ	 προβαίνουσιν	 αἱ	 συνθῆκαι·	 ἐπεὶ	 δ´	 εἰς	 μάχην

ἧκον,	καθορᾷ	 ὁ	 Μέλανθος	 φάσμα	 τι	 τῷ	 Ξάνθῳ	 ἄνδρα	 ἑπόμενον

ἀγένειον.	Ὡς	δ´	ἀνεβόησε	μὴ	δίκαια	ποιεῖν	παρὰ	τὰς	συνθήκας

ἐπαγόμενον	βοηθόν,	μετεστράφη	ὁ	Ξάνθος,	πρὸς	τὸ	ἄπιστον	τοῦ

λόγου	ἐκπλαγείς·	καὶ	αὐτὸν	εὐθὺς	ὁ	Μέλανθος	τῷ	δόρατι	βαλὼν

lui	 disait	 de	 prendre	 une	 pierre	 aiguë,	 de	 s'en	 déchiqueter	 le
corps,	 &	 de	demeurer	 tout	 étendu	 sans	 remuer,	 ce	 qu'il	 fit.	 Des
vautours	attirés	par	l'odeur	du	sang,	fondent	sur	lui	comme	sur	une
proie,	&	font	tant	de	leur	bec	&	de	leurs	ongles	qu'ils	l’élèvent
en	 l’air,	 &	 le	 portent	 dans	 un	prochain	 vallon.	 Ce	 berger	 ainsi
sauvé	 comme	 par	 miracle,	 va	 aussitôt	 porter	sa	 plainte	 devant	 le
juge	;	il	accuse	son	compagnon,	non	seulement	de	l'avoir	volé,	mais
d'avoir	 voulu	 lui	 ôter	 la	 vie.	 On	 cherche	 le	 malfaiteur,	on	 le
prend.	Atteint	&	convaincu,	il	subit	la	peine	qu'il	méritait	;	on
l'oblige	à	découvrir	le	lieu	où	il	avait	caché	son	trésor.	On	en
consacre	la	moitié	à	Apollon	&	à	Diane,	l’autre	moitié	on	la	donne
au	 bon	 berger,	 qui	par	 là	 devenu	 riche,	 fait	 ériger	 un	 autel	 à
Apollon	sur	le	sommet	du	mont	Lyssus	;	&	en	mémoire	d'un	événement
si	extraordinaire,	le	Dieu	fut	surnommé	Vulturius.[147]

[37]	Trente-sixième	récit.	Philonomus	de	Sparte	livra	la	ville
aux	Doriens,[148]	&	pour	prix	de	sa	trahison,	il	eut	la	souveraineté

d'Amycles,	qu'il	peupla	d'habitants	tirés	d'Imbros	&	de	Lemnos.[149]

A	la	troisième	génération	ces	nouveaux	habitants	s'étant	révoltés
contre	 les	Doriens,	 furent	 chassés	 d'Amycles.	 Contraints	 donc	 de
chercher	 une	 nouvelle	demeure,	 ils	 prirent	 pour	 Chefs	 Polis	 &
Delphus,	 persuadèrent	 à	 quelques	Lacédémoniens	 de	 suivre	 leur
fortune,	&	firent	voile	en	Crète.	Durant	la	navigation,	Apodasmus
se	trouvant	à	la	hauteur	de	Mélos,[150]	prit	le	parti	d'y	débarquer

une	partie	de	ces	aventuriers,	qui	s'y	établirent	;	&	de	là	cette
confraternité	qu'il	y	a	toujours	eu	depuis	entre	les	Lacédémoniens
&	 les	 Méliens.[151]	 Les	 autres	 continuant	 leur	 route,	 allèrent

dépendre	à	Gortyne;[152]	ils	y	entrèrent	sans	aucune	opposition,	&

ils	habitèrent	cette	ville	conjointement	avec	les	Crétois.

[37]	Trente-septième	récit.	Dans	le	trente-septième,	Conon	nous
apprend	que	la	ville	de	Thase[153]	a	pris	son	nom	de	Thasus	frère	de

Cadmus,[154]	qui	lui	donna	une	partie	de	ses	troupes,	&	le	laissa

dans	 cette	 île.	 Pour	lui,	 qui	 s’était	 déjà	 fait	 une	 grande
réputation	en	Phénicie,	il	avait	passé	en	Europe	par	ordre	de	son
père.	 Les	 Phéniciens	 étaient	 alors	 fort	 puissants	;	non	seulement
ils	possédaient	une	bonne	partie	de	l'Asie,	mais	ils	avaient	établi
le	siège	de	leur	Empire	à	Thèbes	en	Egypte.	Ce	fut	de	là	que	partit
Cadmus,	non	pour	aller	chercher	sa	sœur,	comme	le	disent	les	Grecs;
car	qu'Europe	eût	été	enlevée	par	Jupiter	métamorphosé	en	taureau,
c’est	 une	pure	fable	de	leur	invention.	La	vérité	est	que	Cadmus,
sous	le	prétexte	de	chercher	sa	sœur,	passa	en	Europe	pour	tâcher
de	s'y	établir,	&	la	fable	que	débitent	les	Grecs	n'a	point	d'autre
fondement.	 Cadmus	 donc,	 en	 côtoyant	l'Europe,	 débarqua	 son	 frère
Thasus	dans	l'île	qui	porte	encore	son	nom,	&	lui	il	alla	aborder
en	Béotie,	où	il	employa	ses	troupes	à	bâtir	une	ville	qu'il	appela
Thèbes,	 du	 nom	 de	 la	 ville	 de	 Thèbes	 en	 Egypte,	 qui	 était	 sa
patrie.	 Les	 Béotiens	 tombèrent	 sur	 ces	 aventuriers	 d'abord	 avec
assez	 de	succès	 ;	 mais	 les	 Phéniciens,	 à	 force	 de	 ruses,
d'embuscades	 &	 de	stratagèmes,	 &	 plus	 encore	 par	 la	 terreur	 que
leurs	armes	inspiraient	à	des	peuples	qui	n'en	avaient	jamais	vu	de
pareilles,	furent	bientôt	victorieux,	en	sorte	que	Cadmus	se	rendit
enfin	maître	de	tout	le	pays.	Il	périt	un	grand	nombre	de	Béotiens
;	ceux	qui	échappèrent	s'étant	retirés	chez	eux,	Cadmus	fit	entrer
ses	 troupes	 dans	 Thèbes,	 ensuite	 il	 épousa	 Harmonie,	 qui	était
fille	de	Mars	&	de	Vénus,[155]	&	il	ne	trouva	plus	d'obstacle	à	sa

domination.	Les	Béotiens	avaient	été	tellement	étonnés	de	voir	des
hommes	armés	d'un	casque	&	d'un	bouclier,	sortir	tout-à-coup	d'une
embuscade	&	les	poursuivre,	qu'ils	demeurèrent	persuadés	que	Cadmus
&	ses	compagnons	étaient	sortis	de	terre	tout	armés.	C'est	pourquoi
ils	 leur	 donnèrent	 le	 nom	 de	Spartes,	 comme	 qui	dirait	 semés	 en
terre,	&	produits	du	sein	de	la	terre	même.	Voilà,	ajoute	Conon,	ce
qu'il	y	a	de	vrai	touchant	Cadmus	&	son	établissement	à	Thèbes	en
Béotie,	tout	le	reste	est	un	conte	fait	à	plaisir.

[38]	Trente-huitième	récit.	Un	homme	de	Milet	croyant	sa	patrie
menacée	 des	 derniers	 malheurs	 sous	Harpagus,[156]	 Lieutenant	 de

Cyrus,	prit	tout	ce	qu'il	avait	d'or	chez	lui,	&	s'embarqua	sur	un
vaisseau	qui	allait	à	Tauromenium[157]	en	Sicile.	Là	il	déposa	son

or	 entre	 les	 mains	 d'un	 banquier	 de	 ses	 amis,	 &	s'en	 retourna	 en
son	pays.	Quelque	temps	après	Cyrus	se	rendit	maître	de	Milet,	mais
il	 ne	 fit	 aux	 habitants	 aucun	 des	 mauvais	 traitements	 qu'ils
avaient	 appréhendés.	 Le	 Milésien	 rassuré	 par	 la	 bonté	 du	 Prince,
passe	la	mer	une	seconde	fois,	&	va	redemander	son	or	au	banquier.



κτείνει,	 καὶ	τήν	 τε	 Οἰνόην	 Ἀθηναίοις	 καὶ	 ἑαυτῷ	 τὴν

βασιλείαν	 ἑνὶ	περιεποιήσατο	 ἀγωνίσματι.	 Τὸ	 μὲν	 δὴ	 τῶν

Ἐρεχθειδῶν	γένος	εἰς	τοὺς	Μελανθίδας,	ὧν	ἦν	καὶ	Κόδρος	ἀπὸ

τούτου	μετέστη·	Ἀθηναῖοι	δ´	ὕστερον	Διονύσῳ	Μελανθίδῃ	κατὰ

χρησμὸν	ἱερὸν	 ἱδρυσάμενοι	 θύουσιν	ἀνὰ	 πᾶν	 ἔτος,	 καὶ	 τῷ

Ἀπατουρίῳ	 Διὶ	 ἱερὰ	 ἀνάπτοντες,	 ὅτι	 αὐτοῖς	ἐκ	 τῆς	 ἀπάτης

ἀγώνισμα	ἐγένετο.

[40]	 Ἡ	 μʹ	 ἱστορία	 τὰ	 περὶ	Ἀνδρομέδας	 ἱστορεῖ	 ἑτέρως	ἢ
ὡς	ὁ	Ἑλλήνων	μῦθος·	ἀδελφοὺς	μὲν	γὰρ	δύο	γενέσθαι	Κηφέα	καὶ

Φινέα,	 καὶ	 εἶναι	 τὴν	 τοῦ	 Κηφέως	 βασιλείαν	τότε	 ἐν	 τῇ

μετονομασθείσῃ	 μὲν	 ὕστερον	 Φοινίκῃ,	 τηνικαῦτα	 δ´	Ἰόππᾳ	ἀπὸ

Ἰόππης	τῆς	ἐπιθαλασσιδίου	πόλεως	τοὔνομα	λαβούσῃ.	Καὶ	ἦν	τὰ

τῆς	ἀρχῆς	ὅρια	ἀπὸ	τῆς	καθ´	ἡμᾶς	θαλάσσης	μέχρι	Ἀράβων	τῶν

πρὸς	 τὴν	 Ἐρυθρὰν	 θάλασσαν	 ᾠκημένων.	 Εἶναι	 δὲ	 τῷ	Κηφεῖ	 καὶ

θυγατέρα	 πάνυ	 καλὴν	 Ἀνδρομέδαν,	 καὶ	 αὐτὴν	 μνᾶσθαι	Φοίνικά

τε	 καὶ	τὸν	 ἀδελφὸν	 Κηφέως	 Φινέα.	 Κηφεὺς	 δὲ	 μετὰ	 πολλοὺς

τοὺς	 ἐφ´	ἑκατέρῳ	λογισμοὺς	ἔγνω	δοῦναι	μὲν	Φοίνικι,	ἁρπαγῇ

δὲ	 τοῦ	 μνηστῆρος	 τὸ	α ὑ τ ο ῦ	ἑκούσιον	 ἀποκρύπτειν·	 καὶ

ἁρπάζεται	ἀπό	τινος	νησῖδος	ἐρήμου	ἡ	Ἀνδρομέδα	ἐν	ᾧ	εἰώθει

ἀπιοῦσα	 θυσίας	 τῇ	 Ἀφροδίτῃ	 θύειν·	 Φοίνικος	 δ´	 ἁρπάσαντος

νηΐ	(κῆτος	 δ´	 αὕτη	ἐκαλεῖτο,	 ἢ	 μίμησιν	ἔχουσα	 τοῦ	 ζῴου	 ἢ

κατὰ	 τύχην),	 ἡ	 Ἀνδρομέδα,	 ὡς	 κατὰ	ἄγνοιαν	 τοῦ	 πατρὸς

ἁρπαζομένη,	 ἀνωλοφύρατό	τε	 καὶ	 μετ´	 οἰμωγῆς	 τοὺς

βοηθήσοντας	 ἀνεκαλεῖτο.	 Περσεὺς	 δ´	 ὁ	Δανάης	 κατὰ	δαίμονα

παραπλέων	 κατίσχει	 καὶ	 πρὸς	 τὴν	 πρώτην	 ὄψιν	 τῆς	 κόρης,

οἴκτῳ	 καὶ	ἔρωτι	 συσχεθεὶς	 τό	 τε	 πλοῖον,	 τὸ	 κῆτος,

διαφθείρει	καὶ	 τοὺς	 ἐμπλέοντας	 ὑπὸ	 ἐκπλήξεως	 μόνον	 οὐχὶ

λιθωθέντας	ἀναιρεῖ.	Καὶ	τοῦτο	Ἕλλησι	τὸ	τοῦ	μύθου	κῆτος	καὶ

οἱ	 παγέντες	 εἰς	 λίθους	 ἄνθρωποι	 τῆς	 Γοργόνος	 τῇ	κεφαλῇ.

Ἄγεται	 δ´	 οὖν	 γυναῖκα	 τὴν	 Ἀνδρομέδαν,	 καὶ	 οἴχεται	αὐτὴ

συμπλέουσα	 εἰς	 τὴν	 Ἑλλάδα	 τῷ	 Περσεῖ,	καὶ	 βασιλεύοντος	 τὸ

Ἄργος	οἰκεῖται.

Celui-ci	convenait	d'avoir	reçu	de	lui	une	telle	somme	en	or,	mais
il	soutenait	qu'il	la	lui	avait	rendue.	Le	Milésien,	après	s'être
échauffé	 fort	 inutilement,	 prend	enfin	 le	 parti	 d'appeler	 le
banquier	 en	 Justice,	 &	 d'exiger	 son	 serment.	 Le	banquier,	 qui	 ne
voulait	ni	rendre	l'argent,	ni	se	parjurer,	imagina	la	ruse	que	je
vais	dire.	Il	fit	fondre	l'or	dont	il	s'agissait,	il	en	emplit	le
creux	d'un	gros	jonc	qui	lui	servait	de	canne,	&	le	boucha	si	bien
qu'on	 n'y	pouvait	 rien	 soupçonner.	 Après	 avoir	 pris	 cette
précaution,	 il	 se	 présente	devant	le	juge	;	puis	feignant	tout-à-
coup	d'être	embarrassé	de	sa	canne,	il	la	donne	au	Milésien,	&	le
prie	de	vouloir	bien	la	tenir	pour	un	moment.	Alors	levant	les	deux
mains,	il	jure	hautement	qu'il	a	remis	au	Milésien	le	dépôt	qu'il
lui	avait	confié.	L'étranger	s'écrie	qu'il	n'y	a	plus	de	bonne	foi
parmi	les	hommes,	s'emporte,	&	ne	se	possédant	plus,	jette	la	canne
à	terre	si	rudement,	qu'elle	éclate	en	morceaux.	Aussitôt	le	lingot
manifesta	aux	 yeux	 de	 l’assemblée	 la	 fraude	 &	 l'infidélité	 du
banquier,	 qui	 confus	 du	mauvais	 succès	 de	 sa	 friponnerie,	 tourna
ses	mains	contre	lui-même	&	s'étrangla.	Pour	le	Milésien,	il	reprit
son	bien,	comme	il	était	juste.

[ 3 9 ]	Trente-neuvième	 récit.	 Mélanthus	 descendait	 de	 ces
Néléïdes[158]	 qui	 régnèrent	 à	 Pylos	 &	 en	 Messénie	 après

Polycaon.[159]	 Chassé	 de	 ses	 Etats	 par	 les	 Héraclides	 qui	 s'en

étaient	 emparés,	 il	 se	réfugia	 à	 Athènes,	 en	 conséquence	 de	 plus
d'un	Oracle	;	&	non	seulement	il	y	obtint	le	droit	de	bourgeoisie,
mais	 il	 y	 fut	 dans	 une	 grande	 considération.	La	 guerre	 s'étant
allumée	 entre	 les	 Athéniens	 &	 les	 Béotiens,	 au	 sujet	 du	bourg
d'Œnoë[160]	qu'ils	se	disputaient,	on	convint	de	part	&	d'autre	que

les	 deux	 Rois	termineraient	ce	différend	par	un	combat	singulier.
Thymœtès,[161]	qui	régnait	pour	lors	à	Athènes,	craignant	l'issue	du

combat,	 déclara	 qui!	céderait	 le	 royaume	 à	 quiconque	 voudrait	 se
battre	 contre	 Xanthus	 Roi	 des	Béotiens,	 Mélanthus,	 animé[162]	 par

l’espérance	d'un	tel	prix,	accepte	la	proportion.	Le	cartel	signé,
les	deux	 Princes	 en	 viennent	 aux	 mains.	 Dès	 le	 commencement	 du
combat,	 Mélanthus	eut	une	vision	;	il	vit,	ou	crut	voir	un	jeune
homme	 qui	 se	 tenait	 derrière	Xanthus,	 comme	 pour	 le	 seconder	 :
aussitôt	il	s'écrie	que	le	Roi	est	suivi	d'un	second,	contre	la	foi
du	traité,	&	que	pour	lui	il	ne	se	battra	pas	seul	contre	deux.	Le
Roi	 de	 Béotie,	 qui	 ne	 méritait	 pas	 ce	 reproche,	 tourna	la	 tête,
pour	 voir	 si	 en	 effet	 quelqu'un	 le	 suivait.	 Au	 même	 instant
Mélanthus	 le	 perce	 d'un	 coup	 de	 lance[163]	 &	 s'étend	 mort	 à	 ses

pieds	 ;	 par	 là	 il	 acquiert	 le	 royaume	 d'Athènes,	 &	 les	Athéniens
demeurent	en	possession	d’Œnoë.	C’est	ainsi	que	le	droit	de	régner

passa	de	la	maison	d'Erechthée[164]	aux	Néléïdes,	du	nombre	desquels

fut	 Codrus.	 Dans	 la	 suite	 les	 Athéniens	 avertis	par	 l'Oracle,
bâtirent	un	temple	à	Bacchus-Mélanthide,[165]	où	 ils	 faisaient	 des

sacrifices	 au	 Dieu	 tous	 les	 ans;	 &	 ils	 sacrifiaient	aussi	 à
Jupiter-Apaturius,[166]	en	mémoire	de	la	supercherie	qui	leur	avait

procuré	cette	victoire.

[ 4 0 ]	Quarantième	 récit.	 Le	 quarantième	 contient	 l'histoire
d'Andromède,[167]	 que	 Conon	 raconte	 tout	 différemment	 des	 Grecs.

Céphée	 &	 Phinée[168]	 dit-il,	 étaient	 deux	 frères.	 Céphée	 régnait

dans	 ce	 pays	 qui	 depuis	 sert	appelle	 Phénicie,	 &	 qui	 alors
s'appelait	 Jopia,	 du	 nom	 de	 Jopé[169]	 ville	 maritime.	 Ses	 Etats

s'étendaient	depuis	notre	mer	jusqu’à	la	contrée	de	ces	Arabes[170]

qui	sont	bornés	par	la	Mer	rouge.	Il	avait	une	fille	d'une	grande
beauté,	qui	 avait	 nom	 Andromède,	 &	 qui	 lui	 était	 demandée	 en
mariage	par	Phinée	son	propre	frère,	&	par	Phœnix.[171]	Après	avoir

longtemps	balancé	entre	l'un	&	l'autre,	il	se	détermina	en	faveur
du	 dernier.	 Mais	 comme	 il	 ne	 voulait	 pas	 se	 brouiller	 avec	 son
frère,	il	fit	semblant	de	réfuter	Phœnix,	&	consentit	en	même	temps
qu'il	enlevât	sa	fille	La	Princesse	avait	coutume	d'aller	dans	une
île	déserte,	pour	y	sacrifier	à	Vénus.	Phœnix	prend	cette	occasion,
il	enlèvé	la	Princesse,	&	la	fait	monter	sur	son	vaisseau	que	l’on
nommait	 la	 Baleine,	 soit	 parce	 que	 la	proue	 représentait	 une
baleine,	 ou	 par	 quelque	 autre	 raison.	 Cependant	Andromède,	qui	se
croit	entre	les	mains	d'un	ravisseur,	s'abandonne	aux	gémissements,
aux	 cris,	 au	 désespoir.	 Dans	 cette	 circonstance,	 par	 un	 coup	du
fort,	 Persée	 qui	 naviguait	 sur	 cette	 mer,	 vient	 à	 rencontrer	 le
vaisseau	de	Phœnix,	&	il	le	joint.	Il	entend	des	cris,	il	voit	une
jeune	personne	en	pleurs	qui	l'appelle	à	son	secours	;	frappé	de	sa
beauté,	 sensible	 à	 sa	 peine	 autant	 par	 amour	 que	 par	 pitié,	 il



conçoit	 le	 dessein	 d'être	 son	 libérateur.	 Aussitôt	 il	 attaque	 le
vaisseau	 de	Phœnix	avec	une	telle	furie,	qu'il	s'en	rend	maître	;
ceux	 qui	 le	 montaient	se	 laissent	 tuer,	 sans	 rendre	 presqu'aucun
combat,	 tant	 ils	 étaient	 saisis	d'épouvante.	 Persée	 délivre	 donc
Andromède,	la	fait	passer	sur	son	bord	&	l’emmène	à	Argos,	où	ils
régnèrent	&	vécurent	ensemble.	Voilà	sur	quoi	les	Grecs	ont	bâti	la
fable	de	ce	monstre	effroyable	qui	allait	dévorer	Andromède,	&	de
ces	hommes	transformés	en	pierres	à	l’aspect	de	la	tête	de	Méduse
l'une	des	Gorgones.

[41]	 Ἡ	 μαʹ	 ὡς	 Ἄντανδρον	 ᾤκισαν	Πελασγοί,	 ἀλλ´,	 ὡς	μὲν
ἔνιοί	 φασι,	 δόντος	 αὐτοῖς	 Ἀσκανίου	 λύτρον	 ἀνθ´	αὑτοῦ	 ἐπεὶ

ἐνέδρᾳ	 συνελήφθη	 ὑπ´	 αὐτῶν,	 καὶ	 ἀπολυθέντος·	 διὸ	 καὶ

Ἄντανδρος,	ὅτι	ἀντὶ	ἑνὸς	ἀνδρὸς	ἔλαβον	πόλιν.	Ὁ	δ´	Ἀσκάνιος

υἱὸς	 μὲν	 ἦν	Αἰνείου,	μετὰ	 δὲ	 Τροίας	 ἅλωσιν	 ἐβασίλευσεν

Ἴδης.	 Οἱ	 δέ	 φασιν	ἐντεῦθεν	 οἰκῆσαι	 Πελασγοὺς	 Ἄντανδρον·

Ἀπόλλωνος	καὶ	 Κρεούσης	 Ἄνιος	 γίνεται	 παῖς,	 τοῦ	 δὲ	 Ἄνδρος,

ὃ ς	μίαν	 οἰκήσας	 τῶν	 νήσων	 τὸ	 ὄνομα	 λείπει	 τῇ	 νήσῳ,	κατὰ

στάσιν	δ´	ἐκεῖθεν	ἐκπεσών,	καὶ	τὸ	χωρίον	ἰδὼν	ὑπὸ	τὴν	Ἴδην

παραπλήσιον	Ἄνδρῳ,	πολίζει	τὸ	χωρίον	καὶ	Ἄντανδρον	πρὸς	τὴν

ὁμοιότητα	 ὀνομάζει.	 Τὴν	 δ´	Ἄνδρον	 ἔρημον	 οὖσαν	 λαὸς

Πελασγῶν	 ἐσῳκίσατο,	 καὶ	ἡ	 Κύζικος	 δὲ	 Πελασγοὺς	 ἔσχεν

οἰκήτορας·	 καὶ	 γὰρ	 Κύζικος	 ὁ	Ἀπόλλωνος,	Πελασγῶν	 τῶν	 ἐν

Θεσσαλίᾳ	 βασιλεύων,	 ὑπὸ	 Αἰολέων	 μετὰ	 Πελασγῶν	ἐκπεσών,	τὴν

Χερρόνησον	 τῆς	 Ἀσίας	 πολίζει,	 δοὺς	 αὐτῇ	 καὶ	 τοὔνομα	καὶ

ηὐξήθη	 ἐκ	 ταπεινῆς	 Κυζίκῳ	 εἰς	 μέγα	 ἡ	 ἀρχή,	 ἀφ´	οὗ	Κλείτην

τὴν	Μέροπος,	ὃς	τῶν	περὶ	Ῥύνδακον	χωρίων	ἐβασίλευε,	γυναῖκα

ἠγάγετο.	Οἱ	δὲ	μετὰ	Ἰάσονος	ἐπὶ	τὸ	δέρας	ἰόντες	κατίσχουσι

π ρ ὸ ς	τὴν	 Κύζικον	τῇ	 Ἀργοῖ,	 καὶ	 μαθόντες	 οἱ	 Πελασγοὶ

Θεσσαλίδα	τὴν	ναῦν,	κατὰ	μῆνιν	τῆς	ἐκβολῆς,	νυκτὸς	ἐμάχοντο

τῇ	Ἀργοῖ.	Κύζικον	δὲ	λῦσαι	τὴν	μάχην	ἐπιστάντα	ἀγνοῶν	Ἰάσων

κτείνει,	πεσόντων	καὶ	ἄλλων	Πελασγῶν·	καὶ	ἡ	μὲν	Ἀργὼ	ἔπλει

ἐπὶ	 Κόλχους·	 οἱ	 δὲ	 τότε	 μὲν	 ὑπερηχθέσθησαν	 ἐπὶ	τῇ	 τοῦ

βασιλέως	 τελευτῇ,	 καὶ	 τοῖς	 παρ´	αὑτοῖς	 δυνατοῖς	 τὰ	 τῆς

πόλεως	 ἐνεχείρισαν	 (οὐδὲ	 γὰρ	ἦν	 παῖς	 Κυζίκῳ	 διάδοχος)

ὕστερον	 δὲ	 ὑπὸ	 Τυρρηνῶν	Κυζίκου	μετανέστησαν,	καὶ	Τυρρηνοὶ

τὴν	 Χερρόνησον	(186-140)	ἔσχον,	καὶ	τούτους	Μιλησίων	μοῖρα

μάχῃ	νικήσαντες	αὐτοὶ	Κύζικον	ᾤκησαν.

[42]	 Ἡ	 μβʹ	 ὡς	 Γέλων	 ὁ	 Σικελιώτης	τυρρανίδι	 ἐπιθέσθαι

διανοούμενος	 Ἱμεραίων	 ἐθεράπευε	 τὸν	 δῆμον,	 καὶ	 κατὰ	τῶν

δυνατῶν	ὑπερεμάχει,	καὶ	αὐτὸν	ἠγάπα	τὸ	πλῆθος,	καὶ	φυλακὴν

τοῦ	 σώματος	 αἰτοῦντι	 ὡρμᾶτο	 διδόναι.	Στησίχορος	 δ´	 ὁ

Ἱμεραῖος	 ποιητὴς	 ὑποτοπήσας	 ἐπιχειρεῖν	αὐτὸν	 τυραννίδι,

στὰς	 αἶνον	 ἔλεξεν	 εἰς	 τὸ	 πλῆθος,	 εἰκόνα	 τοῦ	μέλλοντος

πάθους.	Ἵππος,	φησι,	νεμόμενος	ἐφοίτα	πιούμενος	ἐπὶ	κρήνην,

ἔλαφος	δὲ	τὸ	πεδίον	διαθέουσα	τήν	τε	πόαν	κατέστειβε	καὶ	τὸ

νᾶμα	ἐτάραττε.	 Καὶ	 ὁ	 ἵππος	 ποθῶν	 τὴν	 ἀδικοῦσαν	 τιμωρῆσαι,

τάχει	δὲ	ποδῶν	λειπόμενος,	ἄνδρα	κυνηγέτην	βοηθὸν	ἐκάλει·	ὁ

δὲ	 εἰ	 χαλινὸν	 δέξοιτο	 καὶ	 ἀναβάτην,	ῥᾷστα	 ἀμύνειν	 αὐτῷ

ὑπισχνεῖτο.	 Καὶ	 ἐγίνετο	 οὕτω,	 καὶ	ἡ	 μὲν	 ἔλαφος	 ἀκοντίοις

ἔκειτο	 βληθεῖσα,	 ὁ	 δ´	 ἵππος	ᾔσθετο	 δεδουλωμένος	 τῷ

κυνηγέτῃ·	τοῦτ´,	ἔφη,	δέδοικα	καὶ	αὐτός,	ὦ	Ἱμεραῖοι,	μὴ	νῦν

δῆμος	ὄντες	τῶν	ἐχθρῶν	μὲν	διὰ	Γέλωνος	περιγένησθε,	αὐτοὶ	δ

´	 ὕστερον	Γέλωνι	 δουλεύσητε·	 φίλην	 γὰρ	 ἅπασαν	 τὴν	 δύναμιν

τ ῷ	λαβόντι	 ἐπὶ	 τὸν	 δόντα	 εἶναι,	 ὅταν	 ὥσπερ	 δοῦναι	 αὐτὴν

μηκέτι	ἐκ	τοῦ	ὁμοίου	κομίσασθαι	ἔχῃ.

[43]	Ἡ	μγʹ,	οἱ	τῆς	Αἴτνης	τοῦ	πυρὸς	κρατῆρες	ἀνέβλυσάν
ποτε	 ποταμοῦ	 δίκην	φλόγα	 κατὰ	 τῆς	 χώρας,	καὶ	 Καταναίοις

(πόλις	δ´	Ἑλλὰς	ἐν	Σικελίᾳ	ἡ	Κατάνη)	ἔδοξε	παντελὴς	ἔσεσθαι

φθορὰ	 τῆς	 πόλεως,	 καὶ	 ταύτης	 φεύγοντες	 ὡς	 εἶχον	 τάχους	 οἱ

μὲν	χρυσὸν	οἱ	δὲ	ἄργυρον	ἔφερον,	οἱ	δὲ	ὅ	τι	ἄν	τις	βούλοιτο

ἐπικούρημα	 τῆς	φυγῆς.	 Ἀναπίας	 δὲ	καὶ	 Ἀμφίνομος	 ἀντὶ	πάντων

τοὺς	 γονεῖς	 γηραιοὺς	 ὄντας	 ἐπὶ	 τοὺς	 ὤμους	 ἀναθέμενοι

ἔφευγον.	 Καὶ	τοὺς	 μὲν	 ἄλλους	 ἡ	 φλὸξ	 ἐπικαταλαβοῦσα

ἔφθειρεν,	 αὐτοὺς	 δὲ	περιεσχίσθη	 τὸ	πῦρ	 καὶ	 ὥσπερ	 νῆσος	 ἐν

τῇ	 φλογὶ	 πᾶς	 ὁ	 περὶ	 αὐτοὺς	 χῶρος	ἐγένετο.	 Διὰ	 ταῦτα	 οἱ

Σικελιῶται	τόν	τε	χῶρον	ἐκεῖνον	εὐσεβῶν	χώραν	 ἐκάλεσαν	καὶ

λιθίνας	 εἰκόνας	 ἐν	 αὐτῷ	 τῶν	 ἀνδρῶν,	 μνημεῖα	 θείων	 τε	 ἅμα

[41]	 Quarante-unième	 récit.	 Antandros[172]	 fut	 anciennement

habitée	par	des	Pélasges,	qui,	selon	quelques	Auteurs,	se	nommèrent
ainsi,	par	la	raison	qu'Ascanius	qu'ils	avaient	fait	prisonnier	de
guerre,	leur	donna	cette	ville	pour	sa	rançon,	de	sorte	qu'Antadros
fût	dit	pour	ἀντὶ	ἑνὸς	ἀνδρὸς	qui	signifie	pour	le	rachat	d'un	homme.
Cet	 Ascanius	 était	 fils	 d'Enée,	 &	 après	la	prise	de	Troie	il	fut
Roi	 d'Ida.	 Mais	 d'autres	 content	 ce	 point	d'antiquité	d'une	autre
manière.	 Selon	 eux,	 Anius	 fils	 d'Apollon	 &	 de	 Créüse	fut	 père
d'Andrus,	 qui	 fit	 son	 séjour	 dans	 une	 des	 Cyclades,	 y	 bâtit	 une
ville,	&	de	son	nom	l'appela	Andros.	Quelque	temps	après	voyant	ses
sujets	divisés	&	portés	à	la	révolte,	il	abandonna	cette	ville	pour
en	aller	fonder	une	autre	sur	le	mont	Ida,	dans	un	lieu	peu	éloigné
d'Andros,	&	qui	lui	parut	propre	pour	son	dessein.	Il	bâtit	cette
nouvelle	ville	sur	le	modèle	de	la	première,	&	par	cette	raison	il
lui	donna	le	nom	d'Antandros.	Comme	elle	manquait	d'habitants,	il	y
fit	venir	des	Pélasges	pour	la	peupler.	Cysicus	en	usa	de	même.	Il
était	 aussi	 fils	 d'Apollon,	 &	 régnait	sur	 ces	 Pélasges	 qui
habitaient	la	Thessalie.	Chassé	par	les	Eoliens,[173]	il	parla	avec

ses	 Pélasges	 dans	 une	 péninsule[174]	 de	 l'Asie,	 &	 il	 y	 bâtit	 une

ville	 qui,	 du	 nom	 de	 son	 fondateur,	 fut	 appelée	Cyzique;	 bientôt
après,	 de	 fugitif	 &	 pauvre	 qu’il	 était,	 il	 devint	 très	puissant,
par	le	mariage	qu'il	fit	avec	Clité	fille	de	Mérops,	qui	était	Roi
de	Rhyndaque;[175]	&	de	tout	le	pays	d'alentour.	Ce	fut	en	ce	temps-

là	que	Jason	s'étant	embarqué	pour	aller	conquérir	la	toison	d'or,
vint	aborder	à	Cyzique	avec	les	Argonautes.	Les	Pélasges	ne	surent
pas	 plutôt	 qu'il	 y	 avait	 un	 navire	Thessalien	 à	 la	 rade,	 que	 se
souvenant	 d'avoir	 été	 châtiés	 par	 des	Thessaliens,	 ils
s’abandonnèrent	à	leur	ressentiment,	&	vinrent	de	nuit	attaquer	la
navire	 Argo.	 Cysicus	 accourut	 aussitôt	 pour	 apaiser	 la	 querelle,
mais	Jason,	qui	ne	le	connaissait	pas,	le	tua	dans	la	mêlée.	Il	tua
aussi	bon	nombre	de	Pélasges.	Après	quoi	regagnant	son	vaisseau,	il
fit	voiles	pour	la	Colchide.	Cysicus	ne	laissa	point	d'enfants	qui
pussent	 lui	succéder,	 c’est	 pourquoi	 les	 Pélasges,	 après	 avoir
pleuré	 leur	 Roi,	confièrent	 l’administration	 de	 l'Etat	 aux	 plus
considérables	 d'entre	 eux,	 &	ce	 gouvernement	 républicain	 subsista
jusqu'à	ce	que	les	Thyrréniens	ayant	passé	dans	la	même	péninsule,
défirent	tout	ce	qu'il	y	était	resté	de	Milésiens,	chassèrent	les
Pélasges,	s'emparèrent	de	Cyzique	&	s'y	établirent.

[42]	Quarante-deuxième	 récit.	 Gélon	 de	 Sicile[176]	 ayant	 fait

dessein	 d'usurper	 la	 suprême	 puissance,	 caressait	 fort	 le	 peuple
d'Himéra,	prenait	la	défense	contre	ceux	qui	voulaient	l'opprimer	,
&	 par	ses	 manières	 affables	 &	 populaires	 il	 s'en	 fit	 aimer	 au
point,	 qu'ayant	demandé	des	gardes	pour	la	sûreté	de	sa	personne,
tous	 s'empressèrent	 de	 lui	en	 accorder.	 Sur	 quoi	 le	 Poète
Stésichore,[177]	 qui	 était	 d'Himéra	 lui-même,	 pour	 avertir	 les

concitoyens	des	maux	qu'ils	le	préparaient,	leur	fit	cet	apologue.
Un	cheval[178]	leur	disait-il,	paissant	dans	une	prairie,	s'approcha

d'une	 fontaine	 pour	s'y	 désaltérer.	 Une	 biche	 qui	 vint	 à	 passer
dans	le	même	temps,	foula	l'herbe	de	la	prairie,	&	troubla	l'eau	de
la	 fontaine.	 Le	 cheval	 voulait,	 à	quelque	 prix	 que	 ce	 fut,	 s'en
venger,	 mais	 la	 biche	 courait	 plus	 vite	 que	lui,	 il	 n'aurait	 pu
rattraper.	 Dans	 là	 colère	 il	 implore	 le	 secours	 d'un	chasseur.
Celui-ci	lui	promet	une	prompte	vengeance,	mais	à	condition	qu'il
recevra	 un	 mors	 dans	 sa	 bouche,	 &	 qu'il	 se	 laissera	 monter.	 Le
cheval	 y	consent;	le	chasseur,	après	lui	avoir	mis	un	mors,	monte
dessus,	poursuit	la	biche	&	la	tue	:	mais	ensuite	le	cheval	sentit
qu'il	avait	un	maître.	Je	crains	bien,	Himéréens,	qu'il	ne	vous	en
arrive	autant,	&	que	de	libres	&	républicains	que	vous	êtes,	après
être	venus	à	bout	de	vos	ennemis	par	le	secours	de	Gélon,	vous	ne
demeuriez	 pour	 toujours	 ses	 esclaves	 ;	 car	 toute	autorité	 est
infiniment	agréable	à	celui	qui	la	reçoit,	mais	celui	qui	l’a	une
fois	donnée,	ne	la	reprend	pas	comme	il	voudrait.



καὶ	ἀνθρωπίνων	ἔργων	ἀνέθεσαν.

[44]	Ἡ	μδʹ	ἱστορία	φησὶν	ὡς	Λεωδάμας	καὶ	Φίτρης	ἤρισαν
ὑπὲρ	τῆς	Μιλησίων	βασιλείας	γένους	ἄμφω	ὄντε	βασιλείου.	Τὸ

κοινὸν	δὲ	τῇ	ἐκείνων	κακούμενοι	στάσει	τῆς	μὲν	φιλονεικίας

μετὰ	 πολλὰ	 πάθη	 ἐξίσταντο,	ἔκρινον	 δ´	 ἐκεῖνον	 βασιλεύειν,

ὃς	Μιλησίους	πλείω	ἀγαθὰ	ἐργάσοιτο.	Ἦσαν	δ´	αὐτοῖς	τότε	δύο

πόλεμοι	Καρυστίοις	 καὶ	 Μηλιεῦσι.	 Καὶ	 πρὸς	 μὲν	 Μῆλον	 (αὐτῷ

γὰρ	 ὁ	 κλῆρος	 τοῦτον	 ἐδίδου	 τὸν	 πόλεμον)	 Φίτρης	 στρατεύσας

ἄπρακτος	 ἀναστρέφει·	 Λεωδάμας	 δὲ	 λαμπρῶς	κατὰ	 Καρυστίων

ἀνδραγαθήσας,	 καὶ	 κατὰ	 κράτος	 ἑλὼν	τὴν	 πόλιν	 καὶ

ἀνδραποδισάμενος,	 Μιλήτου	 ἐπανιὼν	κατὰ	 τὰ	 συγκείμενα

βασιλεύει.	 Αἰχμάλωτον	 δὲ	 κατὰ	χρησμὸν	 γυναῖκα	 Καρυστίαν,

παῖδα	 φέρουσαν	 ὑπομάσθιον,	μετὰ	 πολλῶν	 καὶ	 ἄλλων

ἀναθημάτων,	 ἃ	 δεκάτη	τῶν	 λαφύρων	 ἐτύγχανον,	 ἀνέπεμψεν	 ἐν

Βραγχίδαις.	Αὐτὸς	 δὲ	 τότε	 Βράγχος	 προὐστήκει	 τοῦ	 τε	 ἱεροῦ

καὶ	τοῦ	μαντείου,	ὃς	τήν	τε	αἰχμάλωτον	γυναῖκα	ἐνόμισε	καὶ

τὸν	παῖδα	αὐτῆς	ἔθετο.	Ηὔξανε	δ´	ὁ	παῖς	οὐ	κατὰ	λόγον	ἀλλὰ

θείᾳ	 τινὶ	 τύχῃ,	 καὶ	 πλέον	 ἢ	 πρὸς	 τὴν	 ἡλικίαν	 ἀπήντα	τὸ

εὐσύνετον.	 Ποιεῖται	 δ´	 αὐτὸν	 ὁ	 Βράγχος	καὶ	 ἄγγελον	 τῶν

μαντευμάτων,	 Εὐάγγελον	 ὀνομάσας·	οὗτος	 ἡβήσας	 τὸ	 Βράγχου

μαντεῖον	 ἐξεδέξατο,	 καὶ	ἀρχὴ	 γένους	 Εὐαγγελιδῶν	 παρὰ

Μιλησίοις	ἐγένετο.

[45]	Ἡ	μεʹ	ὡς	Ὀρφεὺς	ὁ	Οἰάγρου	καὶ	Καλλιόπης	 μιᾶς	τῶν

Μουσῶν,	ἐβασίλευε	Μακεδόνων	καὶ	τῆς	Ὀδρυσίδος,	ἐπετήδευε	δὲ

μουσικήν,	 καὶ	 μάλιστα	 κιθαρῳδίαν.	 Καί	(φιλόμουσον	 γὰρ	 τὸ

Θρᾳκῶν	 καὶ	 Μακεδόνων	 γένος)	ἤρεσκεν	ἐν	τούτοις	διαφερόντως

τῷ	 πλήθει.	 Κατέσχε	 δὲ	δόξα	ὡς	εἰς	Ἅιδου	κατάβοι	ἔρωτι	τῆς

γυναικὸς	Εὐρυδίκης,	καὶ	ὡς	τὸν	Πλούτωνα	καὶ	τὴν	Κόρην	ᾠδαῖς

γοητεύσας,	δῶρον	λάβοι	τὴν	γυναῖκα·	ἀλλ´	οὐ	γὰρ	ὄνασθαι	τῆς

χάριτος	 ἀναβιωσκομένης,	 λαθόμενον	 τῶν	περὶ	 αὐτῆς	 ἐντολῶν.

Οὕτω	δὲ	θέλγειν	καὶ	κατακηλεῖν	αὐτὸν	ᾠδαῖς	εἶναι	σοφόν,	ὡς

καὶ	 θηρία	 καὶ	 οἰωνοὺς	 καὶ	δὴ	 καὶ	 ξύλα	 καὶ	 λίθους

συμπερινοστεῖν	 ὑφ´	 ἡδονῆς.	 Τελευτᾷ	 δὲ	διασπασαμένων	αὐτὸν

τῶν	Θρᾳκίων	καὶ	Μακεδόνων	γυναικῶν,	ὅτι	οὐ	μετεδίδου	αὐταῖς

τῶν	ὀργίων,	τάχα	μὲν	καὶ	κατ´	ἄλλας	προφάσεις.	Φασὶ	δ´	οὖν

αὐτὸν	 δυστυχήσαντα	 περὶ	 γυναῖκα	 πᾶν	 ἐχθῆραι	 τὸ	 γένος.

Ἐφοίτα	μὲν	οὖν	τακταῖς	ἡμέραις	ὡπλισμένων	πλῆθος	Θρᾳκῶν	καὶ

Μακεδόνων	 ἐν	Λιβήθροις,	εἰς	οἴκημα	ἓν	συνερχόμενον	μέγα	τε

καὶ	 πρὸς	 τελετὰς	 εὖ	πεποιημένον.	 Ὁπότε	 δ´	 ὀργιάζειν

εἰσίασι,	 πρὸ	 τῶν	πυλῶν	 ἀπετίθεσαν	 τὰ	 ὅπλα.	 Ὃ	 αἱ	 γυναῖκες

ἐπιτηρήσασαι	καὶ	τὰ	ὅπλα	ἁρπασάμεναι,	ὑπ´	ὀργῆς	τῆς	διὰ	τὴν

ἀτιμίαν	τούς	τε	προσπίπτοντας	κατειργάσαντο,	καὶ	τὸν	Ὀρφέα

κατὰ	 μέλη	 ἔρριψαν	 εἰς	 τὴν	 θάλασσαν	σποράδην.	 Λοιμῷ	 δὲ	 τῆς

χώρας,	 ὅτι	 μὴ	 ἀπῃτήθησαν	δίκην	 αἱ	 γυναῖκες,	 κακουμένης,

δεόμενοι	λωφῆσαι	τὸ	δεινόν,	ἔλαβον	χρησμὸν	τὴν	κεφαλὴν	τὴν

Ὀρφέως	ἢν	 ἀνευρόντες	 θάψωσι,	 τυχεῖν	 ἀπαλλαγῆς.	 Καὶ	 μόλις

αὐτὴν	 περὶ	 τὰς	 ἐκβολὰς	 τοῦ	 Μέλητος	 δι´	 ἁλιέως	 ἀνεῦρον

ποταμοῦ,	καὶ	 τότε	 ᾄδουσαν	 καὶ	 μηδὲν	 παθοῦσαν	ὑπὸ	 τῆς

θαλάσσης,	 μηδέ	 τι	 ἄλλο	 τῶν	 ὅσα	 κῆρες	 ἀνθρώπιναι	 νεκρῶν

αἴσχη	φέρουσιν,	 ἀλλ´	 ἐπακμάζουσαν	αὐτὴν	καὶ	ζωϊκῷ	καὶ	τότε

αἵματι	 μετὰ	 πολὺν	 χρόνον	ἐπανθοῦσαν.	 Λαβόντες	 οὖν	 ὑπὸ

σήματι	 μεγάλῳ	 θάπτουσι,	 τέμενος	αὐτῷ	περιείρξαντες,	ὃ	τέως

μὲν	ἡρῷον	ἦν,	ὕστερον	δ´	ἐξενίκησεν	ἱερὸν	εἶναι·	θυσίαις	τε

γὰρ	 καὶ	 ὅσοις	ἄλλοις	 θεοὶ	τιμῶνται	 γεραίρεται·	 ἔστι	 δὲ

γυναιξὶ	παντελῶς	ἄβατον.

[46]	 Ἡ	 μϛʹ	 ὡς	 Τροίας	 πορθουμένης	ὑπεκτίθεται	 Πρίαμος

εἰς	Λυδίαν	δύο	παῖδας	Ἕκτορος,	Ὀξύνιον	καὶ	Σκάμανδρον.	Ἐπεὶ

δὲ	τὸ	Ἴλιον	ἥλω,	Αἰνείας	ὁ	Ἀγχίσου	καὶ	Ἀφροδίτης,	διαφυγὼν

τοὺς	 Ἀχαιούς,	 τὸ	 μὲν	πρῶτον	ᾤκει	τὴν	Ἴδην,	Ὀξυνίου	δὲ	καὶ

Σκαμάνδρου	ἐλθόντων	 ἀπὸ	 Λυδίας	 καὶ	 ὡς	 πατρῴας	 λήξεως

μεταποιουμένων	 τῶν	 περὶ	 τὸ	 Ἴλιον	 τόπων,	 ἀναλαβὼν	Ἀγχίσην

τὸν	 πατέρα	 καὶ	 ὅσους	 δύναιτο	 τῶν	 συμφυγάδων,	πρὸς	 ἥλιον

ἀνίσχοντα	 ᾤχετο	 κατὰ	 Ἀφροδίτης	ἐπίσκηψιν.	 Διαβὰς	 οὖν	 τὸν

Ἑλλήσποντον	 καὶ	 ἀφικόμενος	 εἰς	 Θερμὸν	καλούμενον	 κόλπον,

Ἀγχίσην	 μὲν	ἀποθανόντα	 θάπτει,	 αὐτὸς	 δέ,	 τῶν	 ἐπιχωρίων

δεομένων	ὥστε	 βασιλεύειν	 αὐτῶν,	 οὐκ	 ἐδέξατο.	 Εἶτα	 εἰς	τὴν

Βρουσιάδα	 γῆν	 ἔρχεται·	 πᾶσι	 δ´	 ἦν	 ἐφίμερος	 οἷς	ἐντυγχάνοι

κατὰ	 χάριν	 τῆς	 Ἀφροδίτης.	 Ἐνταῦθα	μυκησαμένης	 τῆς

[43]	Quarante-troisième	récit.	Le	 mont	 Etna	 vomit	 un	 jour	 une
prodigieuse	quantité	de	flammes,	qui	le	répandant	au	loin	comme	un
torrent	 de	 feu,	 gagna	 Catane,	 &	 y	 causa	 un	embrasement	 général.
Catane[179]	est	 une	 ville	 de	 Sicile,	 mais	 ville	 Grecque.	 Dans	 une

calamité	 si	 pressante,	ce	 fut	 à	 qui	 se	 sauverait.	 Les	 uns
emportaient	 ce	 qu'ils	 avaient	 d'or,	 les	autres	 ce	 qu'ils	 avaient
d'argent,	 d'autres	 une	 partie	 des	 choses	 dont	 ils	croyaient	 ne
pouvoir	 se	 passer	 dans	 leur	 fuite.	 Au	 milieu	 de	 la	 désolation
publique,	 deux	 jeunes	 hommes,	 Anapias	 &	 Amphinomus,[180]

s'occupèrent	d'un	soin	plus	généreux	;	ils	ne	songèrent	qu'à	sauver
leurs	pères	cassés	de	vieillesse,	&	qui	ne	pouvaient	se	soutenir	:
ils	 les	chargèrent	sur	leurs	épaules,	&	les	emportèrent	à	travers
les	 flammes,	 qui,	comme	un	tourbillon,	enveloppaient	les	autres	&
les	 suffoquaient,	 tandis	 que	s'entrouvrant	 &	 suspendant	 leur
activité	 autour	 de	 ces	 pieux	 enfants,	 elles	leur	 laissaient	 le
chemin	libre,	sans	leur	faire	aucun	mal,	en	sorte	que	le	lieu	par
où	ils	passaient,	était	comme	une	île	au	milieu	de	ce	débordement
de	feu.	Aussi	les	Siciliens	appellent-ils	encore	aujourd'hui	ce	heu
la	 rue	 des	 pieux	 enfants,	 &	 ils	 n'ont	 pas	 manqué	 de	les	 y
représenter	 en	 marbre,	 dans	 l'attitude	 propre	 à	 conserver	 le
souvenir	de	leur	piété	envers	leurs	pères.

[44]	Quarante-quatrième	récit.	Léodamas	&	Phitrès,	tous	deux	du
sang	 royal,	 se	 disputaient	 la	 souveraineté	de	 Milet.	 Le	 peuple,
après	avoir	longtemps	souffert	de	leurs	divisions,	résolut	de	finir
la	 querelle,	 &	 pour	 cela	 il	 fit	 un	 décret,	 qui	 portait	 que	celui
des	deux	qui	rendrait	de	plus	grands	services	aux	Milésiens,	serait
leur	Roi.	Ces	peuples	avaient	alors	deux	ennemis	sur	les	bras,	les
Carystiens[181]	&	les	Méliens.	Phitrès	chargé	de	faire	la	guerre	aux

Méliens,	 car	 le	 sort	 en	avait	 ainsi	 décidé,	 partit	 pour	 cette
expédition,	 qui	 n'eut	 aucun	 succès.	Léodamas	 au	 contraire	 se
signala	par	de	grands	exploits	contre	les	Carystiens	;	il	assiégea
leur	ville,	il	la	prit	d'assaut,	fit	tous	les	habitants	prisonniers
de	 guerre,	 &	 retourna	 vainqueur	 à	 Milet,	 où	 il	 fut	proclamé	 Roi,
comme	 on	 en	 était	 convenu.	 Il	 avait	 une	 jeune	 captive	 qui
nourrissait	 un	 enfant	 de	 son	 lait.	 Pour	 accomplir	 un	 Oracle,	 il
envoya	 la	mère	 &	 l'enfant	 à	 Branchides,	 avec	 plusieurs	 autres
offrandes	 qui	 étaient	 la	dîme	 du	 butin	 qu'il	 avait	 rapporté.
C’était	alors	Branchus[182]	qui	présidait	&	au	temple	&	à	l'Oracle

d'Apollon	;	il	eut	grand	soin	de	la	mère,	&	adopta	le	fils,	qui	en
peu	 de	 temps	 fit	 des	 progrès	 si	 étonnants,	qu'il	 causait	 de
l'admiration	à	tout	le	monde	:	cet	enfant	tenait	du	prodige,	tant
son	esprit	&	sa	prudence	étaient	au-dessus	de	son	âge.	Quand	il	fut
parvenu	 à	 l'adolescence,	 Branchus	 en	 fit	 l'interprète	 de	 ses
oracles,	&	le	nomma	Evangelus,	ou	son	Evangéliste.	Dans	la	suite	il
lui	succéda,	&	fut	le	premier	de	ceux	que	les	Milésiens	ont	honorez
sous	le	nom	d’Evangelides.

[45]	Quarante-cinquième	 récit.	 Orphée[183]	 fils	 d'Œagrus	 &	 de

Calliope	une	des	Muses,	fut	Roi	de	Macédoine	&	des	Odrysiens.[184]

Ii	 excella	 dans	 la	 Musique,	 mais	 particulièrement	 à	 jouer	 de	 la
cithare;	 &	comme	 les	 Thraces	 &	 les	 Macédoniens	 étaient
naturellement	passionnés	pour	la	Musique,[185]	il	ne	pouvait	manquer

de	plaire	à	ces	peuples,	par	un	talent	qui	flattait	si	fort	 leur
goût.	On	a	cru	qu'inconsolable	de	la	mort	de	sa	femme	Eurydice,	il
était	descendu	vif	aux	Enfers,	&	que	Pluton	&	Proserpine	charmés	de
l a	douceur	 de	 ses	 accords,	 lui	 avaient	 rendu	 l'objet	 de	 sa
tendresse,	 mais	qu'il	n’avait	pas	joui	longtemps	de	cette	faveur,
parce	que	la	joie	dont	il	était	transporté,	lui	avait	fait	oublier
la	 condition	 que	 le	 Dieu	 lui	 avait	imposée.	 On	 dit	 aussi	 qu'il
tirait	 de	 sa	 lyre	 des	 sons	 si	 mélodieux,	 si	touchants,	 que	 les
bêtes	 féroces,	 les	 oiseaux,	 les	 arbres	 &	 les	 pierres	mêmes	 y
étaient	sensibles	&	se	rangeaient	autour	de	lui.	Il	fut	tué	par	les
femmes	de	Thrace	&	de	Macédoine,	irritées	de	ce	qu'il	n’avait	pas
voulu	 les	admettre	 à	 la	 célébration	 des	 Orgies	 ou	 mystères	 de
Bacchus,	 peut-être	 aussi	pour	 d'autres	 raisons	 ;	 car	 quelques-uns
ont	dit	que	devenu	malheureux	&	chagrin	depuis	la	perte	de	sa	chère
Eurydice,	il	avait	pris	en	haine[186]	toutes	les	autres	femmes.	Quoi

qu'il	 en	 soit,	 voici	 comment	 il	 périt.	C'était	 la	 coutume	 à
Libéthra,[187]	 que	 les	 hommes,	 tant	 Thraces	 que	 Macédoniens,	 pour

célébrer	 les	 Orgies,	s'assemblassent	 à	 certains	 jours	 dans	 une
grande	 maison	 destinée	 à	 cette	pieuse	 cérémonie.	 Ils	 y	 venaient
armés,	 mais	 avant	 que	 d'entrer,	 ils	quittaient	 leurs	 armes	 &	 les



συνεπομένης	αὐτῷ	βοὸς	ἐξ	Ἴδης	(τοῦτο	γὰρ	Ἀφροδίτη	ἐπέσκηψε)

λαμβάνει	τὸ	κράτος	τῆς	γῆς	διδόντων	τῶν	ἐπιχωρίων,	καὶ	τὴν

βοῦν	 θύει	 Ἀφροδίτῃ	 καὶ	κτίζει	 πόλιν	 ἣ	 τότε	μὲν	Αἴνεια	ἀπὸ

τοῦ	 κτίσαντος,	 ὕστερον	 δὲ	 παρενεγκόντος	 τοῦ	ὀνόματος	Αἶνος

ἐκλήθη.	 Λόγος	 μὲν	 οὖν	 εἷς	 οὗτος	 ὑπὸ	 Ἑλλήνων	 ἐπὶ	πολλοῖς

ἄλλοις	 λέγεται·	 ὁ	 δὲ	 τὸ	 Ῥωμαίων	 γένος	 εἰς	αὐτὸν	 ἀναφέρων

καὶ	 οἰκιστὴν	 ποιῶν	 Ἄλβας,	 καὶ	 τὸ	χρηστήριον	 ὃ	 κατοικεῖν

ἐπέτρεπεν	 ὁπόταν	 αὐτὸς	 ἅμα	τῶν	 σὺν	 αὐτῷ	 θύσας	 μετὰ	 τῶν

σιτίων	καταφάγοι	καὶ	τὰς	τραπέζας,	οὗτος	κατημάξευται.

[47]	 Ἡ	 μζʹ	 ὡς	 Ἀλθαιμένης	 τοῦ	Ἡρακλειδῶν	 γένους	τρίτη

γενεὰ	 ἀπὸ	 Τημένους,	 στασιάζει	 πρὸς	 τοὺς	ἀδελφούς	(νεώτατος

δ´	 ἦν)	 καὶ	 μετανίσταται	 Πελοποννήσου,	 στρατὸν	Δωριέων	ἔχων

καί	 τινας	 Πελασγῶν.	 Ἔστελλον	 δὲ	 καὶ	 Ἀθηναῖοι	 τότε	 τὴν	 σὺν

Νειλέῳ	 τε	 καὶ	τοῖς	 Κοδρίδαις	 ἀποικίαν·	 ὁμοίως	 δὲ	 καθ´

ἑαυτοὺς	 καὶ	Λακεδαιμόνιοι	 τὸν	 Φιλονόμου	 λαὸν	 ἀπῴκιζον	 ὧν

ἡγεῖτο	 Δελφὸς	 ὄνομα	καὶ	 Πόλις.	 Ἑκάτεροι	 οὖν	 παρεκάλουν

Ἀλθαιμένην	συμμετέχειν	αὐτοῖς	τοῦ	ἔργου,	οἵ	τε	Δωριεῖς	τοῦ

ἐπὶ	Κρήτην	 πλοῦ,	ἅτε	 καὶ	 αὐτὸν	 Δωριέα	 ὄντα,	οἵ	 τε	 Ἴωνες,

εἰς	τὴν	Ἀσίαν	μετὰ	σφῶν	περαιωθῆναι.

Τῷ	δ´	οὐδετέροις	ἐδόκει	συμπλεῖν,	ἀλλὰ	κατὰ	τὸν	δοθέντα

αὐτῷ	χρησμὸν	 ἐπὶ	 Δία	 καὶ	 Ἥλιον	 κομίζεσθαι	καὶ	 παρ´	 αὐτῶν

αἰτεῖν	εἰς	κατοίκισιν	γῆν·	εἶναι	δὲ	Διὸς	μὲν	Κρήτην,	Ἡλίου

δὲ	Ῥόδον.	Ἀναγόμενος	οὖν	ἐκ	Πελοποννήσου	προσίσχει	πρὸς	τὴν

Κρήτην,	 καὶ	 μέρος	 τοῦ	 λαοῦ	τοὺς	βουλομένους	 αὐτόθι	 οἰκεῖν

καταλείπει·	αὐτὸς	 δὲ	 τοὺς	 πλείους	 ἔχων	 Δωρικῶν	 ἔπλει	 ἐπὶ

Ῥόδον.	Τὴν	δὲ	Ῥόδον	τὸ	μὲν	ἀρχαῖον	λαὸς	αὐτόχθων	ἐνέμοντο,

ὧν	 ἦρχε	 τὸ	 Ἡλιαδῶν	 γένος,	 οὓς	 Φοίνικες	 ἀνέστησαν	 καὶ	τὴν

νῆσον	 ἔσχον·	 Φοινίκων	 δ´	 ἐκπεσόντων	 Κᾶρες	 ἔσχον,	ὅτε	 καὶ

τὰς	ἄλλας	νήσους	τὰς	περὶ	τὸ	Αἰγαῖον	ᾤκησαν.

Οἷς	 ἐπιπλεύσαντες	 οἱ	 Δωριεῖς,	πολέμῳ	 τὸ	 Καρικὸν

καταστρεψάμενοι,	 τρεῖς	 πόλεις	 ἔκτισαν,	 Λίνδον,	 Ἰήλυσον	 καὶ

Κάμειρον.

Οἱ	μὲν	οὖν	Δωριεῖς	ἀπὸ	Ἀλθαιμένους	ἀρξάμενοι	μέχρι	καὶ

δ ε ῦ ρ ο	καταβεβήκασιν.	 Αἱ	 δὲ	τρεῖς	 πόλεις	 εἰς	 μίαν

ἀποκλεισθεῖσαι	 μεγάλην	 καὶ	 εὐδαίμονα	ταὐτὸν	 ὄνομα	 τῇ	νήσῳ

Ῥόδον	ἔδοσαν	καλεῖσθαι.

[48]	 Ἡ	 μηʹ	 τὰ	 περὶ	 Ῥώμου	 καὶ	Ῥωμύλου	 διηγεῖται,

παραλλάσσουσα	πρὸς	τοὺς	ἄλλους	ἔν	τισι.	Φησὶ	δὲ	ὡς	Ἀμόλιος

ἐπιβουλεύσας	 Νεμέτορα	 τὸν	 ἀδελφὸν	 κτείνει,	 καὶ	 τὴν	 αὐτοῦ

θυγατέρα	Ἰλίαν,	 ἵνα	 μὴ	 τέκοι	 μηδ´	ἀνδρωθείη,	 τῆς	 Ἑστίας

ἱέρειαν	 ἀπέφηνε.	 Ταύτῃ	 μιχθεὶς	Ἄρης,	 ἀπολυόμενος	 τῆς

ὁμιλίας,	ὅστις	τε	ἦν	ἐδήλωσε	καὶ	ὅτι	δύο	κόρους	 τέξεται	ἐξ

αὐτοῦ	καὶ	χρὴ	θαρρεῖν.

Ἀλλὰ	τεκοῦσαν	αὐτὴν	μὲν	Ἀμόλιος	εἰς	 δεσμωτήριον	ἔτρυχε

βαλών,	 τινὶ	 δὲ	 ποιμένι	 τῶν	 αὐτῷ	 πιστῶν	 τὰ	τεχθέντα

διαφθεῖραι	δίδωσιν.	Ὁ	δὲ	λαβὼν	τὸ	μὲν	μίασμα	χερσὶν	ἰδίαις

πρᾶξαι	 οὐ	 προσίετο,	 εἰς	 σκάφην	 δὲ	μεθῆκε	 κατὰ	 τοῦ	 Θύβρεως

φέρεσθαι.	 Αὕτη	 δὲ	 μετὰ	 πολλὴν	 φορὰν	 περὶ	προὔχουσαν	 ᾐόνα

κατίσχεται	ῥίζαις	ἐρινεοῦ,	ὃς	μέγας	ἐκεῖσε	ἐπεφύκει·	καὶ	ἡ

σκάφη	ἐκεῖθεν	τὰ	παιδία	πρὸς	τὴν	ᾐόνα	ἐκβάλλει	ἐπὶ	μαλακῆς

κ α ὶ	ψαμμώδους	 γῆς.	 Λύκος	 δὲ	 νεοτόκος	 ἐπιτυγχάνει	 τοῖς

παιδίοις,	 καὶ	 ἀμφιβᾶσα	 κλαυθμυριζομένοις	 καὶ	 χεῖρας

ὀρέγουσι	 παρεῖχε	 τὰς	 θηλάς·	 τὰ	 δ´	 ἐτρέφετο	 βαρυνομένην

ἀναπαύοντα	 ἐκ	 τῆς	συντυχίας	 τὴν	 λύκον.	 Φαιστύλος	 δέ	 τις

ποιμένων	τοῦτο	ἰδὼν	καὶ	θεῖον	νομίσας,	ἀναλαμβάνεται	καὶ	ὡς

ἑαυτοῦ	 τρέφει	 τὰ	 παιδία.	 Χρόνῳ	δ´	 ὕστερον	 περιτυγχάνει	 τῷ

ἐκθεμένῳ	 ποιμένι	 καὶ	 ἅπαντα	 παρ´	αὐτοῦ	 μαθὼν	 τὰ	περὶ	 τῶν

παίδων,	ἀπαγγέλλει	τούτοις	ἡβήσασιν	ἤδη	ὡς	εἴησαν	βασιλείου

τε	γένους	καὶ	Ἄρεως	γοναί,	καὶ	ὅσα	ἡ	μήτηρ	καὶ	ὁ	μητροπάτωρ

πάθοι.	Οἱ	δέ	(ἤστην	γὰρ	καλοί	τε	ὄψει	καὶ	ῥώμην	ἄμαχοι	καὶ

τόλμῃ	 γενναῖοι)	 αὐτίκα	 ἐγχειρίδια	 ἀναλαβόμενοι	 καὶ

κρύψαντες	ἐπὶ	τὴν	Ἄλβαν	ἐχώρουν,	καὶ	ἐπιτυχόντες	Ἀμολίῳ	διὰ

τὸ	 ἀπροσδόκητον	τ ῆ ς	ἐπιβουλῆς	 ἀφυλάκτῳ	 ἐπάγουσι	 τὴν

τιμωρίαν,	 ξίφεσιν	 ἀνελόντες,	 καὶ	τὴν	 μητέρα	λύουσι	 τῶν

δεσμῶν,	τό	τε	πλῆθος	δεξιοῦνται,	καὶ	βασιλεύουσιν	Ἄλβας	καὶ

τῶν	περὶ	 αὐτήν.	 Πολλοῦ	 δὲ	 αὐτοῖς	 προσερρυηκότος	 πλήθους

μεταστάντες	Ἄλβας	κτίζουσι	πόλιν,	Ῥώμην	ἐπονομάσαντες	ἣ	νῦν

laissaient	 à	 la	 porte.	 Les	 femmes	 avaient	remarqué	cela;	résolues
de	 venger	 le	 mépris	 que	 l'on	 faisait	 d'elles,	 un	jour	 que	 les
hommes	étaient	ainsi	assemblés,	elles	viennent	en	foule,	elles	se
saisissent	 des	 armes	 qu'elles	 trouvent	 à	 la	 porte,	 forcent	 la
chapelle,	 &	massacrent	tout	ce	qui	se	présente	à	elles.	A	l'égard
d'Orphée,	elles	le	déchirent,	le	mettent	en	pièces,	&	vont	ensuite
jeter	ses	membres	dans	la	mer.	Leur	crime	étant	demeuré	impuni,	le
Ciel,	pour	en	tirer	vengeance,	frappa	de	la	peste	tout	le	pays.	Les
habitants	 eurent	 aussitôt	 recours	 à	l'Oracle,	dont	la	réponse	fut
que	 pour	 faire	 cesser	 leurs	 maux,	 il	 fallait	trouver	 la	 tête
d'Orphée,	 &	 lui	 donner	 la	 sépulture.	 A	 force	 de	 chercher,	 un
pécheur	 enfin	 la	 trouva	 vers	 l'embouchure	 du	 fleuve	 Mélès,	 Cette
tête[188]	séparée	de	son	corps	depuis	longtemps,	chantait	encore;	&

bien	 loin	 d'avoir	rien	 de	 hideux	 ou	 de	 difforme,	 comme	 il	 arrive
aux	 autres	 hommes	 après	 leur	mort,	 elle	 était	 seine	 &	 belle,
conservant	ses	couleurs	&	ses	grâces	naturelles,	car	ni	le	temps	ni
les	 flots	 de	 la	 mer	 n'y	 avaient	 fait	 aucune	altération.	 Ils
l'enterrèrent	dans	une	grande	enceinte	qu'ils	eurent	soin	de	bien
fermer,	 &	 qui	 pour	 lors	 n'eut	 d'autre	 nom	 que	 celui	 de	 Monument
héroïque.	 Dans	 la	 suite	 on	 y	 bâtit	 un	 temple,	 où	 Orphée	 eut	 des
sacrifices	 &	tous	les	honneurs	divins,	mais	l'entrée	de	ce	temple
fut	toujours	interdite	aux	femmes.

[46]	Quarante-sixième	récit.	 Priam,	 durant	 le	 siège	 de	 Troie,
prit	 la	 précaution	 d'envoyer	 en	 Lydie	 les	deux	 fils	 d'Hector,
Oxynius	 &	 Scamandre.[189]	 Après	 la	 prise	 de	 la	 ville,	 Enée	 fils

d’Anchise	 &	 de	 Vénus,	 pour	 éviter	 de	tomber	 entre	 les	 mains	 des
Grecs,	se	retira	d'abord	au	mont	Ida	;	mais	quelque	temps	après	les
fils	d'Hector	étant	revenus,	&	s'étant	mis	en	possession	du	pays	à
titre	 d'héritiers,	 Enée	 fut	 obligé	 de	 leur	 céder	 ses	lieux[190]

qu'il	occupait.	Il	partit	donc	avec	son	père,	accompagné	de	Troyens
fugitifs,	 autant	 qu'il	 en	 avait	 pu	 ramasser;	 &	 suivant	 le
commandement	 de	 sa	mère,	 il	 prit	 son	 chemin	 vers	 l'Orient,[191]

passa	l'Hellespont,	&	entra	dans	le	golfe	de	Thermé.[192]	Ce	fut-là

qu'Anchise	 mourut.[193]	 Enée	 lui	 rendit	 les	 derniers	 devoirs	 ;	 &

sans	écouter	les	vœux	des	peuples	qui	voulaient	se	soumettre	à	lui,
continuant	sa	route,	il	arriva	à	Brusiade,[194]	où,	par	les	soins	&

la	 faveur	 de	 Vénus,	 il	 eut	 bientôt	 gagné	 les	 cœurs	 de	tous	 les
habitants.	Une	vache	qu'il	avait	amenée	du	mont	Ida	par	ordre	de	sa
mère,	s'étant	mise	à	mugir,	il	comprit	cet	avertissement,	&	accepta
des	habitants	du	pays	l'empire	qu'ils	lui	offraient	de	toute	cette
Côte;	 après	quoi	il	sacrifia	sa	vache	à	Vénus,	&	bâtit	une	ville
qui	de	son	nom	fut	appelée	Enéïa.[195]	Mais	dans	la	suite,	par	une
altération	 assez	 considérable,	 on	 l’appela	Enus.	 Voilà	 une	 des
manières	dont	les	Grecs	racontent	les	aventures	d'Enée,[196]	car	il

y	en	a	plusieurs	autres,	sans	compter	celle	qui	lui	donne	la	gloire
d'avoir	 fondé	 l'Empire	 Romain	 &	 bâti	 la	 ville	 d'Albe,	 suivant	 un
Oracle	 qui	lui	ordonnait	de	s'établir	avec	les	compagnons	dans	le
lieu	où,	après	avoir	sacrifié	aux	Dieux,	ils	mangeraient	jusqu'à	la
table[197]	sur	laquelle	on	aurait	servi	leur	repas.	Cette	dernière

tradition	est	aujourd'hui	assez	communément	reçue.

[47]	Quarante-septième	récit.	Althémene[198]	du	sang	d'Hercule	&
petit-fils	de	Téménès,	ne	pouvait	s'accorder	avec	ses	frères.	Comme
il	 était	 le	 cadet,	 il	 résolut	 de	 quitter	 le	 Péloponnèse,	 &	 il	le
mit	 à	 la	 tête	 d'une	 troupe	 de	 Doriens	 &	 de	 Pélasges,	 dans	 le
dessein	d'aller	chercher	fortune	ailleurs.	Les	Athéniens	nommèrent
dans	le	même	temps	Nilée	&	les	autres	enfants	de	Codrus,	pour	Chefs
d'une	peuplade[199]	;	&	les	Lacédémoniens,	mécontents	des	habitants

dont	 Philonomus	 avait	 peuplé	Amycies,[200]	 les	 envoyèrent	 aussi

chercher	 quelque	 autre	 établissement,	 sous	 la	 conduite	de	Polis	&
de	 Delphus.	 Chacune	 de	 ces	 deux	 colonies	 fit	 ce	 qu'elle	 put	 pour
engager	Althémene	à	se	joindre	à	elle.	Les	Doriens	lui	remontraient
qu'il	devait	aller	en	Crète	avec	eux,	puisque	lui-même	était	Dorien
;	&	les	Ioniens	de	leur	côté	n'oubliaient	rien	pour	lui	persuader
de	 passer	 en	 Asie.	Mais	 lui,	 fidèle	 à	 l'Oracle	 qu'il	 avait
consulté,	il	répondit	qu'il	allait	chercher	Jupiter	&	le	Soleil,	ne
voulant	 d'autre	 habitation,	 d'autres	 terres	que	 celles	 qu'ils	 lui
donneraient.	Tout	le	monde	sait	que	Crète	est	le	domaine	spécial	de
Jupiter,[201]	&	que	Rhodes[202]	est	celui	du	Soleil.	Althémene	partit

donc	avec	sa	troupe,	&	tout	en	sortant	du	Péloponnèse,	fit	voiles
en	 Crète,	 où	 il	 débarqua	 une	 partie	 de	 son	 monde,	c'est-à-dire,
ceux	 qui	 voulurent	 y	 fixer	 leur	 séjour;	 les	 autres	 en	 plus	grand
nombre,	&	la	plupart	Doriens,	il	les	mena	à	Rhodes	Cette	île	a	été



ὡς	 εἰπεῖν	 τὸ	 ἀνθρώπων	 ἔχει	 κράτος.	 Δείκνυται	δὲ	 μαρτυρία

τῶν	 τότε	 παρὰ	 Ῥωμαίοις	 ἐπὶ	 τῆς	 ἀγορᾶς	 ἐρινεὸς	 ἱερά,	τοῦ

βουλευτηρίου	κιγκλίσι	χαλκαῖς	περιειργομένη,	καὶ	καλύβη	τις

ἐν	 τῷ	 τοῦ	 Διὸς	 ἱερῷ	γνώρισμα	τῆς	Φαιστύλου	διαίτης,	ἣν	ἐκ

φορυτῶν	καὶ	νέων	φρυγάνων	συνιστῶντες	διασῴζουσιν.

[49]	 Ἡ	 μθʹ	 ὡς	 ἐν	 Ἀνάφῃ	 τῇ	 νήσῳ	(αὕτη	 δ´	ἐστὶν	 ὑπὲρ

νήσου	 Θήρας,	 οὐχ	 ἑκὰς	 τῆς	 Λακεδαιμονίων)	ἱερὸν	 Ἀπόλλωνος

Αἰγλήτου	ἵδρυται,	ἐν	ᾧ	σὺν	τωθασμῷ	οἱ	ἐπιχώριοι	θύουσι	δι´

αἰτίαν	τοιαύτην.	Ὅτε	Ἰάσων	ἐκ	Κόλχων	Μήδειαν	ἁρπάσας	οἴκαδ´

ἔπλει,	 χειμὼν	 αὐτοὺς	 ἄφατος	 περιέσχε	 καὶ	 ἀμηχανία	 πᾶσα·

εὐχομένων	 δὲ	 καὶ	πολλὰ	 τῶν	 ἐν	 τῇ	 Ἀργοῖ	δεομένων,	 Ἀπόλλων,

τόξον	 αὐτῶν	 ὑπερανασχών,	 τὰ	δεινὰ	 διέλυσεν	 ἅπαντα,	 καὶ

σέλατος	 ἐξ	 οὐρανοῦ	 διαΐσσοντος	 νῆσον	ἀνέσχεν	 ἡ	 γῆ	ἐκ	 τοῦ

βυθοῦ,	 εἰς	 ἣν	 ὁρμισάμενοι,	 ὡς	 πρῶτον	 ὀφθεῖσαν	 ὑφ´	 ἡλίου

τότε,	 Ἀνάφην	ἀπὸ	 τῆς	 συντυχίας	 ἐκάλεσαν,	 καὶ	 ἱερὸν

Ἀπόλλωνος	 Αἰγλήτου	ἱδρύσαντο,	 καὶ	εὐφραίνοντο	 τῆς

ἀνελπίστου	τῶν	 κακῶν	 ἀπαλλαγῆς	 καὶ	 ταῖς	 ἄλλαις	 εὐωχίαις.

Μήδεια	δὲ	σὺν	ταῖς	ἀμφ´	αὐτὴν	γυναιξίν,	αἳ	δῶρον	ἦσαν	(186-

142a)	γάμων	τῶν	Ἰάσονος,	παίζουσαι	μετὰ	μέθην	ἔσκωπτον	τοὺς

ἥρωας	 ἐν	 τῇ	 παννυχίδι·	 οἱ	 δὲ	 ἀντετώθαζον	 τὰς	γυναῖκας.	 Ἐκ

τούτου	τοιγαροῦν	καὶ	Ἀνάφης	ὁ	λαός	(ᾠκίσθη	γὰρ	ἡ	νῆσος)	ἀνὰ

πᾶν	ἔτος	Ἀπόλλωνι	Αἰγλήτῃ	κερτομοῦντες	ἀλλήλους	ἑορτὴν	κατὰ

μίμησιν	ἐκείνων	ἄγουσιν.

[50]	 Ἡ	 νʹ	 ὡς	 Ἀλέξανδρον	 τὸν	τύραννον	 Θήβη	 ἀναιρεῖ	 ἡ

αὐτοῦ	 γυνή·	αὕτη	 δ´	 ἦν	 Ἰάσονος	 μὲν	 θυγάτηρ,	τοῦ	 ποτε

Θεσσαλίας	 τυραννήσαντος,	 ἀδελφοὺς	 δ´	 εἶχε	τρεῖς,	 Τισίφονον

καὶ	 Λυκόφρονα	 καὶ	 Πυθόλαον·	 ὁμομήτριοι	δ´	 ἦσαν,	 πατὴρ	 δ´

αὐτῶν	 Εὐάλκης	 ἦν.	 Τούτους	 Ἀλέξανδρος	 οὗτος	 ὁ	Φερῶν	 δι´

ὑποψίας	 ἔχων	ἐμελέτα	 ἀνελεῖν·	 εἰδὼς	 δ´	 ὡς	 οὐκ	 ἀνάσχοιτο

Θήβη	περιϊδεῖν	τοὺς	ὁμομητρίους	ἀναιρουμένους	ἀδελφούς,	καὶ

αὐτὴν	ἐπενόει	συνανελεῖν.	Καὶ	νήφων	μὲν	ἔκρυβε	τὸ	βούλευμα,

μεθύων	 δέ	 (ἦν	 γὰρ	 ἥττων	 οἴνου)	 παρεγύμνου	 τε	καὶ

ἀπεκάλυπτε.	Θήβη	δὲ	τὸ	βούλευμα	μαθοῦσα,	τοῖς	μὲν	ἀδελφοῖς

ἐγχειρίδια	δοῦσα	παρασκευάζεσθαι	πρὸς	τὴν	σφαγὴν	παρεκάλει,

οἴνῳ	δὲ	πολλῷ	Ἀλέξανδρον	βαπτίσασα	καὶ	κατευνάσασα	ἐκπέμπει

τοὺς	 τοῦ	 θαλάμου	φύλακας	 προφάσει	 ὡς	 λουτροῖς	 χρησομένη,

καὶ	τοὺς	ἀδελφοὺς	ἐπὶ	τὸ	ἔργον	ἐκάλει.	Οἱ	δὲ	ἀπεδειλίων	καὶ

μάλιστα	αὐτῶν	ὁ	νεώτατος.	Ἡ	δὲ	ἄλλα	τε	διαπειλησαμένη,	καὶ

ὡς	 τὸν	 Ἀλέξανδρον	 αὐτίκα	 ἀνεγερεῖ	 καὶ	καταγορεύσει	 αὐτῶν

τὸν	 φόνον,	 θαρρεῖν	 αὐτοὺς	 ἐβιάσατο·	 καὶ	κτείνουσι

κοιμώμενον	 τὸν	 Ἀλέξανδρον.	 Θήβη	δὲ	 τοὺς	 ἡγεμόνας	 τῶν

φυλάκων	 εἰσκαλεσαμένη,	 καὶ	 τὰ	μὲν	 ἀπειλαῖς	 τὰ	 δ´

ἐπαγγελίαις	 μετελθοῦσα,	 πείθει	συγκατασκευάζειν	 αὐτῇ	 τὴν

τυραννίδα.	 Καὶ	 οἱ	 μὲν	ἐπέτρεπον,	 καὶ	 αὐτὴ	 τὴν	 μὲν	 ἰσχὺν

δέχεται,	 τοὔνομα	 δὲ	 καὶ	τὴν	 δόξαν	 τῆς	 τυραννίδος	 Τισιφόνῳ

τῷ	πρεσβυτάτῳ	τῶν	ἀδελφῶν	δίδωσι.

anciennement	habitée	par	des	peuples	originaires	du	pays,	qui	dans
la	suite	se	fournirent	aux	Troyens	;	ceux-ci	furent	châtiés	par	les
Phéniciens,	 qui,	après	 avoir	 occupé	 l'île	 durant	 quelque	 temps,
furent	chassés	à	leur	tour	par	les	Cariens,	lorsque	ces	derniers	se
rendirent	 maîtres	 de	 plusieurs	autres	 îles	 de	 la	 mer	 Egée.	 Enfin
les	 Doriens	 ayant	 fait	 une	 descente	 à	Rhodes,	 &	 se	 trouvant	 les
plus	 forts,	 en	 châtièrent	 les	 Cariens,	 s'y	établirent	 en	 leur
place,	 &	 bâtirent	 trois	 villes,	 Linde,	 Jalyse	 &	 Camire.	La
domination	 de	 ces	 Doriens	 ainsi	 fondée	 par	 Althémene,	 s’est
maintenue	jusqu'à	 présent,	 mais	 les	 trois	 villes	 dont	 j'ai	 parlé
n'en	 font	 plus	 qu'une	que	 l'on	 appelle	 Rhodes,	 &	 qui	 est	 devenue
très	puissante.

[48]	Quarante-huitième	récit.	Dans	 le	 quarante-huitième,	 Conon
parle	 de	 Romus[203]	 &	 de	 Romulus,	 mais	 un	 peu	 différemment	 des

autres.	 Amulius,	 dit-il,	 fit	donner	 son	 frère	 Numitor	 dans	 une
embuscade	 où	 il	 périt	 ;	 après	 quoi,	 pour	empêcher	qu'Ilia[204]	 sa

nièce	 ne	 se	 mariât	 &	 n'eût	 des	 enfants,	 il	 la	 fit	 Prêtresse	 de
Vesta.	Cependant	elle	ne	laissa	pas	d'avoir	commerce	avec	Mars,	qui
ensuite	lui	apprit	qui	il	était,	lui	prédît	qu'elle	le	ferait	père
de	 deux	 jumeaux,	 &	l'assura	 qu'il	 serait	 son	 défenseur.	 Ilia
accoucha	en	effet	de	deux	enfants.	Quand	elle	fut	délivrée,	Amulius
irrité	de	sa	conduite,	l'enferma	dans	une	étroite	prison;	à	l'égard
des	 deux	 enfants,	 il	 en	 chargea	 celui	 de	 ses	bergers	 en	 qui	 il
avait	le	plus	de	confiance,	&	lui	donna	ordre	de	les	faire	mourir.
Le	 berger	 eut	 horreur	 de	 ce	 commandement	 ;	 ne	 voulant	 donc	 pas
tremper	 ses	 mains	 dans	 le	 sang	 de	 ces	 innocentes	 victimes,	 &	 ne
pouvant	 pas	aussi	les	garder,	il	prit	le	parti	de	les	mettre	dans
une	espèce	de	berceau	fait	d'osier,	&	de	les	abandonner	au	courant
de	l'eau	du	Tibre.	Ce	berceau	fut	quelque	temps	porté	par	le	fleuve
de	côté	&	d'autre,	jusqu'à	ce	qu'ayant	rencontré	les	racines	d'un
figuier	sauvage	qui	avait	pris	naissance	au	bord	de	l'eau,	il	s'y
embarrassa;	mais	la	vague	le	dégagea,	&	le	jeta	enfin	sur	une	grève
molle,	qui	même	était	heureusement	abritée	par	une	grosse	roche	qui
avançait	 sur	 le	 rivage.	 Une	 louve	 qui	 avait	 mis	 bas	 depuis	 peu,
attirée	par	les	cris	de	ces	enfants,	venait	à	eux,	tournait	autour
de	 leur	 berceau	 ;	&	 eux,	 par	 un	 instinct	 naturel,	 étendaient	 les
bras	 comme	 pour	 prendre	quelque	 chose,	 la	 caressaient	 &	 la
tétaient,	 ce	 qu'elle	 souffrait	 si	régulièrement	 &	 si	 volontiers,
qu'elle	semblait	avoir	changé	sa	férocité	naturelle	en	compassion.
Le	 berger	 Faustulus[205]	 vit	 cette	 singularité,	 &	 en	 fut	 frappé

comme	d'un	prodige;	aussitôt	il	vint	à	ces	enfants,	les	prit	dans
ses	 bras,	 les	 porta	 chez	 lui,	 &	 en	 eut	 soin	comme	 des	 siens
propres.	Dans	la	fuite,	le	hasard	fit	qu'il	rencontra	le	berger	qui
avait	 exposé	 ces	 deux	 jumeaux,	 &	 sut	 de	 lui	 toute	 leur	 aventure.
Quand	 ils	 eurent	 atteint	 l'âge	 de	 quinze	 ou	 seize	 ans,	 il	 leur
apprit	lui-même	qu'ils	étaient	du	sang	des	Rois	d'Albe,	&	fils	de
Mars.	Il	les	instruisit	du	traitement	qu'Amulius	avait	fait	à	leur
mère	&	à	Numitor	leur	aïeul.	Ces	deux	jeunes	hommes	joignaient	à	la
bonne	 mine	 une	 grande	 force	 de	corps	 &	 un	 grand	 courage.	 Ne
respirant	 donc	 que	 vengeance,	 ils	 se	 munirent	de	poignards	qu'ils
cachent	sous	leurs	habits,	vont	droit	à	Albe,	&	prennent	le	temps
qu'Amulius,	qui	ne	se	défiait	de	rien,	était	sans	gardes	;	ils	se
jettent	 sur	 lui,	 le	 massacrent,	 &	 courent	 aussitôt	 délivrer	 leur
mère.	 Tout	le	 peuple	 applaudit	 à	 une	 vengeance	 si	 juste,	 &	 à
l'instant	 les	 deux	 Princes	furent	proclamés	Rois	d'Albe	&	du	pays
d'alentour.	Leur	réputation	attira	bientôt	dans	Albe	une	si	grande
quantité	 d'habitants,	 que	 la	 ville	 ne	pouvant	 plus	 les	 contenir,
ces	Princes	furent	obligés	de	la	quitter,	pour	en	aller	bâtir	une
autre	qui	fut	appelée	Rome,	&	qui	est	aujourd'hui	la	maîtresse	du
Monde.	 Une	 partie	 de	 ces	 faits	 est	 attestée	 par	 un	 figuier	sacré
que	l'on	conserve	encore	dans	le	Sénat	de	Rome,	&	qui	est	défendu
par	une	 balustrade	 de	 cuivre.	 On	 voit	 aussi	 dans	 le	 temple	 de
Jupiter,	 une	cabane	 faite	 de	 chaume	 &	 de	 branches	 d'arbres
entrelacées,	monument	antique	de	la	cabane	de	Faustulus,	où	Romus	&
Romulus	avaient	été	nourris.

[49]	Quarante-neuvième	récit.	Dans	l’île	Anaphé,[206]	qui	est	au-
dessus	&	près	de	Théra	ancienne	colonie	des	Lacédémoniens,[207]	il	y

a	un	temple	d'Apollon-Eglétès,	où	les	Insulaires	mêlent	une	forte
de	bouffonnerie	 à	 leurs	 sacrifices,	 en	 voici	 la	 raison.	 Jason	 en
revenant	 de	 la	Colchide	avec	Médée	qu'il	avait	enlevée,	fut	battu
d'une	 si	 violente	tempête,	 que	 le	 naufrage	 paraissait	 inévitable.
Ceux	 qui	 montaient	 la	 navire	Argo[208]	 n'avaient	 plus	 d'espérance



que	 dans	 leurs	 prières	 &	 leurs	 vœux.	 Apollon	 les	exauça	 ;	 il
s'apparut	à	eux	au	milieu	des	éclairs,	&	avec	son	arc	il	détourna
le	 malheur	 dont	 ils	 étaient	 menacés.	 La	 terre,	 du	 fond	 de	 ses
abîmes,	 fit	 tout	 à	 coup	 sortir	 une	 île,	 où	 les	 Argonautes	 le
jetèrent	 comme	dans	un	port	;	&	parce	que	te	soleil	voyait	cette
île	 pour	 la	 première	 fois,	ils	 la	 nommèrent	Anaphé.[209]	 Ils	 y

bâtirent	 un	 temple	 à	 Apollon,	 qu'ils	 surnommèrent	Eglétès,[210]	 à

cause	des	feux	du	Ciel	qu'il	avait	fait	luire	à	leurs	yeux.	Après
avoir	sacrifié	au	Dieu	leur	libérateur,	pour	se	dédommager	du	mal
passé,	ils	se	livrèrent	au	plaisir	de	la	bonne	chère	&	à	la	joie.
Dans	la	liberté	qu'inspire	la	table,	Médée	&	ses	femmes,	car	Jason
pour	présent	de	noces	lui	en	avait	donné	plusieurs,	s'étant	mises
en	bonne	humeur,	commencèrent	à	brocarder	ces	Héros,	qui	animés	par
une	 pointe	 de	 vin,	 leur	 répondirent	 sur	le	 même	 ton,	 &	 ces
plaisanteries	 durèrent	 une	 partie	 de	 la	 nuit.	 C’est	 donc	à
l'imitation	 des	 Argonautes,	 qu'encore	 aujourd'hui	 les	 insulaires
d'Anaphé,	en	célébrant	cette	fête	tous	les	ans,	prennent	la	liberté
de	s'agacer	&	de	le	railler	les	uns	les	autres.

[50]	Cinquantième	récit.	Alexandre	Tyran	de	Phéres,[211]	fût	tué
par	Thébé	sa	propre	femme.	Elle	était	fille	d'un	Jason[212]	Roi	de

Thessalie,	 &	 avait	 trois	 frères	 utérins,	 savoir	 Tisiphonus,
Lycophron	&	 Pytholaüs,	 tous	 trois	 fils	 d'Évalcès.	 Alexandre	 se
défiant	 d'eux,	 méditait	de	 les	 faire	 mourir	 ;	 &	 comme	 il	 sentait
bien	 que	 &	 femme	 ne	 supporterait	pas	 aisément	 le	 meurtre	 de	 ses
frères,	 il	 voulait	 la	 sacrifier	 elle-même	 à	sa	 sûreté.	 Quand	 il
était	à	jeun,	il	savait	dissimuler	mieux	qu'homme	du	monde	;	mais
dès	 qu'il	 avait	 bu,	 &	 il	 aimait	 fort	 le	 vin,	 il	 disait	 tout	 ce
qu'il	pensait.	Thébé	ne	pouvant	donc	pas	douter	de	ses	intentions,
assemble	les	frères,	leur	donne	à	chacun	d'eux	un	poignard,	&	les
exhorte[213]	à	prévenir	le	Tyran.	Pour	elle,	sans	perdre	temps,	elle

fait	boire	son	mari	jusqu'à	ce	que	l'ivresse	l'eût	plongé	dans	un
profond	 sommeil	 ;	 on	 le	 porte	au	 lit	 :	 sous	 prétexte	 de	 vouloir
prendre	 le	 bain,	 elle	 congédie	 les	 gardes	&	 les	 domestiques,
ensuite	 elle	 introduit	 ses	 frères,	 &	 les	 presse	d'exécuter	 leur
projet;	 les	 voyant	 chanceler,	 surtout	 le	 cadet,	 après	beaucoup
d'autres	menaces	:	hé	bien,	dit-elle,	je	vais	donc	t’éveiller	&	lui
révéler	 votre	 complot.	 Il	 n'y	 avait	 plus	 à	 reculer,	 les	 trois
frères	 furent	ainsi	forcés	d'égorger	le	Tyran,	&	ils	l’égorgèrent
dans	 son	 lit.	 Tout	aussitôt	 Thébé	 envoyé	 chercher	 les	 Capitaines
des	 Gardes,	 &	 emploie	 si	 bien	les	 prières,	 les	 caresses,	 les
menaces,	qu'elle	leur	persuade	de	lui	aider	à	se	faire	Souveraine;
ils	promettent	tout,	&	tiennent	parole.	Thébé	donne	l'odieux	titre
de	 Roy	 à	 son	 frère	 aîné	 Tisiphernus,	 &	 garde	 pour	 elle	 toute
l'autorité.



[51]	Ταῦτα	μὲν	τῶν	Κόνωνος	νʹ	διηγήσεων.	Ἀττικὸς	δὲ	τὴν
φράσιν	 ἐστί,	 ταῖς	 τε	συνθήκαις	 καὶ	 ταῖς	 λέξεσι	 χαρίεις	 τε

καὶ	 ἐπαφρόδιτος,	 ἔχων	 τι	καὶ	 τοῦ	 συνεστραμμένου	 καὶ

ἀνακεχωρηκότος	τοῖς	πολλοῖς.

[52]	 Ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 δὲ	 τεύχει	 καὶ	Ἀπολλοδώρου	γραμματικοῦ

βιβλιδάριον	 ἀνεγνώσθη	 μοι·	 Βιβλιοθήκη	αὐτῷ	 ἡ	 ἐπιγραφή·

περιεῖχε	δὲ	τὰ	παλαίτατα	τῶν	Ἑλλήνων,	ὅσα	τε	περὶ	θεῶν	καὶ

ἡρώων	ὁ	χρόνος	αὐτοῖς	δοξάζειν	ἔδωκεν,	ὀνομασίας	τε	ποταμῶν

καὶ	χωρῶν	καὶ	ἐθνῶν	καὶ	πόλεων	ὅθεν	καὶ	τὰ	ἄλλα	ὅσα	εἰς	τὸ

ἀρχαῖον	 ἀνατρέχει,	 καὶ	 κάτεισι	 μέχρι	 τῶν	 Τρωϊκῶν,	καὶ

ἀνδρῶν	τινῶν	πρὸς	ἀλλήλους	μάχας	καὶ	ἔργα	ἐπιτρέχων	καὶ	τῶν

ἀπὸ	 Τροίας	 πλάνας	 τινάς,	 μάλιστα	 δ´	Ὀδυσσέως	 εἰς	 ὃν	 αὐτῷ

καὶ	 ἡ	 ἀρχαιολογία	 καταλήγει.	Σύνοψις	 δ´	 ἐστὶ	 τὰ	 πολλὰ	 τοῦ

βιβλίου,	 καὶ	 οὐκ	 ἄχρηστος	τοῖς	 τὰ	 παλαιὰ	 ἐπὶ	 μνήμης	 ἔχειν

λόγον	ποιουμένοις.

Ἔχει	δὲ	καὶ	ἐπίγραμμα	τὸ	βιβλιδάριον	οὐκ	ἄκομψον	τόδε·

αἰῶνος	 σπείρημα	 ἀφυσσάμενος	 ἀπ´	 ἐμεῖο	παιδείης,	 μύθους

γνῶθι	 παλαιγενέας,	μηδ´	 ἐς	 Ὁμηρείην	 σελίδ´	 ἔμβλεπε	 μηδ´

ἐλεγείην,	μὴ	 τραγικὴν	 Μοῦσαν,	 μηδὲ	 μελογραφίην,	μὴ	κυκλίων

ζήτει	 πολύθρουν	 στίχον·	 εἰς	 ἐμὲ	 δ´	 ἀθρῶν	εὑρήσεις	 ἐν	 ἐμοὶ

πάνθ´	ὅσα	κόσμος	ἔχει.		

Jugement	de	Photius	sur	Conon	&	sur	Apollodore.[51$

[51]	Tels	sont,	dit	Photius,	les	cinquante	Récits	de	Conon.	Sa
diction	est	pure,	élégante,	&	dans	le	goût	Attique;	la	composition
fleurie	 &	 agréable,	 à	 quelques	 phrases	près,	 qui	 ont	 je	 ne	 sais
quoi	d'entortillé,	&	qui	s'éloignent	de	l'ordinaire	façon	d'écrire.

	

	

[52]	 J'ai	 lu	 dans	 le	même	volume,	continue	Photius.,	un	petit
livre	 du	 Grammairien	 Apollodore,	sous	 le	 titre	 de	Bibliothèque.
L'Auteur	 y	 rapporte	 ce	 que	 les	 Grecs,	dans	 les	 temps	 les	 plus
anciens,	 ont	 pensé	 des	 Dieux	 &	 des	 Héros,	 avec	 les	noms	 des
fleuves,	 des	 pays,	 des	 peuples	 &	 des	 villes.	 De	 là	 parcourant
toujours	l'Antiquité	Grecque,	il	descend	au	temps	de	la	guerre	de
Troie	 ;	 il	 raconte	les	 combats	 &	 les	 aventures	des	 principaux
Chefs,	 même	 les	 traverses	 &	 les	 divers	 accidents	qui,	 après	 la
prise	de	Troie,	tinrent	errants	sur	les	mers	plusieurs	Capitaines
Grecs,	 surtout	Ulysse,	 en	 la	 personne	de	 qui	il	 termine	 sa
narration.	 Cet	 ouvrage	 est,	 à	 proprement	parler,	 un	 abrégé	 de
l’Histoire	fabuleuse	de	la	Grèce,	&	peut	être	fort	utile	à	ceux	qui
veulent	 se	 la	 bien	 mettre	 dans	la	 mémoire	 ;	 aussi	 l'Auteur	 en
recommande-t-il	la	lecture	par	ce	sixain,	qui	est	tout	à	la	fin	:

	

Cet	écrit,	cher	Lecteur,	te	mettra	sous	les	yeux

Ce	que	l’antique	Fable	a	de	plus	curieux.

Epargne-toi	de	lire	Homère	&	ses	semblables,

Ils	sont	moins	instructifs	qu'ils	ne	font	agréables.

Tu	trouveras	ici,	bien	mieux	que	dans	leurs	Vers,

Tout	ce	qui	fit	jamais	du	bruit	dans	l’Univers.[214]

	

κόσμος 	

κόσμος 	

[1]	 Ce	 Conon	vivait	donc	du	temps	de	cet	Archélaüs	qui	fut	le	dernier	roi	de	Cappadoce	&	qui,	par	la	faveur	de	Marc-Antoine,

obtint	ce	royaume	environ	quarante	ans	avant	l’Ere	Chrétienne.	Ainsi	il	ne	faut	pas	confondre	cet	Auteur	avec	un	autre	Conon,	fameux

Astronome,	qui	vécut	sous	les	Ptolémées	Philadelphe	&	Evergètes	&	qui	poussa	la	flatterie	jusqu’à	faire	de	la	chevelure	de	Bérénice

une	Constellation.	Mais	on	ignore	si	le	Conon	de	Photius	est	différent	d'un	Conon	qui	avait	écrit	de	la	Judée,	selon	Josèphe,	qui	le

cite	dans	son	premier	livre	contre	Appion	&	d'un	Conon	qui	avait	écrit	de	l'Italie	&	qui	se	trouve	cité	par	Servius	sur	le	septième

livre	de	l'Enéide.	Quoi	qu'il	en	soit,	il	serait	à	souhaiter	que	celui	dont	Photius	nous	a	conservé	l'ouvrage,	eut	cité	les	Auteurs

d'où	 il	avait	tiré	ce	qu'il	rapporte;	mais	le	soin	de	citer	ses	garants	n’était	pas	ordinaire	aux	Ecrivains	de	l'Antiquité,	cette

exactitude	est	toute	à	la	gloire	des	Modernes.

[2]	On	sait	que	Midas	fils	de	Gordias	qui	gardait	les	vaches,	devint	roi	de	la	grande	Phrygie.	L'histoire,	ou	plutôt	la	fable	de

ce	prince	est	trop	connue	pour	que	je	m’y	arrête.

[3]	Le	texte	porte	Brimius	;	c'est	Bermius	qu'il	faut	lire,	comme	dans	Strabon,	qui	dit	que	Midas	tira	ses	grandes	richesses	des

mines	du	mont	Bermius.	Ces	Brigiens	avaient	pris	leur	dénomination	d'un	Macédonien	appelle	Brigas	&	par	cette	raison	ils	s'appelaient

aussi	les	Brigantes,	comme	Etienne	de	Byzance	nous	l'apprend.

[4]	Voilà	la	fable	de	Midas	expliquée	historiquement	&	fort	vraisemblable,	mais	un	sens	si	naturel	aurait	fait	perdre	à	Ovide,

Met.	l.	XI.	l’occasion	de	dire	bien	des	gentillesses	;	pour	donner	carrière	à	son	bel	esprit	&	à	sa	fécondité,	il	a	mieux	aimé	se

jeter	dans	le	fabuleur.

[5]	Ovide	n'a	pas	oublié	cette	circonstance	remarquable;	il	dit	que	Midas	fut	initié	aux	Orgies	ou	mystères	de	Bacchus	par	Orphée

&	par	Eumolpe	l’Athénien:

Ad	Regem	traxere	Midam,	cui	Thracius	Orpheus

Orgia	tradiderat	cian	Cecropio	Eumolpo,	Metam.	l.	XI.

Le	mont	Piérie	était	alors	en	Thrace,	mais	depuis	il	a	fait	partie	de	la	Macédoine.

[6]	Je	traduis	un	Silène,	parce	qu'il	ne	paraît	pas	que	Conon	ait	entendu	le	père	nourricier	&	le	compagnon	de	Bacchus,	mais	en

général	un	Silène.

[7]	 Je	rapporte	 les	 propres	 termes	 de	 l'Auteur,	 pour	 faire	 voir	 que	 je	 les	ai	 rendus	 exactement	 &	 que	 par	 conséquent	 il

n'entendait	lui-même	par	ce	Silène,	qu'un	animal	qui	ressemblait	à	l'homme	&	que	l’on	avait	apprivoisé	avant	que	de	l’amener	à	Midas.



C’est	 pourquoi	 je	 me	persuade	 que	 ces	 Silènes,	 ces	 Faunes,	 ces	 Satyres,	 ces	 Sylvains	 dont	les	 Poètes	 nous	 font	 des	 peintures	 si

riantes	 &	 qui	 donnent	 tant	d'âme	 à	 leurs	 poésies,	 n'étaient	 au	 fond	 que	 de	 gros	 singes,	 des	animaux	 de	 l'espèce	 de	 ceux	 qui	 se

trouvent	dans	l’île	de	Bornéo,	selon	quelques	Voyageurs	&	qui	ont	si	fort	la	figure	d’homme,	qu'on	s'y	méprendrait.	Pausanias	raconte

aussi	ce	trait	de	l'histoire	de	Midas,	mais	tout	autrement	que	Conon.	Cependant	ce	qu'il	ajoute	de	l’île	Satyride,	est	fort	propre	à

confirmer	ma	pensée.	C’est	dans	son	Voyage	de	l’Attique,	page	16,	de	la	traduction	Française.

[8]	 L'Auteur	original	 fait	 ici	 un	 étrange	 mélange	 de	 la	 Fable	 avec	 l’histoire.	 Il	devait	 bien	 plutôt	 nous	 apprendre	 sur	 quel

fondement	on	disait	que	tout	ce	que	Midas	touchait	se	changeait	en	or.

[9]	On	ne	comprend	pas	comment	Midas	en	changeant	de	pays,	devait	cesser	de	porter	la	peine	de	son	insatiable	soif	des	richesses.

La	Fable	dit	que	c’était	en	se	lavant	dans	le	fleuve	Pactole,	suivant	l'ordre	de	Bacchus;	mais	l'Historien,	qui	n'a	pas	recours	à	la

Fable,	aurait	du	moins	dire	par	quel	moyen	Midas	fut	enfin	délivré	du	funeste	présent	que	lui	avait	fait	ce	Dieu.

[10]	Ce	passage	des	Brigiens	peuples	de	Thrace	dans	cette	partie	de	l’Asie,	qui	de	leur	nom	a	été	appelée	Phrygie,	est	confirmé

par	tous	les	anciens	Géographes.	Strabon	dit	qu'ils	y	portèrent,	non	seulement	leurs	Dieux,	leur	culte,	leurs	cérémonies,	mais	encore

leur	goût	pour	la	Musique;	car	les	plus	anciens	Musiciens	&	les	plus	célèbres	étaient	de	Thrace,	témoins	Orphée,	Musée	&	Thamyris.	De

là	 vient	 que	les	noms	des	anciens	instruments	de	Musique	sont	pour	la	plupart	des	noms	 barbares,	 comme	Nablum,	Sambuca,	Barbiton,

Magada	&	autres.	Pour	revenir	à	Midas,	il	bâtit	la	ville	d'Ancyre	&	s'établit	dans	cette	contrée-là	même,	dont	une	partie	fut	occupée

dans	la	suite	des	temps	par	ces	Gaulois,	ou	Galates	qui	avaient	manqué	leur	entreprise	sur	le	temple	de	Delphes.	L'Hellespont	était

une	contrée	de	la	Mysie	dans	l'Asie	mineure.

[11]	Voilà	comment	une	infinité	de	choses,	en	passant	de	bouche	en	bouche,	acquièrent	un	air	de	merveilleux,	quoique	l'origine	en

soit	très	simple	&	très	naturelle.

Dans	les	Œuvres	mêlées	de	M.	Spon,	nous	avons	une	Médaille	de	Midas,	où	il	est	représenté	la	tête	couverte	de	ce	bonnet	a	la

Phrygienne	que	l’on	appelait	Cydaris.

[12]	Milétus	passait	pour	être	fils	d'Apollon	&	de	Déjoné.	Fier	de	sa	naissance,	il	se	rendit	redoutable	à	Minos	roi	de	Crète,	qui

craignait	avec	raison	qu’il	ne	voulut	le	détrôner,	comme	il	aurait	peut-être	fait,	si	Jupiter,	selon	les	uns,	ou	Sarpédon,	selon	les

autres,	ne	lui	eût	inspiré	d'aller	plutôt	chercher	un	établissement	dans	la	Carie,	où	en	effet	il	alla	&	bâtit	la	ville	de	Milet,	qui

depuis	a	été	si	célèbre.

[13]	L'Auteur	ne	devait	pas	oublier	que	Byblis	&	Caunus	étaient	jumeaux	:

Cognita	Cyanae	praestanti	corpore	Nympha

Byblida	cum	Cauno	prolem	est	mixa	gemellam.

dit	Ovide,	Metam.	liv.	9.	C’est	une	circonstance	qui	semble	préparer	le	lecteur	au	penchant	que	le	frère	&	la	sœur	eurent	l'un

pour	l’autre.

[14]	Nélée,	ou	plutôt	Nilée,	comme	l'appelle	toujours	Pausanias,	était	fils	de	Codrus	dernier	roi	d'Athènes.	N'ayant	pu,	non	plus

que	ses	autres	frères,	s’accorder	avec	Médon	leur	aîné,	ils	se	mirent	à	la	tête	de	ces	Ioniens	qui	s'étaient	réfugiés	à	Athènes	&

allèrent	 chercher	fortune	en	Asie.	Pausanias	dit	que	c’était	la	troisième	colonie	qui	fût	Ionie	de	Grèce,	composée	d'une	multitude

étrangère	 &	 commandée	par	 des	 Chefs	 étrangers;	 car	 ces	 Chefs,	 du	 côté	 de	 Codrus	 &	 de	Mélanthus	 leur	 père	 &	 leur	 aïeul,	 étaient

Messéniens	&	originaires	de	Pylos.	Pausanias,	dans	son	Voyage	d'Achaïe.

[15]	Dans	Ovide	&	dans	presque	tous	les	aunes	Mythologues,	c'est	Byblis	qui	prend	de	l'amour	pour	son	frère.	Ici	c’est	Caunus	qui

en	prend	pour	sa	sœur,	en	quoi	du	moins	l'Auteur	a	plus	ménagé	l'honneur	de	Byblis	&	mieux	observé	les	bienséances.

[16]	Caunius	amor	avait	passé	en	proverbe	chez	les	Anciens,	pour	dire	un	amour	illicite	&	criminel.	Mais	supposer,	comme	le	dit

Conon,	 que	 Caunus	 eût	 pris	une	 si	 violente	 passion	 pour	 Byblis	 &	 qu'après	 avoir	 été	 cause	 de	 sa	mort,	 il	 eût	 passé	 si	 tôt	 à	 de

nouvelles	amours,	je	crois	que	Caunius	amor	devait	plutôt	lignifier	un	amour	inconstant	&	volage,	qu'un	amour	illicite.

[17]	 Ce	fleuve	 était	 le	 Caldis.	 Caune,	 peu	 distante	 de	 Rhodes,	 était	 située	dans	 un	 pays	 gras	 &	 fertile,	 mais	 l'air	 y	 était

malsain,	sur-tout	en	Automne	&	en	Eté,	à	cause	des	grandes	chaleurs,	qui,	jointes	à	l'abondance	des	fruits	que	produisait	ce	terroir,

causaient	des	maladies	(Strabon,	l.	14).	On	dit	que	Stratonique,	célèbre	Musicien,	étonné	de	la	pâleur	des	habitants,	leur	appliqua	un

passage	d'Homère,	où	il	compare	les	hommes	aux	feuilles	des	arbres.	Les	Cauniens,	qui	comprirent	la	pensée,	trouvèrent	fort	mauvais

qu'il	décriât	leur	ville	comme	malsaine	:	Moi,	dit-il,	je	n'ai	garde	de	penser	ainsi	d'une	ville	où	je	vois	des	morts	marcher	dans	les

rues.	Il	y	avait	en	Crète	une	ville	de	même	nom	&	qui	était	comme	la	matrice	de	celle	de	Carie.

[18]	Cette	île	fut	d’abord	appelée	Drépane.	Cérès,	qui	la	favorisait,	craignant	que	les	fleuves	qui	vont	tomber	tout	auprès	dans

la	mer,	ne	fissent	à	la	longue	un	continent	de	cette	île,	pria	Neptune	de	détourner	leur	cours,	ce	qu'il	fit	&	de	là	l’île	eut	le	nom

de	Schéria	jusqu'au	temps	de	Phéax,	qu'elle	prit	le	nom	de	Phéacie.	Ce	Phéax,	un	de	ses	Rois,	était	fils	de	Neptune	&	de	Corcyra,	ou

Cercyra,	fille	 du	 fleuve	 Asope.	 Enfin	 une	 colonie	 de	 Coryndiiens	 s’y	étant	 établie,	 elle	 changea	 encore	 de	 nom	 &	 prit	 celui	 de

Corcyre.	Aujourd'hui	c'est	Corfou	&	elle	appartient	aux	Vénitiens.

[19]	 Conon	 &	l'ancien	Auteur	dont	il	donne	l'extrait,	font	Alcinoüs	fils	de	Phéax,	mais,	suivant	les	autres,	il	était	fils	de

Nausithoüs.	Quoi	qu'il	en	soit,	c’est	le	même	Alcinoüs	dont	il	est	parlé	dans	Homère	&	qui	fit	une	si	bonne	réception	à	Ulysse.	Il

était	si	voluptueux	&	faisait	une	chère	si	délicate,	que	la	table	d’Alcinoüs	avait	passé	en	proverbe.

[20]	Selon	Virgile	&	la	tradition	qu'il	a	suivie,	Latinus	avait	une	fille	unique	nommée	Lavinia,	qu'Enée	épousa.	Voici	une	autre

tradition	toute	différente	;	la	fille	de	Latinus	était	Laurina	&	Locrus	fut	son	gendre.

[21]	Ces	Locres	étaient	appelés	Epizéphyriens,	à	cause	qu’ils	habitaient	au-dessus	du	cap	Zéphyr,	ainsi	nommé,	parce	que	sous	ce

cap	ou	promontoire	il	y	avait	un	port	qui	était	à	l'abri	des	vents	du	Couchant.	C'était	une	colonie	des	Locres	surnommés	Ozoles,	dont

il	est	 amplement	 parlé	 dans	 Pausanias.	 Mais	 Strabon,	 liv.	 6,	raconte	 tout	 différemment	 de	 Conon,	 comment	 &	pourquoi,	 ces	 Locres

Epizéphyriens	se	transplantèrent	en	Italie.

[22]	 Le	 roi	Latinus	 contemporain	 d'Hercule	 &	 tué	 par	 Hercule,	 voilà	 ce	 qu'il	n'est	 pas	 possible	 d'accorder	 avec	 l'Enéide	 de

Virgile.	Ainsi,	tout	ce	que	dit	le	Poète	au	sujet	de	Latinus	&	d’Enée,	est	une	pure	supposition,	aussi	bien	que	l'aventure,	de	Didon.

L'anachronisme	est	plus	sensible	dans	l'un	que	dans	l’autre,	mais	la	fausseté	est	égale	en	tous	les	deux.	Le	savant	Bochart,	non	plus



que	bien	d'autres	Savants,	n’avait	apparemment	pas	lu	cet	endroit	de	Photius	;	il	en	aurait	profité	&	n'aurait	pas	manqué,	d'ajouter

cette	 autorité	 à	tant	 d'autres	 qu'il	 allègue	 dans	 sa	 belle	 Dissertation	 qu’il	 a	 faite	pour	 prouver	 qu'Enée,	 -bien	 loin	 d'être	 le

fondateur	de	l'Empire	des	Romains,	n’avait	jamais	mis	le	pied	en	Italie.

[23]	Cette	ville,	appelée	Locris,	ensuite	Locri,	est	aujourd'hui	détruite	&	ne	donne	l'idée	de	ce	qu'elle	a	été,	que	par	le	nom

qu'elle	conserve	de	Palaiopoli.	On	croit	que	Girace	dans	la	Calibre	ultérieure,	a	été	bâtie	de	ses	ruines.

[24]	Olynthe	ville	de	Thrace,	possédée	anciennement	par	des	Grecs	originaires	de	Chalcide,	ville	d'Eubée	&	colonie	d'Athènes,	a

été	encore	plus	célèbre	par	les	harangues	de	Démosthène,	que	par	sa	propre	puissance.	Elle	ne	subsiste	plus	aujourd'hui.	Etienne	de

Byzance	dit	qu'elle	avait	été	bâtie	par	Olynthus.	Conon	nous	apprend	qu'elle	fut	bâtie	en	son	honneur,	non	par	Olynthus	même,	mais	par

son	frère.

[25]	D'autres	Auteurs	font	Olynthus,	fils	d'Hercule;	rien	n’est	plus	incertain	que	l'Histoire	Grecque	dans	ces	temps	éloignés	qui

ont	précédé	la	guerre	de	Troie.

[26]	 C’était	cette	 partie	 de	 la	 Thrace	 qui	 joignait	 la	 Macédoine.	 Les	 neiges	 de	Sithonie,	Sithoniœ	 nives,	 avaient	 passé	 en

proverbe.	Orphée	qui	habitait	ce	pays,	l’avait	rendu	célèbre.

[27]	Ville	comme	il	a	été	dit	bâtie	par	Locrus	dans	la	Calabre	ultérieure,	à	dix	milles	de	Rhégium	ou	Rhégio.

[28]	Le	nom	de	cet	autre	Musicien	est	omis	dans	le	texte	de	Photius,	par	une	faute	de	copiste;	mais	Strabon	qui	raconte	aussi

cette	Histoire	d’après	Timée	&	dans	les	mêmes	termes	que	Timée,	dit	que	c’était	Ariston.

[29]	Ce	fait	est	attesté	comme	une	vérité	par	de	très	grands	Auteurs,	tels	que	Strabon,	Diodore	de	Sicile,	Pline	&	Pausanias	;

Diodore	en	rend	une	raison	peu	digne	de	lui	;	c’est,	dit-il,	qu'Hercule	passant	par	ce	pays,	et	se	trouvant	fatigué,	s’y	coucha	sous

un	arbre	&	voulut	dormir.	Les	cigales	l'en	ayant	empêché	par	leur	chant,	il	les	maudit	&	pria	Jupiter	de	les	exterminer	à	jamais,	ce

que	ce	Dieu	lui	accorda.	Aussi,	dit	l’Historien,	depuis	ce	temps	là	on	n’a	entendu	aucune	cigale	dans	tout	ce	canton.	Strabon,	plus

judicieux,	dit	que	cela	vient	que	du	côté	de	Rhégium	le	pays	étant	couvert	&	fourré,	les	cigales,	comme	engourdies,	ont	les	membranes

plus	humides	&	moins	propres	à	rendre	ce	son	qui	forme	leur	chant.

[30]	Strabon,	au	même	endroit,	dit	que	les	Locres	avaient	représenté	dans	leur	ville	cet	Eunomus	en	marbre,	avec	une	cigale	sur	&

lyre.

[31]	Pausanias,	 dans	 son	 Voyage	 d’Achaïe,	 fait,	 avec	 plus	 de	vraisemblance,	Mopsus	fils	de	Rhacius,	Crétois	&	de	Manto.	Cette

Manto,	fille	de	Tirésias,	avait	passé	à	Claros	avec	ces	Thébains	qui	furent	faits	prisonniers	par	Thersandre	fils	de	Polynice,	à	la

prise	de	Thèbes.

[32]	C'était	une	ville	d'Ionie	dans	l’Asie	mineure.	L'Oracle	d'Apollon	l'avait	rendue	fort	célèbre	&	cet	oracle	istait	encore	du

temps	de	Tibère,	puisque	Tacite	(Annales)nous	apprend	que	Germanicus,	étant	en	Asie,	alla	le	consulter.

[33]	Strabon	dit	qu'il	revint	de	Troie	par	terre	avec	Amphiloque	fils	d’Amphiaraüs.

[34]	C'était	encore	une	ville	d'Ionie,	habitée	anciennement	par	les	Cariens,	ensuite	par	les	Crétois,	qui	reçurent	les	Ioniens	&

ne	 firent	 qu’un	peuple	 avec	 eux,	 sous	 l’autorité	 des	 fils	 de	 Codrus.	 Colophon	 fut	enfin	 détruite	 par	 Lysimaque,	 parce	 que	 ses

habitants	seuls,	de	tous	les	Grecs	asiatiques,	avaient	eu	l’audace	de	prendre	les	armes	contre	lui	&	contre	les	Macédoniens.

[35]	 Mopsus	était	 non	 seulement	 bon	 prophète,	 mais	 grand	 Capitaine,	 car	 ce	 fut	lui	 qui,	 au	 rapport	 de	 Pausanias,	 chassa	 les

Cariens	de	toute	cette	côte	d’Asie	dont	les	Grecs	s'emparèrent.

[36]	 Conon	est	 le	 seul	 qui	 fasse	 mention	 de	 l’avantage	 remporté	 par	 Mopsus	 sur	Calchas	 au	 sujet	 d’Amphimaque.	 Phérécyde	 en

rapporte	plusieurs	autres	mais	nullement	celui-là.	Au	reste	il	n’est	pas	bien	sûr	que	Calchas	soit	mort	à	Colophon.	Sophocle	lefait

mourir	à	Mallunte	en	Cilicie	&	il	n'est	pas	le	seul.	Rien	de	plus	incertain,	dit	Strabon,	que	tous	ces	traits	et	l'ancienne	Histoire

Grecque.

[37]	Conon	nous	apprend	qui	était	la	mère	de	Philammon	&	Pausanias	nous	avait	appris	qui	était	son	père;	c'était	Chrylothénus,

célèbre	pour	avoir	remporté	le	prix	à	la	première	célébration	des	Jeux	Pythiques.

[38]	Thamyris	fils	de	Philammon	était	donc	originairement	Athénien.

[39]	 Selon	Pausanias,	 c’était	 Argiope,	 qui	 habitait	 le	 mont	 Parnasse.	 Cette	nymphe,	 dit-il,	 se	 sentant	 grosse	 &	 voyant	 que

Philammon	ne	voulait	pas,	l’épouser,	se	retira	à	Odryse,	où	elle	accoucha,	c'est	pourquoi	Thamyris	passe	pour	avoir	été	Odrysien	ou

Thrace.

[40]	Thamyris	remporta	le	prix	des	jeux	Pythiques	à	leur	troisième	célébration,	comme	Chrysamon	&	Philammon,	son	père	&	son	aïeul

l’avaient	remporté	à	la	première	et	à	la	seconde.	Mais	qu'il	ait	été	roi	des	Scythes,	c’est	une	circonstance	qui	n’est	rapportée	ni

par	Strabon,	ni	par	Pausanias.	Le	mot	de	Scythes	est	bien	vague;	les	Auteurs	qui	avancent	ce	fait,	auraient	dû	nous	dire	sur	quels

Scythes	il	avait	régné.

[41]	Pausanias	croît,	avec	plus	de	raison,	que	Thamyris	devint	aveugle	par	maladie,	comme	Homère	&	il	ajoute	que	c'est	avec	cette

différence,	qu’Homère,	devenu	aveugle	eut	le	courage	d'achever	ce	qu'il	avait	commencé,	et	que	Thamyris	depuis	son	accident	ne	fit

plus	de	vers.

[42]	 Autant	d’Historiens,	 autant	 d’opinions	 différentes	 sur	 les	 Antiquités	Grecques.	 Selon	 Conon	 &	l'Auteur	 original	 qu'il	 a

suivi,	Prothée	était	un	Devin.	Selon	Hérodote,	l.	2,	c’était	un	roi	d'Egypte.	Les	circonstances	de	ce	récit	sont	toutes	différentes

dans	l'un	&.	dans	l'autre	;	lequel	croire	des	deux	?	Pour	moi,	je	ne	balance	pas	à	donner	la	préférence	à	Hérodote,	il	me	paraît	plus

croyable	que	tous	ces	Ecrivains	dont	il	ne	nous	reste	que	quelques	fragments,	comme	Phérécyde,	Acésilas	d'Argos,	Hécatée	de	Milet,

Hellanicus	&	tant	d'autres.	Hérodote	parle	pour	avoir	vu	;	il	nous	assure	que	ce	qu’il	raconte	d'Hélène,	de	Ménélas,	de	Pâris,	il	le

tient	des	Prêtres	d'Egypte,	qui	n'avaient	aucun	intérêt	à	le	tromper	sur	ce	point.	Il	y	a	donc	bien	de	l’apparence	que	les	deux	plus

grands	Poètes	du	monde,	Homère	&	Virgile,	nous	en	ont	imposé	sur	l'événement	qui	fait	le	principal	sujet	de	leurs	Poèmes	&	qu'Hélène

n'alla	Jamais	à	Troie,	ni	Enée	en	Italie.

[43]	 C’était	autrefois	une	grande	ville,	à	six-vingts	stades	d'Alexandrie.	On	croit	que	Bochir,	ville	d'Egypte	presque	ruinée,

était	l'ancienne	Canope.



[44]	L'Auteur	veut	dire	la	bouche	du	Nil	la	plus	occidentale.

[45]	 Conon	 ne	devait	 pas	 rapporter	 une	 particularité	 historique	 de	 cette	 nature	 &	inconnue	 aux	 autres	 Historiens,	 sans	 citer

l’Ecrivain	d'où	il	l’avait	tirée.

[46]	Cet	endroit	de	Conon	favorise,	ce	me	semble,	l'opinion	de	ceux	qui	croient	que	Sémiramis	régnait	fort	peu	avant	la	guerre	de

Troie.	 Car	s'il	 y	 avait	 eu	 un	 intervalle	 de	 tant	 de	 siècles	 entre	 Atosse	 &	Sémiramis,	 l'Historien	 que	 copie	 Conon,	 n'aurait	 pas

confondu	 l'une	avec	 l'autre.	 Mais	 ces	 deux	 Princesses	 étant	 rapprochées	 dans	l'ordre	 des	 temps,	 on	 est	 moins	 surpris	 de	 voir	 cet

Auteur	n'en	faire	qu'une	même	personne.	Peut-être	aussi	y	a-t-il	eu	plusieurs	Sémiramis,	comme	quelques-uns	le	croient.	Il	y	a	donc	eu

plus	 d'une	 Atosse.	 L'Assyrienne	 nous	 est	 peu	 connue	 ;	 pour	 l’autre,	nous	 savons	 qu'elle	 était	 fille	 de	 Cyrus,	 Roi	 de	 Perte,	 par

conséquent	soeur	de	Cambyse	&	de	Smerdis.	Elle	fut	quelque	temps	la	concubine	de	ce	Mage	qui	s’était	emparé	du	trône	des	Perses	sous

le	nom	de	Smerdis.	Mais	la	fraude	ayant	été	découverte	&	le	Mage	tué	(Hérode),	Darius	fils	d'Hystape	épousa	Atosse,	la	dernière	année

de	la	LXXIVe	Olympiade.

[47]	Nous	ne	voyons	point	que	cet	usage	abominable	ait	eu	lieu	à	l'égard	des	Perses	en	général,	mais	tout	au	plus	à	l’égard	de

leurs	Mages.	Je	dis	tout	au	plus,	car	nul	ancien	Auteur	Grec	n'en	ayant	parlé,	on	peut	fort	bien	le	révoquer	en	doute.

[48]	Le	texte	de	Photius	porte	toujours	Oëton	au	lieu	de	Sithon,	c’est	une	faute	de	confie	qu'il	est	aisé	de	corriger,	à	l'aide

d’Etienne	de	Byzance,	qui,	d'après	Hégésippe	dans	ses	Palléniaques,	dit	que	la	ville	de	Pallène	fut	ainsi	appelée,	du	nom	de	la	fille

de	Sithon,	qui	fut	femme	de	Clytus.	On	voit	que	c’est	la	même	dont	parle	Conon.	Cette	correction	est	si	sûre,	que	je	n'ai	pas	hésité	à

la	faire	passer	dans	le	texte.	Il	y	a	apparence	que	ce	Sithon	avait	aussi	donné	son	nom	à	la	Sithonie	contrée	de	la	Thrace	&	ensuite

de	la	Macédoine.

[49]	Œnomaüs	n'a	donc	pas	été	le	seul	Prince	cruel	&	insensé	qui	ait	proposé	le	mariage	de	sa	fille	pour	prix	de	la	victoire	qu'on

remporterait	sur	lui,	mais	à	condition	que	ceux	qui	seraient	vaincus,	perdraient	aussitôt	la	vie	;	ni	Hjppodamie	la	seule	Princesse

qui	 ait	 été	recherchée	 de	 ses	 amants	 au	 péril	 de	 leur	 vie.	 La	 différence	 qui!	 y	a	 entre	 Œnomaüs	 &	 Sithon,	 c’est	 que	 celui-ci

s'exposait	plus	que	l’autre,	et	qu'il	se	contenta	d	une	seule	victoire,	au	lieu	qu'Œnomaüs	immola	plus	de	vingt	Princes	à	sa	cruauté.

[50]	L'Anthémusie	 &	 la	 Mygdonie	 étaient	 anciennement	 des	 provinces	 de	 la	Thrace,	comme	nous	l'apprends	d’Etienne	de	Byzance	&

encore	 mieux	 de	Thucydide,	 qui,	 au	 second	 livre	 de	 son	 Histoire,	 dit	 que	 ces	contrées	 faisaient	 de	 son	 temps	 partie	 de	 la	 haute

Macédoine,	comme	conquise	par	les	ancêtres	de	Perdiccas.

[51]	C’est-à-dire,	 non	 seulement	 la	 ville,	 mais	 la	 péninsule	 ou	Chersonèse	 de	 Thrace,	 qui	 auparavant	 s'appelait	Phlegra,	lieu

fameux	par	le	combat	des	Géants	contre	les	Dieux,	selon	la	Fable	&	les	Poètes:

Prius	cecini	plectro	graviore	Gigantas

Sparsaque	Phlegrœis	victricia	fulmina	campis.	dit	Ovide,	l.	10	de	ses	Métamorphoses.

[52]	Lindus	était	une	ville	de	l’île	de	Rhodes,	qui	avait	pris	sa	dénomination	de	Lindus	fils	de	Céréaphus.	Elle	était	célèbre	par

un	temple	de	Minerve	Lindienne,	que	l'on	croyait	être	un	monument	des	Danaïdes	;	&	par	la	naissance	de	Cléobule,	l'un	des	sept	Sages

de	la	Grèce.

[53]	 Ce	 trait	historique	 est	 rapporté	 par	 Apollodore,	 mais	 sans	 aucun	 détail.	 Le	livre	 d'où	 Conon	 avait	 tiré	 cette	 petite

histoire,	ne	subsistant	plus,	son	récit	en	devient	plus	précieux.

[54]	 Iolas	était	fils	d'Iphiclès	&	par	conséquent	neveu	d'Hercule,	qui	en	fit	son	compagnon	de	voyages,	même	son	écuyer	&	qui

l'associa	à	la	plupart	de	ses	aventures.	Après	la	mort	d'Hercule,	il	conduisit	une	colonie	en	Sardaigne,	où	il	mourut	;	&	du	temps	de

Pausanias,	les	habitants	de	cette	île	lui	rendaient	encore	de	grands	honneurs.

[55]	 L'interprète	 latin	 s’est	 trompé	 en	 cet	 endroit.	 Il	 rend	 les	 mots	Grecs	 par	 ceux-ci:	Quemadmodum	 juvenem	de	 via	 sibi

adjunxerat,	comme	si	Hercule,	chemin	faisant,	avait	rencontré	Iolas	&	ne	l'eût	fait	son	compagnon	que	par	hasard.

[56]	Voici	une	faute	des	plus	lourdes,	soit	qu'elle	vienne	de	Photius	lui-même,	ou	de	celui	qui	a	copié	son	manuscrit.	Tros	était

fils,	non	d'Erechthée,	mais	d'Ericthonius	&	d'Astyoche	fille	du	Simoïs,	selon	Apollodore,	l.	3.	Il	y	a	donc	eu	deux	Ericthonius,	l’un

roi	d'Athènes,	qui	était	fils	de	Vulcain,	l'autre	dont	il	s'agit	ici,	fils	de	Dardanus	et	d'Electre.

[57]	La	plupart	des	fables	ont	leur	fondement	dans	l'Histoire.	Aussi	plus	d'un	Auteur	Grec	explique	celle	de	Ganymède	enlevé	par

Jupiter,	en	disant	que	la	guerre	s’étant	allumée	entre	Tantale	roi	de	Lydie	&	Tros	roi	de	la	Troade,	Ganymède	fils	de	ce	dernier	fut

fait	prisonnier	&	mourut	peu	de	jours	après,	ce	qui	rendit	la	guerre	si	longue	entre	ces	deux	Princes,	que	Pélops	y	succomba,	quitta

l’Asie	&	alla	s'établir	dans	cène	partie	de	la	Grèce	qui	de	son	nom	a	été	appelée	le	Péloponnèse.	Voyez	Mèziriac,	p.	339,	du	second

volume	de	ses	Commentaires	sur	les	Epîtres	d'Ovide.

[58]	Apollodore.,	l.	3,	raconte	qu'Ilus	s’étant	établi	en	Phrygie,	il	remporta	le	prix	d'un	combat	à	la	Lutte;	prix	proposé	par	un

Roi	du	pays	&	qui	consistait	en	cinquante	Jeunes	hommes	&	autant	de	jeunes	filles,	qui	devaient	être	la	récompense	du	vainqueur.	Il	y

a	bien	de	l'apparence	que	c’est	de	ce	combat	que	Conon	veut	parler.

[59]	Voilà	une	fille	de	Laomédon	&	une	sœur	de	Priam	qui	nous	était	inconnue,	car	je	ne	crois	pas	qu'il	en	soit	parlé	dans	aucun

autre	Ecrivain.

[60]	Protésilas	fils	d'Iphiclus,	était	Souverain	de	Phylacé,	ville	de	la	Thessalie	&	voisine	des	Etats	d'Achille,	il	avait	épousé

Laodamie	fille	d'Acarte,	devenue	célèbre	par	l'exemple	qu'elle	donna	de	l'amour	conjugal	le	plus	tendre,	le	plus	sincère	&	le	plus

passionné	qu'il	y	eût	jamais.	Protésilas	arma	cinquante	vaisseaux	&	alla	joindre	la	flotte	des	Grecs	en	Aulide.	Il	fût	le	premier	qui,

en	abordant	à	Troie,	sauta	sur	le	rivage	&	le	premier	qui	fut	tué	de	la	main	d'un	Troyen.	C	est	ce	que	raconte	Homère	dans	le	second

livre	de	l'Iliade.	Ce	témoignage	du	plus	ancien	de	tous	les	Poètes,	est	confirmé	par	Strabon,	qui	dit	que	de	son	temps,	on	voyait

encore	le	tombeau	de	Protésilas,	de	même	que	celui	d'Achille	&	celui	d'Ajax,	près	de	Sigée.	Malgré	des	témoignages	si	formels,	suivis

par	tant	d'autres	Ecrivains,	Conon	nous	représente	Protésilas	revenant	de	Troie	avec	se	vaisseaux	chargés	de	butin	&	comme	fondateur

de	deux	villes	&	Conon	n'est	pas	le	seul.	Après	cela,	quel	fond	peut-on	faire	sur	l’Histoire	Grecque,	quand	il	s'agit	de	choses	si

éloignées	!

[61]	Mende	&	Scione	étaient	deux	villes	de	Thrace.



[62]	N'y	a-t-il	pas	bien	de	l'apparence	que	Virgile	avait	lu	le	livre	original	d'où	Conon	a	tiré	ce	trait	historique	&	que	c’est

ce	qui	lui	a	donné	l'idée	de	faire	brûler	la	flotte	d'Enée	par	les	Troyennes	qu'il	avait	avec	lui	:	Il	est	au	moins	sur	que	Beroë	fait

dans	le	cinquième	de	l’Enéide,	précisément	ce	que	fait	ici	Ethilla	:

Quin	agite	&	mecum	infaustas	exurite	puppes.

[63]	Pausanias	instruit	par	les	Eléens	mêmes	de	leur	histoire,	donne	à	Endymion	quatre	enfants,	savoir	trois	fils,	Péon,	Epéus,

Etolus	&	une	fille	qu'il	appelle,	non	Eurypyle,	mais	Eurycyde.	Il	ajoute	que	les	Eléens	&	les	Heracléotes	ne	s'accordaient	pas	sur	la

mort	d'Endymion,	les	premiers	montrant	son	tombeau	à	Olympie	&	les	seconds	prétendant	qu'il	s’était	retiré	sur	le	mont	Latmus,	où	l'on

voyait	encore	de	son	temps	un	endroit	appelle	la	grotte	d'Endymion.	Sur	quoi	j'ai	marqué	dans	ma	traduction	de	Pausanias,	que	pour

accorder	 les	 sentiments	 de	 ces	 deux	 peuples,	 le	savant	 Paulmier	 dit,	 avec	 beaucoup	 de	 vraisemblance,	 qu'il	 faut	distinguer	 deux

Endymions,	l’un	personnage	historique,	qui	a	régné	en	Elide,	l'autre	fabuleux,	qui	était	ce	berger	célèbre	du	mont	Latmus.

[64]	Pausanias	nous	apprend	encore	qu'Etolus	fut	obligé	de	quitter	le	Péloponnèse,	parce	qu'il	était	poursuivi	en	justice	par	les

enfants	d'Apis,	comme	le	meurtrier	de	leur	père,	qu'il	avait	tué	par	mégarde	en	disputant	le	prix	de	la	Course	de	chevaux	aux	jeux

funèbres	que	l'on	célébrait	sur	le	tombeau	d'Azan.

[65]	Les	Curètes	chassés	de	leur	pays	par	Etolus,	s'emparèrent	de	l'Acarnanie.	Pour	les	Éléens,	Strabon	&	Pausanias	disent	qu'ils

étaient	 originaires	 de	 Calydon	 &	de	 quelques	 autres	 villes	 de	cette	 contrée;	 ainsi	 Etolus,	 en	 châtiant	 les	 Curètes,	 ne	 fit	 que

s'établir	dans	le	lieu	de	son	origine.	Mais	au	bout	de	dix	générations,	les	descendants	d'Etolus	rentrèrent	en	Elide	&	s'en	virent	les

maîtres.

[66]	Selon	Pausanias,	c’est	Euryçyde	qu'il	faut	lire.

[67]	Phénéon	était	une	ville	d’Arcadie	bâtie	dans	une	plaine.	Pausanias	en	donne	la	description	dans	son	Voyage	d'Arcadie.

[68]	Cet	endroit	de	Conon,	comme	le	reste	de	son	récit	m’est	un	peu	suspect.	La	raison	en	est	que	Pausanias,	qui	est	un	auteur

exact	&	qui	avait	visité	ce	pays	avec	la	curiosité	d'un	Voyageur	&	d'un	Voyageur	éclairé,	ne	marque	ni	cette	particularité,	ni	la

suivante.

[69]	Cela	a	tout	l'air	d'un	conte.	Aussi	Pausanias	n'en	dit	pas	un	mot,	lui	qui	fait	un	si	grand	détail	de	tout	ce	qu'il	y	avait

de	curieux	chez	les	Phénéates.	Car	il	nous	apprend	que	ce	peuples	avaient	chez	eux	un	temple	de	Cérès	Éleusienne,	où	la	Déesse	était

honorée	comme	à	Eleusis;	un	autre	temple	de	Cérès	Thesmia,	une	image	de	Cérès	Cidarie,	conservée	avec	soin	;	que	la	Déesse	cherchant

sa	 fille,	était	venue	à	Phénéon	&	que	pour	récompenser	ceux	qui	lui	avaient	fait	un	bon	accueil,	elle	leur	donna	toutes	sortes	de

grains,	hormis	des	rêves.	C’est	tout	ce	qu'il	en	dit.	Le	reste	était	donc	tout	au	plus	une	tradition	populaire,	qu'il	n'a	pas	trouvé

assez	bien	fondée	pour	croire	en	devoir	parler.

[70]	La	plupart	des	noms	Grecs,	comme	des	noms	Hébreux,	signifient	quelque	chose.	Nous	en	avons	ici	une	preuve	bien	sensible.	Le

nom	de	Promachus	annonce	un	brave	homme,	qui	est	toujours	prêt	à	affronter	les	dangers	&	à	subir	les	épreuves	les	plus	rudes;	celui	de

Leucocomas	annonce	au	contraire	un	jeune	homme	qui	a	de	beaux	cheveux	blonds,	une	belle	tête.

[71]	C’est	à	une	pareille	ruse	que	Corydon	a	recours	dans	la	seconde	Eclogue	de	Virgile	:

Jam	pridem	a	me	illos	abducere	Thestylis	orat

Et	facet,	quoniam	sordent	tibi	munera	nostra.

[72]	Dicée,	du	mot	grec	qui	signifie	juste.	Ce	Dicée	bâtît	une	ville	en	Thrace	&	lui	donna	son	nom.

[73]	Mot	grec	qui	signifie	dépouille.	Sylée	était	ainsi	appelé,	parce	qui!	dépouillait	les	passants	&	leur	faisait	souffrir	toutes

sortes	de	maux.

[74]	Apollodore	dit	au	contraire,	que	Hercule	tua,	non	seulement	Sylée,	mais	encore	sa	fille	Xénodice.

[75]	Ceci	doit	s'entendre	d'Ajax	fils	d’Oïlée,	qui	régnait	sur	les	Locriens	d’Opunte,	dits	par	cette	raison	Opuntiens,	Pausanias

raconte	la	même	chose	mais	son	texte	est	si	corrompu	en	cet	endroit,	qu'il	n'y	aurait	pas	moyen	de	l'entendre	dans	ce	récit	de	Conon,

qui	m’a	été	d'un	grand	secours	dans	la	traduction	que	j'ai	donnée	de	cet	Auteur.

[76]	Selon	Pausanias,	c'était	Léonyme	qui	commandait	les	Crotoniates	&	non	pas	Autoléon.

[77]	On	l’appelait	aussi	l’île	Leucé,	à	cause	de	la	quantité	d'animaux	blancs	qu'elle	nourrissait.	Je	ne	comprends	pas	sur	quel

fondement	les	Anciens	ont	débité	tant	de	fables	touchant	cette	île.	Ammien-Marcellin,	auteur	plus	grave,	dit	que	de	son	temps	elle

était	déserte	&	peu	sûre.	C’est	pourquoi,	ajoute-t-il,	quand	par	hasard	quelques	voyageurs	y	abordent	&	mettent	pied	à	terre,	après

avoir	 vu	le	temple,	les	offrandes	&	autres	antiquités	qui	sont	consacrées	à	Achille,	ils	remontent	le	soir	sur	leur	vaisseau	&	se

gardent	bien	de	passer	la	nuit	dans	cette	île.

[78]	Pausanias	est	plus	circonspect	dans	son	récit.	Voici	comme	il	s'exprime	:	Les	Crotoniates	disent	qu'à	son	retour	il	assura

avoir	vu	dans	cette	île	Achille	&	les	deux	Ajax,	Patrocle	&	Antiloque	&	qu'Hélène	était	mariée	à	Achille,	etc.	Quand	on	lit	de	pareils

contes	dans	Pausanias,	on	est	tenté	de	le	regarder	comme	un	homme	qui	croyait	de	léger	&	sûr	de	simples	ouï	dire;	mais	quand	on	vient

à	retrouver	ces	mêmes	choses	dans	des	Auteurs	plus	anciens	que	lui,	alors	on	ne	peut	s'empêcher	à	admirer	&	sa	grande	érudition	&	son

exactitude.

[79]	 Célèbre	Poète	 lyrique,	 qui	 vivait	 vers	 la	 XLIIe	 Olympiade	 &	 dont	Quintilien	 fait	 un	 grand	 éloge	 après.	 Horace,	 qui

caractérise	ce	Poète	en	peu	de	mots,	quand	il	dit,	Stesichorique	grava	Camenae.	Il	était	d’Himéra	en	Sicile	&	on	lui	donna	le	nom	de

Stésichore,	parce	que	ce	fut	lui	qui	fixa,	ou	la	danse,	ou	même	le	chœur,	dans	les	pièces	de	Théâtre,	Stator	Chori.	Nous	n'avons	de

lui	que	quelques	fragments.

[80]	 Ce	 récit	est	 plein	 de	 circonstances	 également	 curieuses	 &	 agréables.	Pausanias	 raconte	 aussi	 cette	 histoire,	 mais	 d'une

manière	un	peu	différente;	il	est	plus	exact	à	quelques	égards	&	ne	parle	pas	en	homme	qui	se	fie	aux	mémoires	d'autrui,	comme	Conon,

mais	en	témoin	oculaire,	en	homme	qui	a	vu.	Les	deux	récits	joints	ensemble,	donneront	sur	ce	point	d'antiquité	tout	l’éclaircissement

qu'on	peut	désirer.	Voici	donc	ce	qu'en	dit	Pausanias.

Le	tombeau	de	Coroebus	est	une	des	curiosités	de	Mégare.	Je	rapporterai	ici	ce	que	les	Poètes	ont	dit	de	ce	Héros,	quoiqu'il	ne



soit	pas	moins	célèbre	parmi	les	Argiens.	Sous	le	règne	de	Crotopus	roi	d'Argos,	Psamathé	sa	fille,	grosse	du	fait	d'Apollon,	accoucha

d'un	 fils	 ;	 &	 pour	 cacher	 sa	faute	 à	 son	 père,	 qu'elle	 craignait,	 elle	 exposa	 son	 enfant.	 Le	malheur	 voulut	 que	 les	 chiens	 des

troupeaux	du	roi	trouvaient	cet	enfant	&	le	mangeassent.	Apollon	irrité,	suscita	contre	les	Argiens	le	monstre	Pœné,	monstre	vengeur

qui	arrachait	les	enfants	du	sein	de	leurs	mères	&	les	dévorait.	On	dit	que	Coroebus	touché	du	malheur	des	Argiens,	tua	ce	monstre.

Mais	la	colère	du	Dieu	n'ayant	fait	qu'augmenter	&	une	peste	cruelle	désolant	la	ville	d'Argos,	Coroebus	le	transporta	à	Delphes,	pour

expier	le	crime	qu'il	avait	commis	en	tuant	le	monstre.	La	Pythie	lui	défendit	de	retourner	à	Argos	 &	 lui	dit	de	prendre	dans	le

temple	un	trépied	&	qu'à	l’endroit	où	ce	trépied	lui	échapperait	des	mains,	il	eût	à	bâtir	un	temple	à	Apollon	&	à	y	fixer	lui-même	sa

demeure.	Coroebus	s'étant	mis	en	chemin,	quand	il	fut	au	mont	Géranien,	il	sentit	tomber	son	trépied	&	là	il	bâtit	un	temple	au	Dieu,

avec	 un	 village,	 qui	 de	 cette	 particularité	fut	 nommé	le	 Tripodisque.	Son	 tombeau	 est	 dans	 la	 place	publique	 de	 Mégare.	 Une

Inscription	en	vers	élégiaques	contient	l'aventure	de	Psamathé	&	de	Coroebus.	Pour	lui,	il	est	représenté	tuant	le	monstre	;	&	de

toutes	ses	statues	de	pierre	que	j'ai	vues	en	Grèce,	je	crois	que	celles	de	ce	tombeau	sont	les	plus	anciennes.

[81]	Etienne	de	Byzance	cite	un	passage	d'Hécatée,	par	lequel	on	apprend	que	ce	Théode	conduisit	une	colonie	en	Sicile	&	qu'il	y

fût	le	fondateur	de	plusieurs	villes.

[82]	Il	y	avait	sept	ou	huit	villes	de	ce	nom.	Celle	dont	il	est	ici	question,	était	dans	l’île	d'Eubée.	Philippe	la	regardait

comme	une	des	clefs	de	la	Grèce.

[83]	Ils	avaient	été	ainsi	nommés,	du	mot	cuivre,	airain,	à	cause	des	mines	de	cuivre	qu'ils	avaient	chez	eux.	C’est	pourquoi	ils

furent	les	premiers	à	se	servir	n'armes	faites	d'airain.	Les	Chalcidiens	envoyèrent	plusieurs	colonies,	soit	en	Sicile,	soit	dans	le

reste	de	l'Italie.	Cumes	fut	une	des	principales	Cùmani	ab	Chalide	Euboïca	originem	trahunt,	dit	Tite-live,	l.	8.

[84]	Les	hommes	d'alors	regardaient	comme	un	crime	effroyable	de	violer	la	religion	des	serments	&	même	de	manquer	à	sa	parole.

Aujourd'hui	cette	bonne	foi	si	aimable	&	si	nécessaire	dans	la	société,	n’est	plus	qu'un	vain	nom.

[85]	 Suivant	plusieurs	 Auteurs	 chez	 par	 Denys	 d'Halicarnasse	 au	 premier	 livre	 des	Antiquités	 Romaines,	 Dardanus	 était	 venu

d'Arcadie.	Un	déluge	arrivé	de	son	temps	l'ayant	obligé	d'abandonner	le	Péloponnèse,	il	se	transplanta	dans	une	île	de	Thrace,	qui	de

son	nom	fut	appelée	Dardanie	&	qui	dans	la	suite	prit	celui	de	Samothrace,	par	la	raison	qu'en	dit	Pausanias	dans	son	Voyage	d'Achaïe.

[86]	 Ce	Jasion	est	moins	connu	que	Dardanus,	quoique	plus	d'un	Auteur	en	parle.	Diodore	de	Sicile,	liv.	5,	nous	apprend	qu'il

laissa	un	fils	nommé	Corybas,	qui	ayant	passé	en	Phrygie	avec	son	oncle	Dardanus,	y	institua	le	culte	de	la	Mère	des	Dieux	&	donna	son

nom	aux	Prêtres	de	cette	Déesse.

[87]	Si	cela	est,	la	navigation	fit	de	grands	progrès	en	peu	de	temps,	car	entre	Dardanus	&	Priam	il	n'y	a	que	quatre	générations

&	sous	Priam	les	Grecs	armèrent	mille	vaisseaux	pour	aller	assiéger	Troie.

[88]	Il	y	a	eu	deux	Princes	de	ce	nom,	l'un	fils	de	Télamon	roi	de	Salamine,	l'autre,	dont	parle	ici	Conon,	était	originaire	de

Crète,	selon	sa	plus	commune	opinion	;	mais	Denys	d'Halicarnasse	allègue	d'autres	témoignages	qui	le	faisaient	originaire	de	l’Attique

&	nommément	de	la	bourgade	de	Xypéré,	où	il	tenait	le	premier	rang.

[89]	Conon	a	voulu	dire	de	la	Nymphe	Idée,	dont	le	nom	a	peut-être	échappé	au	copiste	plutôt	qu'à	l'Auteur.	Cette	filiation	est

fabuleuse	;	les	Grecs	croyaient	ennoblir	leurs	Héros,	en	les	faisant	descendre	de	quelque	Divinité.	Aussi	toutes	leurs	généalogies

sont-elles	pleines	de	fables.

[90]	Dardanus	avait	porté	ses	Dieux	&	leur	culte	à	Samothrace.	Quand	il	passa	en	Phrygie,	il	les	y	transporta	aussi	&	surtout	deux

statues	de	Pallas,	dont	l'une	fut	si	célèbre	sous	le	nom	de	Palladium.

[91]	Cette	 histoire	 est	 rapportée	dans	Elien,	 mais	 plus	 succinctement	 &	avec	 moins	 de	 grâces.	Démocrite	 en	avait	 fait	 aussi

mention,	 suivant	 le	 témoignage	de	 Pline,	 liv.	 8,	 chap.	 17.	Elien	 dit	 que	 ce	 fait	 était	arrivé	 à	 Patra	ville	d'Achaïe.	 Démocrite

l'avait	rapporté	de	même	&	nommait	l'enfant	Thoas.	Au	reste,	il	y	a	plus	d'un	exemple	de	serpents	apprivoisés	&	devenus	domestiques

comme	des	chiens.

[92]	Il	est	parlé	de	ce	fils	de	Pâris	dans	plusieurs	Auteurs,	mais	particulièrement	dans	Lycophron,	dans	Tzetzès	son	scholiaste	&

dans	Parthénius	qui	cite	les	Troïques	de	Hellanicus	&	Céphalion.	C’est	apparemment	de	quelqu'une	de	ces	sources	que	Conon	avait	tiré

cette	histoire.

[93]	Ce	fils	de	Priam,	appelé	premièrement	Esacus,	ensuite	Pâris,	fut	surnommé	Alexandre,	du	mot	qui	signifie	défendre,	secourir,

surnom	qu’il	 mérita	 par	 le	 courage	 qu'il	 fit	 paraître	 en	 défendant	 ses	troupeaux	 dans	 la	 condition	 de	 berger,	 où	 il	 passa	 ses

premières	années	:

Pene	puer	cœsis	abducta	armenta	recepi

Hostitbus	&	causam	neminis	inde	iuli.	Ovide,	dans	l'Epître	de	Pâris	à	Hélène.

[94]	Suivant	la	plus	commune	opinion,	Œnone	était	fille	du	fleuve	Céoren	en	Phrygie,	c'est-à-dire	qu'elle	passait	pour	une	Naïade

dans	 ces	 temps	fabuleux,	 où	 toute	 fille	 d'un	 rang	 distingué	 était	 appelée	 Nymphe	 ou	Naïade,	 ou	 Néréide,	 selon	 la	 nature	 du	 lieu

qu'elle	habitait.	Pâris	n’était	encore	que	simple	berger	quand	il	épousa	Œnone.

[95]	 Œnone,	dans	son	Epître	à	Pâris,	dit	elle-même	qu'Apollon,	son	premier	amant,	lui	avait	donné	la	connaissance	des	simples,

pour	prix	de	sa	virginité	:

Ipse	ratus	dignam,	medicas	mihi	tradidit	artes,

Admisitque	meas	ad	sua	dona	manus.

[96]	Ce	nom	vient	du	mot	Grec	marcessere,	se	flétrir.	L’histoire	de	Narcisse	est	en	partie	vraie,	en	partie	fabuleuse.	Le	fabuleux

a	été	traité	par	Ovide,	au	livre	3,	de	les	Métamorphoses.	L'historique	est	rapporté	par	Pausanias,	dans	son	Voyage	de	la	Béotie.	Mais

Conon	ajoute	quelques	particularités	qui	ne	sont	ni	dans	l'un	ni	dans	l'autre.

[97]	C’est	ce	que	dit	Ovide	avec	ses	grâces	ordinaires	:

Multi	illum	juvenes,	multa	cupiere	puellœ,

Sed	fuit	in	tenera	tam	dira	superbia	forma,



Nulli	ittum	juvenes,	nullœ	tetigere	puellœ.

[98]	Quelle	apparence,	dit	Pausanias,	qu'un	homme	soit	assez	privé	de	sens,	pour	être	épris	de	lui-même	comme	on	l'est	d'un	autre

&	qu'il	 ne	sache	pas	distinguer	l’ombre	d’avec	le	corps	!	Aussi	y	a-t-il	une	autre	tradition	moins	connue	à	la	vérité,	mais	qui	a

pourtant	ses	Auteurs	&	ses	partisans.	On	dit	que	Narcisse	avait	une	sœur	jumelle	qui	lui	ressemblait	parfaitement,	c'était	même	air	de

visage,	même	chevelure,	souvent	même	ils	s’habillaient	l'un	comme	l'autre	&	chassaient	ensemble.	Narcisse	devint	amoureux	de	sa	sœur,

mais	il	eut	le	malheur	de	la	perdre.	Après	cette	affliction,	livré	à	la	mélancolie,	il	venait	sur	le	bord	d'une	fontaine,	dont	l'eau

était	comme	un	miroir	où	il	prenait	plaisir	à	se	contempler,	non	qu'il	ne	sût	bien	que	c'était	son	ombre	qu'il	voyait,	mais	en	la

voyant	il	croyait	voir	sa	sœur	&	c'était	pour	lui	une	consolation.

[99]	Pausanias	dit	aussi	que	les	Thespiens,	de	toute	ancienneté,	avaient	eu	Cupidon	en	singulière	vénération.	Comment	accorder	ces

témoignages	avec	ce	que	nous	lisons	dans	le	Banquet	de	Platon,	ou	Phédrus	se	plaint	si	amèrement	de	ce	que	l'Amour	n'avait	ni	autels

ni	sacrifices	&	qu'aucun	Poète	ne	s’était	encore	avisé	de	le	célébrer!

[100]	Quoique	ce	petit	conte	ne	mérite	pas	d'être	réfuté,	Pausanias	allègue	l'autorité	de	Pamphus,	Poète	plus	ancien	qu'Homère,

qui	disait	dans	ses	Poésies,	que	la	fille	de	Cérès	cueillait	des	fleurs	dans	une	prairie	quand	elle	fut	enlevée	par	Pluton	&	que	ces

fleurs	étaient	des	Narcisses.

[101]	Conon,	par	une	erreur	assez	ordinaire	à	la	plupart	des	Auteurs	Grecs,	qui	certainement	avaient	peu	de	critique,	confond	ici

les	deux	Minos,	ou	plutôt	il	semble	n'en	avoir	connu	qu'un	seul,	quoiqu'il	y	en	ait	eu	deux,	comme	l'a	fort	bien	prouvé	M.	l'Abbé

Banier	dans	une	savante	Dissertation	qui	se	trouve	au	troisième	volume	ces	Mémoires	de	l'Académie	des	Inscriptions	&	Belles-Lettres,

page	49.

[102]	Cette	malheureuse	expédition	ne	fut	point	entreprise	par	Minos,	fils	de	Jupiter	&	d'Europe,	mais	par	son	petit-fils	Minos

II,	qui	était	fils	de	Lycaste	et	d'Ida.

[103]	Cette	particularité	est	racontée	plus	au	long	par	Pausanias	dans	son	Voyage	d'Achaïe.

[104]	 Les	Iapyges	voisins	de	Tarente	&	de	Brindes	dans	la	Calabre,	avaient	pris	leur	nom	d'Iapyx	fils	de	Dédale.	Mais	il	faut

distinguer	avec	Hérodote,	liv.	7,	deux	expéditions	des	Crétois,	que	Conon	semble	confondre;	la	première,	où	Minos	périt;	la	seconde,

qu'ils	entreprirent	plusieurs	années	après,	pour	venger	la	mort	de	leur	Roi,	ce	qui	fut	sans	succès	;	car	après	avoir	été	cinq	ans

devant	Inyque	ou	Camique,	ils	furent	obligés	de	lever	le	siège.	Ce	fut	en	s'en	retournant,	après	cette	seconde	expédition,	que	battus

de	la	tempête,	ils	furent	jetés	sur	les	cotes	d'Italie	vers	la	Messapie,	qui	est	aujourd'hui	la	terre	d'Otrente;	&	s'y	établirent	&	le

pays	fut	dans	la	suite	appelle	Iapygie,	du	nom	d'Iapyx	qui	avait	commandé	leur	flotte.

[105]	Les	Bottiéens	étaient	Thraces,	et	faisaient	partie	de	la	Macédoine.	Ils	avaient	tiré	leur	nom	d'un	Bottion	qu'ils	avaient	eu

pour	Chef.

[106]	 Je	 ne	sais	 pas	 pourquoi	 Canon	 traite	 de	 fantôme	 à	 Apollon,	 ce	 Camus	 que	les	 Doriens	 menaient	 toujours	 à	 leur	 suite	 en

qualité	de	Devin.	Pausanias	nous	apprend	qui	était	ce	Carnus.	Voici	ce	qu'il	en	dit	dans	son	Voyage	de	la	Laconie.	«	A	l'égard	du

culte	d'Apollon-Carnéus,	qui	a	été	embrassé	de	tous	les	Doriens,	il	tire	son	origine	d'un	certain	Carnus	qui	était	d’Acarnanie,	&	qui

avait	reçu	d'Apollon	même	l'art	de	deviner.	Ce	Carnus	ayant	été	tué	par	Hippotas	fils	de	Phylas,	Apollon	frappa	de	la	peste	tout	le

camp	 des	Doriens.	 Hippotas	 fut	 banni	 pour	 ce	 meurtre,	 &	 les	 Doriens	apaisèrent	les	mânes	du	Devin	d’Acarnanie.	Cependant	d'autres

disent	que	les	Grecs,	pour	construire	ce	cheval	de	bois	qui	fut	si	fatal	aux	Troyens,	coupèrent	une	grande	quantité	de	cornouillers

sur	le	mont	Ida,	dans	un	bois	consacré	à	Apollon,	&	que	par	là	s'étant	attiré	la	colère	du	Dieu,	ils	instituèrent	un	culte	en	son

honneur,	&	du	nom	de	l'arbre	qui	faisait	le	sujet	de	leur	disgrâce	,	ils	donnèrent	à	Apollon	le	surnom	de	Carnéus,	en	transposant	une

lettre,	à	la	manière	ce	des	Anciens.	»	Cet	endroit	de	Pausanias	répand	un	grand	jour	sur	l'extrait	de	Conon,	&	le	confirme	en	même

temps.

[107]	Hippotas	était	fils	de	Phylas,	&	petit-fils	d'un	Antiochus	qui	eut	Hercule	pour	père.

[108]	Du	mot	Grec	qui	signifie	erro,	vagus,	vagabond.

[109]	Ces	Sisyphides	ou	descendants	de	Sisyphe,	étaient	Doridas	&	Hyantidas.	Ce	fut	sous	leur	règne,	dit	Pausanias,	liv.	2,	que

les	Doriens	firent	la	guerre	aux	Corinthiens	sous	la	conduite	d'Alétès.

[110]	Codrus	était	fils	de	Mélanthus,	&	fut	le	dernier	roi	d'Athènes.	Tout	ce	récit	de	Conon	s'accorde	parfaitement	avec	ce	que

rapporte	Pausanias.

[111]	Il	y	en	a	eu	deux,	l’un	roi	de	Crète,	fils	de	Minos	&	père	d'Idoménée;	l'autre	plus	ancien,	fils	de	Prométhée	qui	régna	en

Thessalie.	Celui-ci	était	contemporain	de	Moïse.

[112]	C’était	la	partie	méridionale	de	la	Thessalie.

[113]	Ce	déluge	qui	fit	de	la	Grèce	une	solitude,	&	ensevelit	sous	les	eaux	ce	qu'elle	avait	de	monuments,	arriva	l’an	du	monde

2454.	quinze	cents	vingt-neuf	ans	avant	l'ère	chrétienne,	trois	ans	après	que	les	Israélites	furent	sortis	d'Egypte.

[114]	Il	semble	que	Conon	ne	donne	qu'un	fils	à	Deucalion,	cependant	outre	Hellen,	il	eut	encore	Amphictyon.

[115]	Ces	trois	fils	étaient	Eolus,	Dorus	&	Xuthus.	Conon,	pour	plus	de	clarté,	devait	les	nommer.

[116]	L'Asope	était	un	fleuve	rie	la	Béotie,	&	l'Enipée	un	fleuve	de	la	Thessalie.	Ainsi	Hellen	avait	beaucoup	agrandi	ses	Etats.

[117]	Le	texte	de	Photius	porte	Ctinion	;	c’est	une	faute	de	copiste,	il	faut	lire	Cytinion,	conformément	à	Strabon	&	à	Pline.

Strabon	ajoute	à	ces	trois	villes	celle	de	Pinde,	&	dit	que	c’est	ce	qui	formait	la	Tétrapole	Dorique,	ou	des	Doriens.

[118]	Elle	était	composée	de	ces	quatre	villes,	Œnoë,	Marathon,	Probalinthe	&	Tricoryte.

[119]	 Conon	est	 le	 seul	 Auteur	 qui	 fasse	 Ion	 roi	 d'Athènes.	 Ce	 Prince	 ne	 le	 fut	jamais.	 Il	 épousa	 Hélice	 fille	 du	 roi	 de

Sélinunte,	&	succéda	à	son	beau-père.	Il	était	en	si	grande	réputation	de	sagesse	&	de	valeur,	que	les	Athéniens	lui	donnèrent	le

commandement	 de	 leur	 armée	 dans	le	 démêlé	 qu'ils	 eurent	 avec	 les	 Eleusiniens,	 mais	 il	 mourut	 peu	 de	temps	 après,	 au	 rapport	 de

Pausanias,	qui	avait	vu	son	tombeau	à	Potamos	bourgade	de	l’Attique.

[120]	 Ils	 ne	prirent	 le	 nom	 d'Ioniens	 que	 plusieurs	 années	 après,	 suivant	Pausanias	 ,	 dont	 l’histoire	 est	 bien	 plus



circonstanciée.

[121]	Pausanias,	qui	raconte	aussi	cette	aventure,	dit	Ténès,	&	ce	semble,	avec	plus	de	raison,	puisque	l'on	dit	Ténédos,	&	non

pas	Tennedos.

[122]	Il	est	parlé	de	cinq	Cycnus	dans	l’Antiquité.	Celui	dont	il	s'agit	ici	était	fils	de	Neptune,	&	régnait	à	Colone	ville	de	la

Troade.	Il	fut	tué	par	Achille	à	la	descente	des	Grecs	dans	l’île	de	Ténédos.

[123]	C’était	Proclée	fille	de	Clytius,	&	sœur	de	ce	Calétor	qui,	au	rapport	d'Homère	dans	l'Iliade,	fut	tué	par	Ajax.

[124]	C’était	Philonomé	fille	de	Craugasus.

[125]	Pausanias	 nous	 apprend	 un	 autre	 sens	 de	 ce	 proverbe,	 en	 disant	 qu'il	l’applique	 à	 ceux	 qui	 sont	 inflexibles	 dans	 leur

colère.	Du	temps	de	cet	Auteur,	on	voyait	encore	la	hache	de	Ténès	dans	le	temple	d'Apollon	à	Delphes,	parmi	une	multitude	innombrable

de	riches	&	précieuses	offrandes	faites	à	ce	Dieu.

[126]	Dans	l'ancien	temps,	les	habitants	d'une	ville	Grecque	chassés	par	la	famine,	ou	par	l'ennemi,	ou	par	la	petitesse	du	lieu,

qui	 ne	 pouvait	plus	 les	 contenir,	 allaient	 s'établir	 ailleurs,	 et	 ces	 colonies	 ne	manquaient	 guère	 de	 donner	 à	 leur	 nouvel

établissement	le	nom	de	leur	première	patrie.	De	là	tant	de	villes	qui	ont	une	même	dénomination.	Magnésie	en	est	un	exemple.

[127]	Ces	Grecs	Ioniens,	ou	Eoliens	d'origine,	transplantés	en	Asie,	eurent	sur	les	bras	les	Léléges,	les	Cariens	&	les	Lydiens.

Les	Magnètes	se	joignirent	aux	Grecs,	&	leur	furent	d'un	grand	secours.	Pausanias	dit	que	de	son	temps	il	y	avait	encore	à	Ephèse	la

porte	Magnéside.	C’était	sans	doute	un	monument	de	la	valeur	de	ces	Magnètes.

[128]	Etienne	de	Byzance	compte	jusqu’à	vingt-trois	villes	de	ce	nom,	maïs	on	ne	peut	se	méprendre	à	celle	dont	parle	ici	Conon,

parce	qu'il	en	marque	la	position.

[129]	Les	Apolloniates	croyaient	que	leur	ville	avait	été	bâtie	par	Apollon,	comme	on	le	voit	par	une	Inscription	rapportée	dans

les	Eliaques	de	Pausanias.	C'est	pour	cela	qu’ils	avaient	un	troupeau	consacré	au	Soleil.

[130]	C'était,	selon	Strabon,	une	colonie	de	Corinthiens	&	de	Corcyréens.

[131]	Conon	se	trompe,	elle	en	était	à	soixante	stades.

[132]	Autre	erreur.	Il	en	était	éloigné	de	dix	stades.	Le	texte	de	Photius	porte	Loüs.	C’est	une	faute	de	copiste,	qui	a	induit	en

erreur	Dominique	le	Noir.

[133]	 Il	 y	 a	eu	 deux	 Pandions	 Rois	 d'Athènes.	 Progné	 était	 fille	 de	 Pandion	premier,	 qui	 n'ayant	 point	 d'enfants	 mâles,	 dit

Pausanias,	cherchait	à	s'appuyer	d'un	gendre	puissant.	Voilà	pourquoi	il	choisit	Térée.

[134]	Pausanias,	avec	plus	de	vraisemblance,	attribue	cette	action	barbare,	non	à	Progné,	mais	aux	femmes	du	pays,	irritées	par	la

violence	&	la	cruauté	de	Térée.

[135]	La	plupart	des	Poètes	&	des	Mythologues	disent	au	contraire	que	Philomèle	fut	changée	en	rossignol,	&	Progné	en	hirondelle;

ce	 qui	 a	tellement	 prévalu,	 que	philomela	en	 Latin	 lignifie	 en	Français	 un	 rossignol.	 Mais	 il	 est	 bon	 de	 dire	 comment	 Pausanias

explique	cette	fable.	«	Quant	à	ces	malheureuses	femmes,	dit-il,	Progné	&	Philomèle,	elles	se	retirèrent	à	Athènes,	où	sans	cesse

occupées	de	leurs	malheurs,	elles	se	consumèrent	d'ennui	&	de	tristesse	;	&	ce	qui	donna	lieu	de	dire	que	l'une	avait	été	changée	en

hirondelle,	l'autre	en	rossignol,	c’est	que	le	chant	de	ce	ces	oiseaux	a	en	effet	je	ne	sais	quoi	de	triste	&	de	plaintif.	»

[136]	Le	même	Auteur	dit	que	Térée,	après	son	horrible	forfait,	tournant	sa	fureur	contre	lui-même,	se	donna	la	mort,	&	que	de	son

temps	on	voyait	encore	le	tombeau	de	ce	Prince	à	Mégare.

[137]	 Les	sentiments	 sont	 partagés	 sur	 la	 filiation	 d'Europe;	 les	 uns	 la	 font	fille	 de	 Phénix,	 après	 Homère,	 les	 autres	 lui

donnent	Agénor	pour	père,	après	Apollodore.	A	l'égard	de	Phénix,	tous	conviennent	qu'il	était	roi	de	Phénicie,	mais	les	uns	le	disent

fils	d'Agénor,	les	autres	de	Bélus,	quelques-uns	même	de	Neptune	&	de	Libye.

[138]	Hérodote	parle	d'un	Protée	qui	était	roi	d'Egypte,	peut-être	fut-il	détrôné	&	chassé	par	Busiris.	Diodore	de	Sicile	prétend

qu'il	 y	 a	 eu	en	 Egypte	 une	 longue	 suite	 de	 Rois	 appeliez	 Busiris	 ,	 &	 qui	descendaient	 tous	 de	 Ménès.	 Strabon,	 au	 contraire,	 nie

qu'aucun	roi	d'Egypte	se	fait	jamais	appelle	Busiris,	&	en	effet	on	n'en	trouve	aucun	de	ce	nom	dans	les	Dynasties	des	Egyptiens.

[139]	Le	Grammairien	Lactance	rappelle	Simérus,	dans	les	Notes	sur	la	Thébaïde	de	Stace,	&	s'autorise	de	Varron.

[140]	L'Interprète	Latin	a	traduit	par	ad	ccnsulendmn	Oraculum.	Démoclus	n'allait	point	à	Milet	pour	consulter	l'Oracle,	puisqu'il

n'y	 en	 avait	 point	 encore,	 &	 que	 son	 petit-fils	 en	 fut	 le	 fondateur.	Ex	prescripto	Oraculi,	par	le	conseil	ou	le	commandement	de

l'Oracle,	c’est-à-dire,	de	l'Oracle	de	Delphes.

[141]	Après	ces	mots,	Conon	entrelace	un	autre	récit	qui	contient	l'aventure	d’un	Cycnus	&	de	ses	deux	enfants	faits	prisonniers.

Il	parle	d'un	débat	qui	s’éleva	entre	eux,	&	de	l'apparition	Leucothéa,	qui	fit	avertir	les	Milésiens	qu'ils	eussent	à	l'honorer	plus

particulièrement,	&	à	instituer	un	combat	gymnique	pour	les	enfants,	dont	le	jeune	courage	&	l'émulation	lui	feraient	beaucoup	de

plaisir.	Tout	cela	est	raconté	en	cinq	lignes,	que	j'ai	passées,	parce	que	ce	récit	est	tout-à-fait	étranger	à	l’aventure	de	Smicrus.

D'ailleurs,	le	Cycnus	dont	parle	ici	Conon	,	m’est	entièrement	inconnu.	On	distingue	cinq	Princes	de	ce	nom	dans	l'Antiquité,	mais	ce

que	rapporte	Conon	ne	peut,	ce	me	semble,	convenir	à	aucun	d'eux.	Si	nous	avions	les	Commentaires	de	Méziriac	sur	Apollodore,	nous	y

trouverions	peut-être	quelques	éclaircissements	à	cette	difficulté.	Cependant,	pour	l'amour	de	ceux	qui	liront	Photius	en	Grec,	je

dois	avenir	que	son	texte	est	un	peu	altéré	en	cet	endroit.

[142]	 C’est	Bronchus	qu'elle	aurait	dû	le	nommer	(fauces,	gosier).	Apparemment	que	les	Grecs	trouvaient	plus	de	douceur	à	dire

Branchus	&	Branchides,	qu'à	prononcer	Bronchus	&	Bronchides.

[143]	Cet	Oracle	est	connu	de	tous	ceux	qui	sont	un	peu	versés	dans	les	Antiquités	Grecques,	mais	il	serait	difficile	d’en	trouver

l’origine	ailleurs	que	dans	cet	Extrait	de	Conon	que	Photius	nous	a	conservé.

[144]	Les	particularités,	que	ce	récit	contient,	sont	aussi	rapportées	par	Suidas,	par	Apostolius	&	par	Eustathe,	qui	apparemment

les	avaient	prises	de	Conon.

[145]	Plusieurs	 autres	 Auteurs	 rapportent	 qu'après	 la	 mort	 de	 Paris,	Déiphobus	épousa	Hélène,	&	que	c’est	pour	cela	qu'il	fut



traité	d'une	manière	si	indigne	par	Ménélas	après	la	prise	de	Troie,	comme	le	raconte	Virgile	dans	le	sixième	de	l’Enéide	:

Atque	hic	Priamidem	laniatum	corpore	toto

Deiphobum	vidit	lacerum	crudeliter	ora

Ora,	manusque	ambas	populataque	tempora	raptis

Auribus,	&	truncas	inhonesta	vulnere	naret.

[146]	Il	y	aurait	bien	des	choses	à	dire	touchant	le	Palladium,	mais	pour	abréger,	je	renvoie	le	Lecteur	à	Méziriac,	qui,	dans	ses

Commentaires	sur	l'Epître	de	Pénélope	à	Ulysse,	a	ramassé	les	différentes	opinions	des	Anciens	sur	cette	fameuse	statue	de	Minerve.	La

plupart	 conviennent	 qu'il	 y	 en	 avait	 deux,	 l’une	 qui	passait	 pour	 être	 tombée	 du	 Ciel,	 l'autre,	 qui	 n’était	 qu'une	 copie	de	 la

première,	&	que	Dardanus	les	avait	apportées	toutes	deux	d'Arcadie	à	Samothrace,	&	ensuite	de	Samothrace	à	Troie.

[147]	 Je	crois	qu'il	n'y	a	que	dans	Conon	où	l’on	puisse	trouver	ce	surnom	donné	à	Apollon,	&	la	cause	pourquoi	il	lui	a	été

donné.	Pausanias	a	fait	mention	d'une	infinité	d'autres,	mais	il	a	omis	celui-là.

[148]	Strabon,	l.	8,	fait	une	légère	mention	de	cet	événement.

[149]	 Imbros	était	une	île	de	la	Thrace	avec	une	ville	de	même	nom	qui	était	consacrée	aux	Dieux	Cabires	&	à	Mercure.	Lemnos,

autre	île	de	Thrace	qui	avait	deux	villes,	savoir,	Ephestia	&	Myrina.

[150]	 Conon	n'a	nommé	que	deux	Chefs,	en	voici	un	troisième.	Il	y	a	donc,	ou	manque	d'exactitude	dans	Conon,	ou	faute	dans	le

texte.	Mélos	était	une	des	Cyclades,	peu	distante	de	Crète.

[151]	Il	y	a	plus	d'une	faute	dans	cet	endroit	du	texte	de	Photius.

[152]	Gortyne	était	une	ville	qui	faisait	partie	de	l’île	de	Crète.

[153]	Thase	était	une	île	voisine	de	la	Thrace,	&	cette	île	avait	une	ville	de	même	nom,	où,	si	l'on	en	croit	Etienne	de	Byzance,

Téléphassa	mère	d'Europe	finit	sa	jours.

[154]	Ils	étaient	tous	deux	fils	d’Agénor,	&	plus	anciens	qu'Hercule	le	Thébain	de	dix	générations.

[155]	Je	voudrais	que	Conon	eût	aussi	regardé	cet	endroit	de	la	fable	de	Cadmus	comme	une	allégorie,	car	il	me	semble	que	c'en	est

une,	 qui	signifie	 seulement	 que	 Cadmus	 peut	 allier	 la	 clémence	 avec	 la	fermeté,	 deux	 qualités	 absolument	 nécessaires	 pour	 bien

gouverner	un	Etat.

[156]	 Le	texte	 porte	 ce	 qui	 semble	 signifier	sous	 Harpagus	 fils	 de	 Cyrus;	 &	 en	 effet,	 pour	 exprimer	 cela	 on	 ne	 dirait	pas

autrement.	Aussi	l'Interprète	Latin	a-t-il	rendu	ces	mots	par	ceux-ci,	sub	Harpago	Cyri	filio;	cependant	il	s'est	lourdement	trompé,

parce	qu'il	n'y	a	jamais	eu	d'Harpagus	fils	de	Cyrus	:	il	fallait	donc	dire	sub	Harpago	Cyri	legato,	&	non	pas	filio.

[157]	 Tauromenium	 o u	Taurominium,	 était	 une	 ville	 à	 neuf	 lieues	 de	 Messine;	 c’était	 une	 colonie	 de	l'ancienne	 Zancle,	 &

aujourd'hui	elle	s'appelle	Taormina.

[158]	Le	texte	dit	Elidarum,	il	faut	lire	Neleïdarum,	des	Néléides,	dont	la	tige	fut	Nélée	fils	de	Créthéus	&	père	de	Nestor.

[159]	 Le	texte	 de	 Photius	 dit	 formellement	depuis	 ou	après	Neptune.	 Cependant	 c’est	 une	 faute	 visible.	 Jamais	 on	 n'a	 dit	que

Neptune	eût	régné	à	Pylos	&	en	Messénie.	Il	s'agit	donc	de	corriger	cette	faute.	Pausanias	nous	apprend	que	le	premier	qui	ait	régné

en	Messénie,	a	été	Polycaon	fils	de	Lélex,	&	il	ajoute	qu'au	rapport	des	Messéniens,	la	postérité	de	Polycaon	ne	dura	pas	plus	de	cinq

générations.	Le	copiste	de	Photius	connaissait	apparemment	Neptune	&	ne	connaissait	point	Polycaon.

[160]	 Il	 y	avait	 deux	 bourgades	 de	 ce	 nom	 dans	 l'Attique,	 l'une	 près	 de	Marathon,	 l'autre	 près	 d'Eleuthère.	 Celle-ci,	 comme

voisine	du	mont	Cythéron,	pouvait	être	un	sujet	de	querelle	entre	ses	Athéniens	&	les	Béotiens	;	c’est	apparemment	d'elle	que	Conon

prétend	parler.

[161]	Thymœtès	 était	 fils	 d’Oxynthus,	 &	 fut	 le	 dernier	 des	 descendants	 de	Thésée	 qui	 régna	 à	 Athènes,	 dit	 Pausanias	 dans	 son

Voyage	de	Corinthe.

[162]	Mélanthus	était	fils	d'Andropompe	&	fut	père	de	Codrus	dernier	Roi	d'Athènes.

[163]	On	regarderait	aujourd'hui	avec	indignation,	un	homme	qui,	en	se	battant	en	duel,	tuerait	son	ennemi	dans	la	circonstance	où

Mélanthus	tua	Xanthus.	Il	faut	avouer	qu'à	certains	égards	les	Anciens	n'étaient	pas	délicats	sur	le	point	d'honneur.	Ils	avaient	pour

maxime	que	dans	les	combats	singuliers,	comme	dans	les	autres,	on	peut	également	employer	la	fraude	&	la	valeur,	dolus	an	virtus,	quis

in	hoste	requirat.	Homère	&	Virgile	nous	en	fournissent	plus	d'une	preuve.

[164]	 L'Auteur	 parle	 juste,	 en	 disant	 de	la	 maison	 d’Erechthée,	 car	 Thésée	 était	 fils	 d'Egée	 petit-fils	 de	 Pandion,	&	 par

conséquent	descendait	d'Erechthée	;	mais	je	ne	comprends	pas	pourquoi	il	dit	que	la	maison	d’Erechthée,	par	cet	événement,	fut	fondue

dam	celle	des	Néléïdes:	aussi	en	rendant	ces	mots,	me	suis-je	plus	attaché	an	sens	qu'à	la	lettre.

[165]	C’est-à-dire,	à	Bacchus	protecteur	de	Mélanthus.	Les	Athéniens	croyaient	que	c'était	Bacchus	qui	avait	paru	derrière	Xanthus

durant	son	combat,	&	par	reconnaissance	ils	lui	bâtirent	un	temple.	Suidas	dit	qu'il	avait	apparu	à	Mélanthus	avec	une	peau	de	chèvre

noire	sur	les	épaules,	&	que	pour	cela	on	le	surnomma	Bacchus-Mélanegis,	auquel	cas	il	faudrait	lire	dans	Photius	Bacchus-Mélanegis,

au	lieu	de	Bacchus-Mélanthide.	Mais	je	n'en	trouve	pas	la	moindre	trace	dans	Pausanias,	ce	qui	me	rend	le	témoignage	de	Suidas	un	peu

suspect.

[166]	Jupiter-Apaturius,	c’est,	en	bon	Français,	Jupiter	le	trompeur.	Le	même	Suidas	nous	apprend	que	pour	conserver	la	mémoire	de

cet	événement,	les	Athéniens	avaient	institué	une	fête	qu'ils	nommaient	Apaturia,	&	qui	durait	trois	jours.

[167]	Cette	histoire,	ou	plutôt	cette	fable	a	été	traitée	par	tous	les	Mythologues,	mais	surtout	par	Ovide,	aux	IVe	&	Ve	livres	de

ses	Métamorphoses.

[168]	Ils	étaient	fils	de	Phénix,	selon	la	plus	commune	opinion	;	mais	Apollon	les	fait	fils	de	Bélus,	&	Conon	paraît	suivre	ce

sentiment.



[169]	Jopé	ou	Joppé,	car	on	disait	l’un	&	l'autre,	était	une	ville	de	la	Palestine.	C'est	aujourd'hui	Jaffa.

[170]	Apollodore	&	plusieurs	autres	Ecrivains	Grecs	qu’Ovide	a	suivis,	disent	que	Céphée	était	Roi	d'Ethiopie,	&	que	par	cette

raison	 les	Ethiopiens	 étaient	 appelés	 Céphines.	 Mais	 cela	 ne	 paraît	 pas	 bien	certain.	 On	 peut	 assurer	 avec	 plus	 de	 fondement	 que

Céphée	était	Roi	de	ce	pays	que	l’on	appelait	alors	Jopia,	&	de	Joppé.	Aussi	Pausanias	place-t-il	près	de	Joppé	la	scène	d'Andromède

exposé	à	la	fureur	d'un	monstre	marin,	scène	qu’Apollodore	&	Ovide	placent	dans	l’Ethiopie.

[171]	L'Interprète	Latin	dit	:	Quam	proci	ambirent,	Phœnix	quidam	&	ipse	Phineus,	qui	était	recherchée	par	un	certain	Phénicien,	&

par	Phinée	lui-même.	Il	s’est	trompé	au	mot	Phœnix.	Puisque	le	pays	ne	s'appelait	pas	encore	la	Phénicie,	mais	Jopia,	il	ne	pouvait

pas	être	question	d'un	certain	Phénicien.	Phœnix	est	donc	là	un	nom	propre.

[172]	Cette	ville	était	dans	la	Troade,	sous	le	mont	Ida.	C’est	pourquoi	Virgile	a	dit,	Enéide,	liv.	3	:

	Classemque	sub	ipsa

Antandro,	&	Phrygiae	molinum	montibus	Idaei.

[173]	Ces	Eoliens	étaient	aussi	des	peuples	de	la	Thessalie.

[174]	 Conon	veut	 dire	dans	la	Propontide,	 où	 il	 suppose	qu'il	 y	 avait	 une	 péninsule	 ou	 Chersonèse.	 Mais,	 suivant	 Strabon	 et

plusieurs	autres,	cette	prétendue	péninsule	était	une	île	qui	le	joignait	au	Continent	par	deux	ponts.

[175]	 Selon	Etienne	 de	 Byzance,	 Rhyndaque	 était	 une	 ville	 située	 entre	 la	Phrygie	&	l’Hellespont.	Mais,	selon	Strabon	&	Pline

c’était	un	fleuve.

[176]	 Ce	Gélon	était	de	Géla,	&	fils	de	Dinoméne.	Il	usurpa	la	souveraine	puissance,	&	se	fit	Tyran	de	Syracuse	en	la	seconde

année	de	la	LXXIIe	Olympiade.

[177]	Il	en	a	déjà	été	parlé	dans	mes	actes	précédentes.

[178]	Horace	rapporte	cet	apologue	dans	son	Epître	à	Fuscus	Aristius,	sans	en	faire	honneur	au	Poète	Grec.	Conon	nous	apprend	que

Stésichore	en	était	l’inventeur,	mais	je	crois	que	la	copie	vaut	bien	l'original;

Cervus	equum	pugna	melior	communibus	herbis

Pellebat,	donec	minor	incertamine	longo

Imploravit	opes	hominis,	frœmumque	recepit,

Sed	postquam	victor	violens	discessit	ab	hoste,

Non	equitem	dorso,	non	fraenum	depulit	ore.

[179]	Thucydide,	liv.	6,	nous	apprend	qu'elle	fut	bâtie	par	Théoclès,	qui	s’était	fait	chef	d'une	colonie	de	Chaldéens.

[180]	Pausanias	dans	se	Phociques,	rapporte	aussi	ce	trait	de	piété	filiale,	&	il	commence	son	récit	par	une	réflexion	qui	est

encore	plus	vraie	de	ce	temps-ci	que	du	sien	:	les	Anciens,	dit-il,	respectaient	la	qualité	de	père	&	de	mère	autrement	que	l’on	ne

fait	aujourd’hui..	Après	quoi	il	raconte	la	même	chose	que	Conon,	mais	sans	nous	dire	le	nom	de	ces	généreux	enfants.

[181]	Caryste	était	une	ville	située	sous	le	mont	Ocha,	près	de	cette	mer	que	l’on	appelait	Myrtoüm.	Pour	l’île	de	Mélos,	j'ai

déjà	dit	qu'elle	était	du	nombre	des	Cyclades.	La	ville	de	Mélos	avait	été	fondée	par	les	Phéniciens,	c'est	pourquoi	elle	s'appelait

aussi	Byblis.

[182]	Conon	a	dit	lui-même	qui	était	ce	Branchus,	&	pourquoi	il	était	ainsi	nommé.

[183]	Les	uns	l’ont	fait	fils	d’Œagrus	Roi	de	Thrace,	les	autres	d’un	fleuve	à	qui	cet	Œagrus	avait	donné	son	nom,	les	autres

enfin	d'Apollon.

[184]	Les	Odrysiens	étaient	des	peuples	de	la	Thrace.

[185]	Strabon,	l.	10,	remarque	que	les	premiers	Musiciens	célèbres	dont	il	soit	parlé,	étaient	Thraces,	Orphée,	Musée,	Thamyris,

Eumolpe.	Il	ajoute	que	les	Phrygiens	avaient	le	même	goût	que	les	Thraces	pour	la	Musique,	comme	étant	eux-mêmes	Thraces	d'origine.

[186]	Conon	veut	faire	entendre	par-là	ce	qu'Ovide	a	dit	en	termes	plus	clairs	&	plus	libres

Me	etiam	Thracum	populis	fuit	autor,	amorem

In	teneros	transferre	mares.																						Métamorphoses.

[187]	Libéthra	était	une	ville	située	sur	le	mont	Olympe,	du	côté	que	cette	montagne	touche	à	la	Macédoine

[188]	La	fable	d'Orphée,	avec	des	circonstances	si	peu	vraisemblables,	a	été	écrite	en	vers	par	Virgile,	au	quatrième	livre	de	ses

Géorgiques,	&	beaucoup	plus	au	long	par	Ovide,	dans	le	dixième	&	le	onzième	livres	de	ses	Métamorphoses.	Pausanias	dans	son	Voyage	de

la	Béotie,	s’est	aussi	beaucoup	étendu	sur	le	chapitre	d'Orphée.	Comme	il	tâche	de	démêler	ce	qu'il	peut	y	avoir	d'historique	dans

cette	fable,	je	rapporterai	ici	une	partie	de	ce	qu'il	en	dit.

«	Entre	les	fables	que	les	Grecs	débitent	comme	des	vérités,	dit	cet	Auteur,	on	peut	mettre	celle-ci,	qu'Orphée	était	fils	de

Calliope,	j’entends	la	Muse	Calliope,	&	non	une	fille	de	Piérus	;	que	par	la	douceur	de	son	chant	il	attirait	les	bêtes	sauvages	après

lui	;	que	même	il	descendit	vif	aux	Enfers,	&	qu'ayant	charmé	Pluton	&	les	autres	Divinités	de	ces	lieux	souterrains,	il	en	retira	sa

femme.	Ce	sont	autant	de	fictions,	au	travers	desquelles	je	crois	démêler	qu'Orphée	fut	un	grand	Poète	fort	supérieur	à	tous	ceux	qui

avaient	été	avant	lui,	qui	se	rendit	respectable	en	enseignant	aux	hommes	les	cérémonies	de	la	Religion,	&	en	leur	persuadant	qu'il

avait	trouvé	le	secret	d'expier	les	crimes,	de	purifier	ceux	qui	les	avaient	commis,	de	guérir	les	maladies,	&	d'apaiser	sa	colère	des

Dieux.	»	Et	sur	la	fin	:	«	Quant	à	ses	hymnes,	ajoute-t-il,	ceux	qui	ont	étudié	les	Poètes,	n'ignorent	pas	qu'elles	sont	fort	courtes

&	en	petit	nombre.	Les	Lycomides	les	savent	par	cœur,	&	les	chantent	en	célébrant	leurs	mystères.	Du	coté	de	l'élégance,	elles	n'ont

que	 se	second	rang,	celles	d'Homère	vont	devant;	mais	la	Religion	a	adopté	les	hymnes	d'Orphée,	&	n'a	pas	fait	le	même	honneur	à

celles	d'Homère.	»



[189]	Nous	ne	connaissions	pour	fils	d'Hector	qu'Astyanax	;	en	voici	deux	autres	qui	seraient	ignorés	sans	cet	extrait	de	Conon

que	Photius	nous	a	conservé.

[190]	Conon	rapporte	le	sentiment	de	l’Auteur	qu'il	avait	lu	;	mais	d'autres	d’une	aussi	grande	autorité,	ont	dit	qu'Enée	&	la

postérité	avaient	régné	dans	la	Troade.

[191]	Conon	se	trompe,	Enée	en	allant	gagner	l'Hellespont,	marchait	plutôt	vers	le	Couchant.

[192]	Thermé	était	une	ville	de	Thrace,	dit	Etienne	de	Byzance,	mais	Apollodore	&	Thucydide	la	mettent	dans	la	Macédoine.

[193]	 Si	 l'on	en	 croit	 Pausanias,	 il	 mourut	 dans	 la	 Laconie,	 où	 il	 y	 avait	 encore	de	 son	 temps	 une	 montagne	 appelée	 le	 Mont

Anchisias,	parce	qu'Anchise	y	avait	été	inhumé.

[194]	Peut-être	faut-il	lire	dans	la	Bruside,	dont	Etienne	de	Byzance	parle	comme	d'une	contrée	de	la	Macédoine.

[195]	Les	uns	mettent	cette	ville	en	Thrace,	&	les	autres	en	Macédoine,	apparemment	parce	qu'elle	était	sur	les	confins	de	l’une	&

de	l'autre.

[196]	 Toutes	ces	 différentes	 traditions	 sur	 Enée	 &	 sur	 ses	 voyages,	 sont	exactement	 recueillies	 par	 Méziriac,	 dans	 le	 second

volume	de	ses	Commentaires	sur	les	Epîtres	d'Ovide.

[197]	C’est	la	prédiction	que	Célaeno,	l’une	des	Harpies,	fit	à	Enée	&	à	ses	compagnons	:

Sed	non	ante	datam	cingetis	manibus	urbem,

Quam	vos	dira	fames,	nostrœque.	injuria	cœdis

Ambesas	subigat	malis	absumere	mensas.

prédiction	 qui	 alarma	 fort	 les	Troyen	 &	 qui	 se	 tourna	 en	 plaisanterie,	 lorsque	 couchés	 sur	 l'herbe,	ils	 eurent	 mangé,	 non

seulement	les	viandes	&	les	fruits	qu'on	leur	avait	préparés,	mais	encore	des	gâteaux	qui	leur	servaient	de	table,	qu’Iulus	s'écria	en

riant,	comme	le	rapporte	Virgile	(liv.	7)	:

Heus	!	etiam	mensas	consumimus,	inquit	Iulus.

Conon	fait	un	Oracle	sérieux	de	cette	prédiction,	&	Virgile	en	fait	un	pur	badinage.

[198]	Il	était	fils	de	Cisus,	qui	était	fils	de	Téménès,	ou	Téménus,	qui	était	fils	d'Aristomaque,	qui	était	fils	de	Cléodice,	qui

était	fils	d'Hercule.	Ainsi	il	descendait	d'Hercule	par	sept	degrés	de	générations.

[199]	Pausanias	dans	son	Voyage	d’Achaïe,	parle	fort	au	long	de	cette	peuplade	&	des	fils	de	Codrus,	qui	allèrent	s'établir	en

différents	endroits	de	l’Asie.

[200]	J'ai	rendu	cet	endroit	du	texte	conformément	à	ce	que	Conon	a	lui-même	rapporte	dans	sa	trente-sixième	narration.

[201]	Creta	Jovis	magni	medio	jaces	Insula	ponto,	 dit	Virgile.	Cette	 grande	île	de	la	mer	Méditerranée	si	fameuse	par	les	cent

villes	qui	lui	ont	fait	donner	son	nom,	était	regardée	par	les	Grecs	comme	le	berceau	de	Jupiter.

[202]	Rhodes	est	la	ville	capitale	d'une	île	de	ce	nom	sur	la	Méditerranée,	entre	Chypre	&	Candie	;	elle	est	aujourd'hui	entre	les

mains	des	Turcs,	depuis	l'Empereur	Soliman,	qui,	après	un	long	siège,	la	prit	en	1522.	Les	Rhodiens	anciennement	avaient	consacré	au

Soleil	 une	statue	colossale,	qui	a	été	mise	au	nombre	des	sept	merveilles	du	monde.	Cette	statue,	faite	par	Charès	de	la	ville	de

Linde,	disciple	de	Lysippe,	était	haute	de	soixante-dix	coudées.	Après	avoir	fait	l'étonnement	de	toutes	les	nations	durant	cinquante-

six	ans,	elle	fut	renversée	par	un	tremblement	de	terre.	Les	doigts	de	ce	colosse	étaient	de	la	taille	d'une	statue	ordinaire,	&	les

pouces	d'une	telle	grosseur.	qu'à	peine	un	homme	pouvait-il	les	embrasser.

[203]	Les	Ecrivains	Latins	disent	Rémus;	les	Grecs,	comme	Conon	&	Appien	disent	Romus.

[204]	Denys	d'Halicarnasse	la	nomme	Rhéa	Sylvia.

[205]	Il	faut	lire	Faustulus	quidam,	un	certain	Faustulus.

[206]	C’était	une	des	îles	Sporades,	ainsi	dites	parce	qu'elles	étaient	comme	semées	çà	et	là	dans	la	mer.

[207]	L'Interprète	latin	s’est	lourdement	trompé	en	cet	endroit,	il	rend	non	procul	à	Lacedemone,	non	loin	de	Lacédémone,	comme	si

Théra	eût	 été	 près	 de	 Sparte,	 ou	 qu'il	 y	 eût	 eu	 une	 Sporade	 appelée	Lacédémone.	 Cela	 ne	 signifie	 autre	 chose	 que	Colonie	 des

Lacédémoniens.	Et	en	effet,	Strabon	nous	apprend	que	Théra	avait	été	fondée	par	Sésame	un	des	descendants	d'Euphemius	Lacédémonien,	&

que	par	cette	raison	Callimaque	lui	donne	l’épithète	de	Lacédémonienne.

[208]	Le	même	Interprète	a	fait	encore	ici	une	bévue,	il	traduit	par	Argivi	in	navi	;	il	ne	s'agit	point	là	des	Argiens,	mais	des

Argonautes.

[209]	Du	mot	grec	signifiant	luceo.

[210]	Du	mot	grec	qui	signifie	splendor,	fulgor.

[211]	Il	y	a	eu	plusieurs	villes	de	ce	nom	;	celle	dont	il	s'agit	ici	était	dans	la	Thessalie.	Phérès	fils	de	Crethéus,	passe	pour

en	avoir	été	le	fondateur.	Alexandre	Tyran	de	Phérès	a	été	fameux	par	sa	cruauté;	Pausanias,	liv.	6,	en	rapporte	un	trait	qui	fait

horreur,	&	Plutarque	fait	de	ce	Tyran	une	peinture	encore	plus	horrible.

[212]	Plutarque	 dit	 que	 ce	 Jason	 avait	 aussi	 été	 Tyran	 de	 Phérès,	 mais	fort	 différent	 de	 son	 gendre	 :	 aussi	 Pélopidas	 fut-il

autant	ami	de	l'un	qu'ennemi	de	l'autre.	C’est	en	combattant	contre	celui-ci,	que	cet	illustre	Thébain	fut	tué.

[213]	Tout	ce	récit	de	Conon	est	confirmé	par	Plutarque	dans	la	vie	de	Pélopidas,	à	la	réserve	de	quelques	circonstances	qui	sont

rapportées	différemment.	Plutarque	observe	que	cet	Alexandre	est	le	premier	des	Tyrans	qui	ait	été	assassiné	par	sa	propre	femme..

[214]	Ces	 six	 vers	 ne	 sont	aujourd'hui	que	 dans	 Photius	 ;	 ils	 ne	 se	 trouvent	plus	 dans	 Apollodore,	 parce	que	 le	troisième	 &

dernier	livre	de	sa	Bibliothèque	est	défectueux,	la	fin	en	est	perdue.	M.	le	Fèvre	de	Saumur	croyait	qu'il	n'y	manquait	pas	plus	de

quatre	ou	cinq	pages.	Thomas	Gale,	qui	nous	a	donné	une	nouvelle	édition	d'Apollodore	avec	des	notes,	croyait	au	contraire	qu'il	y	en



manquait	beaucoup	davantage,	ainsi	que	le	Copsite	en	avertit	par	ces	mots,	plurima	defunt,	&	je	suis	de	son	avis	sur	ce	point,	comme

sur	 un	 autre	 bien	plus	 important.	 Car	 M.	 le	 Fèvre	 a	publié,	 &	 croyait	 avoir	 prouvé	 que	 la	 Bibliothèque	 d'Apollodore	n'était	que

l'abrégé	d'un	grand	ouvrage	en	vingt-quatre	livres	fait	par	Apollodore	intitulé	des	Dieux.	Et	comme	on	se	prévient	toujours	en	faveur

de	son	opinion,	M.	le	Févre	à	cru	voir	des	marques	de	Christianisme	dans	l'Abréviateur	d'Apollodore.	Cependant	le	savant	Anglais	dont

j'ai	parlé,	prouve	tout	le	contraire	par	des	raisons	si	fortes	&	si	solides,	que	je	demeure	persuadé	avec	lui,	 que	 la	Bibliothèque

d'Apollodore,	comme	nous	l’avons,	est	l’ouvrage,	non	d'un	Abréviateur	,	mais	d'Apollodore	même,	&	qu’il	n'a	jamais	fait	partie	de	cet

autre	grand	ouvrage	dont	Sopater	avait	fait	des	extraits,	comme	Photius	nous	l'apprend,	page	338	de	l’édition	de	Rouen.
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188.	Alexandre	de	Mindos,	Recueil	de	merveilles.
	

Protagoras,	Géographie	universelle.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	Ἀλεξάνδρου	θαυμασίων	συναγωγή.	Λέγει	μὲν	ἐν	τῷ

βιβλίῳ	πολλὰ	τερατώδη	καὶ	ἄπιστα,	πλὴν	ἄλλους	τῶν	οὐκ	ἀφανῶν

εἰσάγει	 ταῦτα	 προϊστορήσαντας.	 Λέγει	 δὲ	περί	 τε	 ζῴων	 καὶ

φυτῶν	καὶ	χωρῶν	τινῶν	καὶ	ποταμῶν	καὶ	κρηνῶν	καὶ	βοτανῶν	καὶ

τῶν	 τοιούτων.	 Σαφὴς	 δὲ	 τὴν	 φράσιν	 καὶ	κεφαλαιώδης	 ἐστί,	 καὶ

οὐδὲ	τοῦ	ἡδέος	ἀπεστερημένος.

	 Ἐν	 ταὐτῷ	 δὲ	 καὶ	 Πρωταγόρου	γεωμετρίας	 τῆς	 	 οἰκουμένης

ἐπιγραφὴν	ἔχον,	λόγοι	Ϛʹ,	ὧν	τὰ	μὲν	εʹ,	εἰ	καὶ	μὴ	σπουδαίως
καὶ	ὡς	οἱ	ὕστερον	ἀκριβῶς,	ἀλλ´	οὖν	τὴν	τῆς	Ἀσίας	καὶ	Λιβύης,

ἀλλὰ	 καὶ	 Εὐρώπης	 περιήγησιν	 ποιεῖται.	Τὸ	 δὲ	 ἕκτον	 σύστοιχόν

πώς	ἐστι	τῇ	Ἀλεξάνδρου	συναγωγῇ·	τῶν	γὰρ	κατὰ	τὴν	οἰκουμένην

παραδοξολογουμένων	 ἀναγράφει	 τὴν	 ἱστορίαν,	ὧν	 τὰ	 μὲν	 εἰς

ἀρχαιοτέρους	 ἀναφέρει,	 πολλὰ	 δὲ	 καὶ	 εἰς	 αὐτοψίαν	ἕλκει,	 οὐκ

ἔλαττον	 τῶν	 ἄλλων	 προβαλλόμενα	 τὸ	 παράδοξον.	 Σαφὴς	 δὲ	καὶ

οὗτος	καὶ	κεφαλαιώδης	κατὰ	τὸ	ἕκτον	τὴν	φράσιν	μάλιστα.

J’ai	lu	d’Alexandre	(1),	un	Recueil	de	merveilles.	Il	relate	dans	ce

livre	 un	nombre	 de	 choses	 prodigieuses	 et	 in-croyables,	 mais	 il	 énumère

d’abord	 d’autres	 auteurs	 qui	 ont	 rapporté	 ces	 faits	 avant	 lui	 et	qui	 ne

sont	pas	sans	renom.	Il	parle	des	animaux,	des	plantes	de	certains	pays,

de	rivières,	de	fontaines	et	d’autres	sujets	du	même	ordre;	il	a	un	style

clair	et	concis	qui	n’est	pas	désagréable.

Dans	le	même	volume,	un	ouvrage	de	Protagoras	(2)	intitulé	Géographie

universelle	est	divisé	en	six	livres	dont	les	cinq	premiers,	sans	être	si

sérieux	ou	précis	que	ceux	des	géographes,	constituent	une	description	de

l’Asie,	de	la	Libye	et	de	l’Europe.	Le	sixième	livre	est	de	la	même	veine

que	 le	 recueil	d’Alexandre	;	il	rapporte	diverses	choses	curieuses	qu'on

trouve	en	 différents	 pays,	 quelques-unes	 étant	 empruntées	 à	 d'autres

ouvrages	 ;	 mais	 Protagoras	 assure	 avoir	 vu	 une	 partie	 des	 choses	qu'il

conte.	 Cet	 auteur	 a	 aussi	 un	 style	 clair	 et	 concis,	surtout	 dans	 le

sixième	livre.	

	

[1]		Alexandre	de	Myndus	(ou	Myndos)	en	Carie,	vivait	au	Ier	siècle	ap.	J.-C.	et	écrivit	sur	des	sujets	divers,	incluant	la	zoologie	et

la	divination.	Rien	ne	nous	est	parvenu	mais	il	reste	des	fragments	dans	d’autres	auteurs	plus	tardifs	(Elien,	…).	On	attribue	à	Alexandre

de	 Myndus	 une	 "Histoire	 des	 bêtes",	 "Des	animaux"	 (probablement	 le	 même	 ouvrage),	 "Des	 oiseaux"	 (ouvrage	distinct),	 un	 ouvrage	 sur	 les

mythes,	et	sur	l’interprétation	des	rêves	ou	la	divination.

[2]		Protagoras	vécut	au	IIe	ou	IIIe	siècle.
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189.	Sotion,	Histoires	étranges	de	l’eau
	Nicolas	de	Damas,	Coutumes	singulières	des	peuples

	Acestorides,	Fables	des	villes.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 Σωτίωνος	 τῶν	 σποράδην	περὶ	 ποταμῶν	 καὶ	 κρηνῶν

καὶ	λιμνῶν	παραδοξολογουμένων.

Σύστοιχον	 καὶ	 τοῦτο	 τὸ	 βιβλιδάριον	τῷ	 ἕκτῳ	 τε	 τῶν

Πρωταγόρου	 καὶ	 τῇ	 Ἀλεξάνδρου	 συναγωγῇ,	 πλὴν	 ὅτι	ἐνταῦθα	 τὰ

περὶ	κρηνῶν	μόνον	καὶ	λιμνῶν	παραδοξολογούμενα	ἱστορεῖται,	ἐν

ἐκείνοις	 δὲ	 καὶ	 πλειόνων	 ἄλλων.	 Ἡ	 δὲ	 φράσις	παραπλήσιος

ἐκείνοις.

Ἐν	 ταὐτῷ	 δὲ	 συνανέγνων	 καὶ	Νικολάου	 λόγον	 Ἡρώδῃ	 τῷ

Ἰουδαίων	 βασιλεῖ	 προσπεφωνημένον,	 ἐν	 ᾧ	παραδόξων	 ἐθῶν	 ἐστι

συναγωγή.	Συμβαίνει	μὲν	εἰς	ταὐτὸν	ἐνίοις	τῶν	ὑπ´	Ἀλεξάνδρου

παραδόξων	συνειλεγμένων,	καὶ	περὶ	ὧν	δὲ	Κόνων	συνέταξεν,	οὐκ

ὀλίγα	 προσέγραψε·	 πλὴν	 ἔν	 τισι	 παραλλάσσει	 ταῖς	ἱστορίαις,

ἑτεροτρόπως	 αὐτὰ	 διεξιών.	 Τὴν	 δὲ	 φράσιν	 ἐστὶ	 μὲν	 καὶ	αὐτὸς

κεφαλαιώδης,	οὐ	μὴν	οὐδὲ	τοῦ	σαφοῦς	ἀνακεχωρηκώς,	μετέχων	δέ

πως	 καὶ	 τῶν	 προειρημένων	 μᾶλλον	 συστροφῆς	 τινος	 καὶ

δεινότητος.

Λέγει	 δ´	 ἔνια	 μὲν	 πολλοῖς,	 εἰ	 καὶ	ξενίζοντα	 εἴη,	 ὅμως

ὁμολογούμενα,	τινὰ	δ´	ἀγνοούμενα	μέν,	οὐ	μὴν	ἐκ	τοῦ	ἐμφανοῦς

πρὸς	μάχην	τῷ	πιθανῷ	καθιστάμενα·	ἔθη	γὰρ	ἐθνῶν	ἰδιότροπα	τὰ

πολλὰ	περιαγγέλλει·	εὑρεῖν	δ´	ἔστιν	ἐν	αὐτοῖς	καὶ	τὸ	ἀπίθανον

προϊσχόμενα.	Ὁ	ἐκ	Δαμασκοῦ	δ´	ἐστὶν	οὗτος,	οἶμαι,	Νικόλαος,	ὁ

ἐπὶ	 τῶν	 Αὐγούστου	 χρόνων	 ἀκμάσας	 καὶ	 φίλος	 αὐτῷ	χρηματίσας·

ἐξ	οὗ	καὶ	πλακούντων	τι	εἶδος,	ἃ	διέπεμπε	Καίσαρι,	εἰς	τιμὴν

τοῦ	 δεξιουμένου	 νικολάους	 ὁ	 Καῖσαρ	 ἐκάλεσεν.	 Οὗτος	 καὶ

Ἀσσυριακὴν	 ἱστορίαν	 ἐν	 πολυστίχῳ	 βιβλίῳ,	 ὅσα	 παλαιὰν	 μνήμην

ἀναγνωσμάτων	ἔχομεν	καταλέλοιπεν.

Ἐν	ταὐτῷ	δὲ	τεύχει	συνανεγνώσθη	ἐν	λόγοις	δʹ	Ἀκεστορίδου
τῶν	κατὰ	πόλιν	μυθικῶν.	Ἔοικε	μὲν	οὖν	οὗτος	ὁ	ἀνὴρ	οὐκ	ὀλίγων

εὐστοχώτερον	 τῇ	 ἐπιγραφῇ	 κεχρῆσθαι·	 ἃ	γὰρ	 ἕτεροι	 ἢ	 οἵ	 γε

μετριώτεροι	 μηδὲν	 ἐπισημηνάμενοι,	 ἢ	 ἔνιοι	 καὶ	ὡς	 ἀληθῆ

σπουδαιολογήσαντες	 ἀνεγράψαντο,	 ταῦθ´	 οὗτος	 σὺν	 τῷ	φιλαλήθει

μύθους	καλέσας,	τὴν	περὶ	αὐτῶν	ἱστορίαν	ἢ	μυθολογίαν,	ὡς	καὶ

αὐτὸς	χαίρει	λέγων,	συνετάξατο.

Πολλὰ	 μὲν	 οὖν	 ἔστιν	 ἐν	 τούτοις	εὑρεῖν,	ἅ	τε	συνείλεκται

Κόνωνι	 καὶ	 Ἀπολλόδωρος	 ἐν	 τῇ	 αὑτοῦ	 εἶπε	Βιβλιοθήκῃ	 καὶ

Ἀλέξανδρος	 ἤθροισε	 καὶ	 Νικόλαος	 προσεφώνησε	 καὶ	Πρωταγόρας

προδιέλαβεν.	 Ἔστι	 δ´	 Ἀκεστορίδῃ	 τούτῳ	 καὶ	 πολλὰ	 μὲν	τῶν

ἐκείνοις	 ἀφειμένων	 ἀναγεγραμμένα,	 πλὴν	 καὶ	 ἐν	 πολλοῖς,	 περὶ

ὧν	 οὗτός	 τε	 κἀκεῖνοι	 διεξέρχονται,	 ἀσύμβατόν	 ἐστιν	 αὐτῶν

θεάσασθαι	τὴν	ἀφήγησιν.

Πολλὰ	 μὲν	 	 οὖν	 ὁ	 ἀνὴρ	 καὶ	ἱστορίαις	 ἐπιδόξοις

μαρτυρούμενα	 ἐν	 τοῖς	 αὑτοῦ	 λόγοις	 ἀναγράφει,	ἔστι	 δ´	 ἃ	 καὶ

ταῖς	 ἐναργείαις	 τὸ	 πιστὸν	 ἐνδείκνυσθαι	 δεδυνημένα.	Καὶ	ἔοικε

μᾶλλον	 τὸ	 μυθικὸν	 οὐκ	 ἐπὶ	 διαβολῇ	 τῶν	 συντεταγμένων	αὐτῷ

ἐπειρῆσθαι	 ἀλλὰ	 τὸ	 χαρίεν	 καὶ	 ψυχαγωγὸν	 αὐτῶν	 ἐνδεικνυμένῳ,

πλὴν	 ἀλλ´	 ἔμοιγε	 κριτῇ	 εὐγνώμονος	 ἂν	 ἀπενέγκοι	 δόξαν,	 ὅτι

πολλὰ	ψευδῆ	 τοῖς	 γεγενημένοις	 συναναγράφειν	 μέλλων	 ἀμφιβόλῳ

ῥήματι	 τῆς	ἐπιγραφῆς	 ἀφοσιοῦται	 τὴν	 μέμψιν.	 Παραπλήσιος	 δὲ

τὴν	φράσιν	καὶ	οὗτος.

J’ai	lu	de	Sotion	(1),	des	histories	curieuses	se	produisant	en	maints

lieux,	sur	des	rivières,	des	fontaines	et	des	lacs.

Ce	petit	ouvrage	est	du	même	genre	que	le	sixième	livre	de	Protagoras

et	le	recueil	d’Alexandre,	si	ce	n’est	que	dans	ce	livre	spécifique,	il	ne

parle	que	d’histoires	merveilleuses	sur	l’eau,	tandis	que	chez	les	autres,

il	y	a	de	nombreuses	histoires	sur	d’autres	sujets.	Le	style	est	proche	de

celui	des	autres	ouvrages.

J'ai	lu,	dit-il,	un	volume	de	Nicolas	de	Damas,	dédié	à	Hérode,	dans

lequel	sont	rassemblées	les	coutumes	de	plusieurs	peuples	:	dans	certaines

narrations	il	est	parfaitement	d'accord	avec	Alexandre	:	dans	d'autres,	&

cela	assez	fréquemment,	il	copie	Conon.	Quelquefois	aussi,	on	le	voit	les

abandonner	 tous	 les	 deux,	 &	 ra-conter	 les	 choses	différemment.	Son	style

quoique	concis,	ne	laisse	pas	d'être	clair,	&	l'on	y	trouve	plus	de	tour	&

plus	de	force,	que	dans	celui	des	écrivains	dont	je	viens	de	parler.

Parmi	 les	 divers	 faits	 que	rapporte	 cet	 historien,	 il	 y	 en	 a	 qui

paraissent	 incroyables,	 &	dont	 pourtant	 la	 vérité	 est	 généralement

attestée	:	certains	sont	absolument	ignorés,	mais	ils	ne	choquent	point	de

front	la	vraisemblance.

Ce	 Nicolas,	 je	 pense,	 est	 Nicolas	de	 Damas	 (2)	 ;	 il	 atteignit	 le

sommet	de	 sa	 carrière	 sous	 Auguste	 qui	 le	 considéra	 comme	 son	 ami;	 pour

cette	 raison	 l’empereur	 appelait	 un	 certain	 gâteau	 "nicolai"	 (3) ,	parce

que	Nicolas	lui	avait	envoyé;	il	voulait	ainsi	honorer	quelqu’un	qui	lui

avait	 manifesté	 de	 l’amitié.	 Nicolas	 a	 aussi	écrit,	 si	 ma	 mémoire	 de

lecteur	est	bonne,	une	Histoire	d’Assyrie,	ouvrage	de	longue	haleine

Dans	 le	 même	 volume,	 j’ai	 aussi	 lu	en	 quatre	 livres	 un	 ouvrage

d’Acestorides	sur	les	Fables	urbaines.	Cet	auteur	me	semble	avoir	été	plus

averti	 que	 de	nombreux	 autres	 en	 choisissant	 son	 titre.	 En	 fait	 les

histoires	qu’il	 nous	 a	 transmises,	 dont	 les	 plus	 modérées	 sont	 sans

commentaire	 et	 supposées	 authentiques	 par	 les	 autres	 auteurs,	lui	 les

appelle	fables	dans	son	désir	de	précision;	elles	sont	rassemblées	en	un

recueil	ou	un	livre	d’anecdotes,	comme	il	se	plaît	à	les	appeler.

Parmi	 ces	 histoires,	 on	 peut	 en	trouver	 beaucoup	 chez	 Conon	 et

qu’Apollodore	 nous	 a	 raconté	 dans	sa	 Bi-bliothèque,	 collectées	 par

Alexandre,	 dédiées	 à	 Auguste	par	 Nicolas,	 et	 traitées	 plus	 tôt	 par

Protagoras.	Mais	cet	Acestorides	a	cependant	ajouté	diverses	histoires	que

les	auteurs	 précédents	 avaient	 passées	 sous	 silence;	 nombre	d’histoires

d’Acestorides	diffèrent	de	celles	des	autres,	leurs	versions	divergent.

Cet	auteur	rapport	dans	ses	écrits	de	nombreux	faits	attestés	dans	des

morceaux	 historiques	 bien	connus.	 Il	 est	 l’un	 de	 ceux	 qui	 pouvaient

démontrer	 clairement	leur	 vérité	 et	 il	 semble	 qu’il	 les	 ait	 intitulées

fables	 non	 pas	pour	 critiquer	 la	 forme	 de	 leur	 composition,	 mais	 pour

améliorer	leur	 charme	 et	 l’agrément.	 Mais	 à	 mon	 avis,	 on	 reconnaît

aisément	sa	maîtrise	car,	en	mettant	soigneusement	ensemble	des	fables	et

des	 faits	 reels,	 il	 évite	 un	 reproche	 sur	 l’ambigüité	de	 son	 titre.	 Son

style	est	le	même	que	celui	des	précédents	auteurs	men-tionnés.	

	



[1]	Il	y	eut	plusieurs	Sotion.	Lequel	est-ce	?	Les	modernes	en	comptent	un	parmi	les	stoïciens	et	parmi	les	pythagoriciens.	Sénè-que,

disciple	de	Sotion,	assure	qu'il	professait	le	système	de	Pythagore.	Sotion	aussi	avait	quitté	Alexandrie	pour	aller	enseigner	à	Rome.	Il	y

vécut	en	philosophe,	et	sans	accommoder	ses	principes	aux	mœurs	dégénérées	de	la	capitale	des	Césars.	Sénèque,	qui	dit	du	pythagoricien

Sextus	qu'il	enseignait	la	philosophie	grecque	dans	toute	sa	pureté	en	vivant	d'après	les	mœurs	des	Romains,	est	loin	de	comprendre	Sotion

dans	la	même	sentence.	Sotion	laissa	un	traité	sur	la	colère,	que	nous	ne	connaissons	que	par	une	citation	de	Stobée	penchait	à	l'attribuer

à	un	autre	Sotion	d'Alexandrie,	et	si	son	opinion	était	fondée,	l'école	d'Egypte	aurait	possédé	quatre	philosophes	du	même	nom.	Plutarque

parle	d'un	autre	philosophe	du	même	nom,	en	nous	apprenant	que	son	frère	aîné,	Apollonius,	qui	professait	le	système	d'Aristote,	lui	donna

des	preuves	extraordinaires	de	sa	tendresse.	Le	philo-sophe	Sotion,	cité	par	Aulu-Gelle,	est-il	un	personnage	différent	de	ceux	qu'on	vient

de	nommer	?	A	quel	Sotion	appartient	le	recueil	sur	les	sources,	les	rivières	et	les	lacs	merveilleux,	publié	avec	les	choses	merveilleuses

d'Aristote.

[2]	Nicolas	de	Damas	(ou	Damascène),	historien,	poète	et	philosophe	grec	(Ier	siècle	av.	J.-C.).	Il	était	né	à	Damas	vers	74.	II	suivit

à	 Rome	 son	 élève	 Hérode	 le	 Grand,	 roi	 de	 Judée,	 gagna	l'amitié	 d'Auguste,	 fut	 chargé	 par	 lui	 d'instruire	 les	 enfants	d'Antoine	 et	 de

Cléopâtre.	 Son	 œuvre	 était	 considérable	 et	 très	variée.	 Elle	 comprenait	 :	 des	 tragédies	 et	 des	 comédies	 (Stobée,	Florilège.,	 XIV,	 7;

Suidas,	s.	r.);	divers	traités	de	philosophie,	dont	quelques-uns	dirigés	contre	la	doctrine	d'Epicure	(Epicurisme);	des	commentaires	sur	la

Métaphysique	 et	autres	 livres	 d'Aristote;	 un	 recueil	 d'anecdotes,	 intitulé	Coutumes	 singulières	 des	 peuples	(Photius,	 Cod.,	 189);	 des

Mémoires,	 des	 biographies	 de	 César,	 d'Auguste,	 d'Hérode,	 etc.;	enfin,	 une	 grande	 Histoire	 universelle	 en	 144	 livres,	 composée	surtout

d'extraits	(Athénée,	VI,	p.	249	;	XIV,	p.	652;	Josèphe,	Antiq.	jud.,	XII,	3).

On	a	conservé,	de	Nicolas	Damascène,	un	assez	grand	nombre	de	fragments	:	fragments	de	l'Histoire	universelle	(publiés	par	Co-ray	en

1805);	de	la	Vie	d'Auguste	(publiés	par	Fabricius,	Hamburg,	1727;	et	par	Orelli,	Leipzig,	1804)	;	fragments	de	la	Vie	de	César	(découverts

par	Miller	à	l'Escurial,	et	publiés	par	Piccolos,	avec	une	traduction	française	d'Alfred	Didot,	en	1850);	autres	frag-ments	dans	Stobée,

Photius,	etc.	(extrait	du	site	www.cosmovisions.com/NicolasDamas.htm).

Nicolas	de	Damas	est	un	auteur	exact,	un	peu	emphatique	et	sans	grande	originalité,	mais	bien	renseigné	et	utile	à	consulter.

[3]		L’histoire	est	également	racontée	par	Plutarque	et	Athénée,	Deipnosophistes.	Ces	versions	mentionnent	des	dattes,	pas	des	gâteaux.
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Ἀνεγνώσθη	 Πτολεμαίου	 τοῦ	Ἡφαιστίωνος>περὶ	 τῆς	 εἰς

πολυμαθίαν	 καινῆς	 ἱστορίας	 λόγοι	 Ϛʹ.	Χρήσιμον	 ὡς	 ἀληθῶς	 τὸ

βιβλίον	 τοῖς	 περὶ	 τὴν	 ἱστορικὴν	 πολυμαθίαν	πονεῖν	 ὡρμημένοις·

ἔχει	 γὰρ	 δοῦναι	 συνειλεγμένα	 βραχεῖ	 χρόνῳ	εἰδέναι,	 ἃ	 σποράδην

τις	 τῶν	 βιβλίων	 ἀναλέγειν	 πόνον	 δεδεγμένος	μακρὸν	 κατατρίψει

βίον.	 Ἔχει	 δὲ	 πολλὰ	 καὶ	 τερατώδη	 καὶ	κακόπλαστα,	 καὶ	 τὸ

ἀλογώτερον,	 ὅτι	 καὶ	 ἐνίων	 μυθαρίων	 αἰτίας,	δι´	 ἃς	 ὑπέστησαν,

ἀποδιδόναι	πειρᾶται.

Ὁ	 μέντοι	 τούτων	 συναγωγεὺς	ὑπόκενός	 τέ	 ἐστι	 καὶ	 πρὸς

ἀλαζονείαν	ἐπτοημένος,	καὶ	οὐδ´	ἀστεῖος	τὴν	λέξιν.	Προσφωνεῖ	δὲ

τὸ	 σύνταγμα	 Τερτύλλᾳ	 τινί,	 ἣν	καὶ	 δέσποιναν	 ἀνυμνεῖ	 καὶ	 τὸ

φιλολόγον	αὐτῇ	καὶ	πολυμαθὲς	ἐπιφημίζει.	Διαβάλλει	δ´	ἐνίους	καὶ

τῶν	 πρὸ	 αὐτοῦ	 οὐχ	 ὑγιῶς	ἐπιβαλόντας	 τῇ	 ὑποθέσει.	 Τά	 γε	 μὴν

πλεῖστα	 τῶν	 ἱστορουμένων	 ὑπ´	αὐτοῦ,	 καὶ	 ὅσα	 τοῦ	 ἀπιθάνου	 καὶ

ἀπίστου	καθαρεύει,	παρηλλαγμένην	ὅμως	καὶ	οὐκ	ἄχαρι	εἰδέναι	τὴν

μάθησιν	ἐμπαρέχει.

Περιέχει	 μὲν	 οὖν	 τὸ	 αʹ	 βιβλίον	περὶ	 Σοφοκλέους	 τῆς

τελευτῆς,	καὶ	πρὸ	αὐτοῦ	περὶ	τῆς	Πρωτεσιλάου,	εἶτα	καὶ	περὶ	τῆς

Ἡρακλέους,	ὡς	πυρὶ	αὑτὸν	ἀνεῖλε	μὴ	δυνηθεὶς	τὸ	οἰκεῖον	ἐντεῖναι

τόξον	 πεντηκοντούτης	 γενόμενος,	περί	τε	τῆς	Κροίσου	ἐν	τῇ	πυρᾷ

σωτηρίας,	 περί	 τε	 τῆς	 Ἀχιλλέως	τελευτῆς,	 καὶ	 περὶ	 Λαΐδος	 τῆς

ἑταίρας,	ὡς	τελευτήσοι	ὀστοῦν	ἐλαίας	καταπιοῦσα.	Τούτων	ἕκαστον

διεξιὼν	 ἀποφαίνεται	 τοὺς	 πρὸ	αὐτοῦ	 ἐσφαλμένως	 τὰ	 περὶ	 τούτων

ὑπολαβεῖν	τε	καὶ	ἀναγράψαι.

Ἐφεξῆς	 δὲ	 περὶ	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	βασιλέως	 φησὶν	 ὡς	 ἐν	 Ἐφέσῳ

θεασάμενος	 Παλαμήδην	 δολοφονούμενον	ἐν	 πίνακι	 ἐθορυβήθη,	 διότι

ἐῴκει	 τῷ	 δολοφονουμένῳ	 Ἀριστόνεικος	 ὁ	σφαιριστὴς	 Ἀλεξάνδρου·

τοιοῦτος	 γὰρ	 ἦν	 Ἀλέξανδρος	 τὸ	 ἦθος,	ἐπιεικὴς	 καὶ	 φιλέταιρος.

Εἶτα	 ὅτι	 τὸ	 παρ´	 Εὐφορίωνι	 ἐν	 Ὑακίνθῳ	ἀπορούμενον	 «Κωκυτὸς

μοῦνος	 ἀφ´	 ἕλκεα	 νίψεν	 Ἄδωνιν»	 τοιοῦτόν	ἐστι·	 Κωκυτὸς	 ὄνομα,

Χείρωνος	ἐπὶ	τῇ	ἰατρικῇ	μαθητής,	ἐθεράπευσε	τὸν	Ἄδωνιν	ὑπὸ	τοῦ

συὸς	τρωθέντα.

Λέγει	 δ´	 ὅτι	 ὁ	 παρ´	 Ἡροδότῳ	 ἐν	 τῇ	πρώτῃ	 τῶν	 ἱστοριῶν	 ὑπὸ

Ἀδράστου	τοῦ	Γορδίου	ἀνῃρημένος	Ἀγάθων	ἐκαλεῖτο,	καὶ	ἀναιρεθῆναι

J’ai	 lu	 la	Nouvelle	 Histoire	 de	 Ptolémée	 Hephestion, [1]	 un	 ouvrage

destiné	 à	 l'enseignement	 en	 six	 livres,	 réellement	utile	 pour	 ceux	 qui	 se

lancent	dans	l'érudition	en	histoire	;	il	peut,	en	effet,	donner	la	méthode

pour	 savoir	 en	 peu	 de	 temps	quantité	 d’éléments	 reliés,	 dispersés	 un	 peu

partout,	 qui	demanderaient	 toute	 une	 vie	 de	 labeur	 à	 qui	 voudrait	 les

recueillir	 par	 soi-même.	 Il	 abonde	 en	 données	 extraordinaires	 et	mal

imaginées,	 et	 le	 plus	 absurde,	 c'est	 qu'il	 essaie,	 pour	certaines	 fables

triviales,	d'expliquer	les	causes	de	leur	apparition.

Celui	 qui	 a	rassemblé	 ces	 récits,	 est	 un	 esprit	 quelque	 peu	 crédule,

vantard	et	 dénué	 de	 tout	 talent	 littéraire,	 il	 dédie	 son	 ouvrage	 à	 une

certaine	 Tertulla	 qu’il	 célèbre	 comme	 sa	 "dame"	 et	 dont	 il	encense	 l'amour

pour	les	lettres	et	sa		grande	culture.	Il	attaque	certains	de	ses	devanciers

à	qui	il	reproche	d'avoir	abordé	le	sujet	d’une	façon	malsaine.	En	tout	cas,	la

majorité	 de	 ses	 récits,	libres	de	choses	incroyables,	offrent	un	savoir	au-

dessus	de	la	normale,	mais	qui	n'est	pas	déplaisant.

Le	premier	livre	contient	un	récit	sur	la	mort	de	Sophocle	et,	auparavant,

un	sur	celle	de	Protésilas.	Puis	vient	celle	d'Héraclès,	qui	s’immola	par	le

feu	parce	qu'il	ne	pouvait	plus,	à	cinquante	ans,	tendre	son	arc	;	un	récit

sur	Crésus	sauvé	du	bûcher,	un	sur	la	mort	d'Achille,	et	un	sur	la	courtisane

Laïs,	 qui	s’étouffa	 avec	 un	 noyau	 d'olive.	 Pour	 chacun	 de	 ces	 sujets,	 il

prétend	que	ses	devanciers	ont	commis	des	erreurs	en	les	recueillant	et	en	les

transmettant.

Il	raconte	ensuite	que	le	roi	Alexandre,	quand	il	vit	à	Ephèse	une	image

représentant	 Palamède	 assassiné	 par	 ruse,	 fut	 troublé	 car	 la	victime

ressemblait	à	Aristonicus,	son	partenaire	lors	du	jeu	de	balle	;	tel	était	en

fait	 le	 caractère	 d'Alexandre,	 plein	 de	prévenance	 et	 de	 gentillesse	 envers

ses	 compagnons.	 Il	 prétend	ensuite	 que	 le	 sens	 du	 passage	 examiné	 par

Euphorion	dans	son	Hyacinthe,	«	Seul	Cocyte	a	lavé	les	blessures	d'Adonis	»,

était	le	 suivant:	 Cocyte	 était	 le	 nom	 d'un	 élève	 à	 qui	 Chiron	 enseigna	la

médecine	et	qui	s’occupa	d’Adonis	quand	il	fut	blessé	par	le	sanglier	sauvage.

Il	dit	que	la	personne	du	premier	livre	des	Histoires	d'Hérodote,	tué	par

Adraste,	 fils	 de	 Gordias,	 s’appelait	 Agathon	 et	 qu'il	 fut	tué	 lors	 d'une

querelle	au	sujet	d’une	caille.	Il	dit	que	Cadmus	et	Harmonius	furent	changés

en	lions	et	que	Tirésias	subit	sept	métamorphoses,	et	il	explique	pourquoi	les

Crétois	l’appelaient	«	fille	de	Phorbas	».	Erymanthe,	fils	d'Apollon,	fut	puni



αὐτὸν	περὶ	ὄρτυγος	φιλονεικοῦντα.	Καὶ	ὡς	Κάδμος	καὶ	Ἁρμονία	εἰς

λέοντας	 μετεμορφώθησαν,	 καὶ	 ὡς	Τειρεσίας	 ἑπτάκις	 μετεμορφώθη,

διὰ	 τί	 τε	 ὑπὸ	 Κρητῶν	 οὗτος	Φόρβαντος	 κόρη	 ἐκαλεῖτο.	 Ὅτι

Ἐρύμανθος	 ὁ	 παῖς	 Ἀπόλλωνος	 ἐτυφλώθη	διότι	 ἴδοι	 λουμένην

Ἀφροδίτην	 ἀπὸ	 τῆς	 Ἀδώνιδος	 μίξεως,	 καὶ	Ἀπόλλων	 μηνίσας	 ἑαυτὸν

εἰς	 σύαγρον	 μετεμόρφωσε	 καὶ	 τοῖς	 ὀδοῦσι	πλήξας	 ἀνεῖλε	 τὸν

Ἄδωνιν.

Διὰ	 τί	 ὁ	 ποιητὴς	 πελειάδας	 ἐποίησε	τῆς	 τροφῆς	 τῶν	 θεῶν

διακόνους,	 καὶ	 τίνα	 Ἀλέξανδρος	 ὁ	 βασιλεὺς	καὶ	 Ἀριστοτέλης	 εἰς

τοῦτο	 εἶπον,	 καὶ	 περὶ	 Ὁμήρου	 καὶ	 πελειάδων.	Ὅτι	 Ἐπίχαρμος	 ὁ

ποιητὴς	 ἀπ´	 Ἀχιλλέως	 τοῦ	 Πηλέως	 εἷλκε	 τὸ	 γένος.	Ὅτι	 Πάτροκλον

ἐξόχως	 Ὅμηρος	 ἱππέα	 καλεῖ	 ὡς	 παρὰ	 Ποσειδῶνος	ἐραστοῦ	γεγονότος

μαθόντα	τὴν	ἡνιοχικήν.

Ὅτι	 Ὀδυσσεύς,	 διότι	 ὦτα	 μεγάλα	εἶχεν,	 Οὖτις	 πρότερον

ἐκαλεῖτο·	 ὑετοῦ	 δέ	 φησι	 γενομένου	 μὴ	ἀντισχοῦσαν	 τὴν	 μητέρα

ἔγκυον	 οὖσαν	 κατὰ	 τὴν	 ὁδὸν	 τεκεῖν,	 καὶ	τὸν	 Ὀδυσσέα	 διὰ	 τοῦτο

οὕτως	ὀνομασθῆναι.

Ὅτι	Περίτανός	τις	ὄνομα	Ἀρκὰς	Ἑλένην	συνοῦσαν	Ἀλεξάνδρῳ	ἐν

Ἀρκαδίᾳ	 ἐμοίχευσεν,	 Ἀλέξανδρος	 δ´	αὐτὸν	 ποινὴν	 τῆς	 μοιχείας

εἰσπραττόμενος	 ἐξευνούχισε,	 καὶ	 ἐξ	ἐκείνου	 Ἀρκάδες	 τοὺς

εὐνούχους	περιτάνους	λέγουσιν.

Ὡς	Ἀχιλλέα	μὲν	Ἀριστόνικος	ὁ	Ταραντῖνος	διατρίβοντα	ἐν	ταῖς

παρθένοις	παρὰ	Λυκομήδει	Κερκυσέραν	καλεῖσθαί	φησιν,	ἐκαλεῖτο	δὲ

καὶ	 Ἰσσὰν	 καὶ	 Πυρρὰν	 καὶ	Ἄσπετος	 καὶ	 Προμηθεύς.	 Ὅτι	 Βοτρύας	 ὁ

Μύνδιος	τοὺς	Νιόβης	παῖδας	πάντας	ὑπὸ	Ἀπόλλωνός	φησιν	ἀνῃρῆσθαι.

Ὅτι	 Ὀδυσσεῖ	 ἕπεσθαι	δίδωσιν	 ὁ	 πατὴρ	 μνήμονα	 Μυΐσκον	 τοὔνομα

Κεφαλλῆνα.	 Εἵπετο	 καὶ	Ἀχιλλεῖ	 μνήμων	 τοὔνομα	 Νοήμων,	 γένει

Καρχηδόνιος,	 καὶ	 Πατρόκλῳ	Εὔδωρος.	 Ἀντίπατρος	 δέ	 φησιν	 ὁ

Ἀκάνθιος	 Δάρητα,	 πρὸ	 Ὁμήρου	γράψαντα	 τὴν	 Ἰλιάδα,	 μνήμονα

γενέσθαι	 Ἕκτορος	 ὑπὲρ	 τοῦ	 μὴ	ἀνελεῖν	 ἑταῖρον	 Ἀχιλλέως.	 Καὶ

Πρωτεσιλάου	 δέ	 φησι	 Δάρδανον	γενέσθαι	 γένος	 Θεσσαλόν·	 καὶ

Ἀντιλόχῳ	 δὲ	 Χάλκωνα	 ὑπασπιστὴν	 καὶ	μνήμονα	 ὑπὸ	 Νέστορος

συνεζεῦχθαι	τοῦ	πατρός.	Ταῦτα	μὲν	ἐν	τῇ	αʹ	βίβλῳ	τὰ	κεφάλαια.

Ἡ	 δὲ	 βʹ	 περὶ	 Ἡρακλέους,	 ὡς	 μετὰ	τὴν	 μανίαν	 ἐλλεβόρῳ

καθαρθείη	 ὑπὸ	 Ἀντικυρέως	 τοῦ	 καὶ	 τὸ	 φάρμακον	εὑρόντος	 τὸ	 ἐν

Ἀντικύρᾳ	 τῆς	 Φωκίδος	 πλεονάζον,	 κἂν	 ἄλλοι	 ἄλλως	αὐτόν	 φασι

καθαρθῆναι.	 Ὅτι	 Νέστορά	 φησιν	 ἐρώμενον	 Ἡρακλέους	γενέσθαι.	 Ὅτι

οὐ	 Φιλοκτήτης,	 φησὶν,	 ἀλλὰ	 Μόρσιμος	 ὁ	 Τραχίνιος	ὑφῆψεν	Ἡρακλεῖ

τὴν	πυράν.	Ὅτι	Ἡρακλῆς	ἀποβρωθέντος	αὐτοῦ	τῶν	δακτύλων	ἑνὸς	ὑπὸ

τοῦ	 Νεμαίου	 λέοντος	 ἐννεαδάκτυλος	 γέγονε,	 καὶ	ἔστι	 τάφος	 τοῦ

ἐκκεκομμένου	 δακτύλου·	 οἱ	 δὲ	 κέντρῳ	 τρυγόνος	ἀποβαλεῖν	 τὸν

δάκτυλον	 ἔφασαν,	 λέοντα	 δ´	 ἔστιν	 ἰδεῖν	 τῷ	 τοῦ	δακτύλου	 τάφῳ

ἐφεστῶτα	 λίθινον	 ἐν	 Λακεδαίμονι,	 σύμβολον	 τῆς	 τοῦ	ἥρωος	ἀλκῆς.

Ἐξ	ἐκείνου	δὲ	καὶ	τοῖς	ἄλλων	τάφοις	λιθίνους	ἐφιστῶσι	λέοντας.

Ἄλλοι	 δ´	 ἄλλως	 περὶ	 τῆς	 τοῦ	 λέοντος	ἀναστηλώσεώς	 φασιν.	 Ὡς	 ἐκ

τῆς	 Ἡρακλέους	 πυρᾶς	 ἀκρίδες	 πλῆθος	ἀνήφθησαν	 καὶ	 λοιμοῦ	 δίκην

τὴν	χώραν	ἐσίνοντο,	καὶ	ὡς	ἀνῃρέθησαν.

Ὡς	Ἀφροδίτη	διὰ	Ἄδωνιν	τὸν	αὐτῆς	τε	καὶ	Ἡρακλέους	ἐρώμενον

Νέσσον	 τὸν	 Κένταυρον	 διδάξειε	 τὴν	 κατὰ	Ἡρακλέους	 ἐνέδραν.	 Ὡς

Νιρεὺς	ὁ	Συμαῖος	Ἡρακλέους	ἦν	ἐρώμενος,	καὶ	συγκατειργάσατο	τὸν

ἑλικώνιον	λέοντα.	Οἱ	δὲ	υἱὸν	Ἡρακλέους	τὸν	Νιρέα	φασί.

Τίνες	 αἱ	 παρὰ	 τῷ	 ποιητῇ	 Χάριτες,	αἷς	 παραβάλλει	 τὰς

Εὐφόρβου	 κόμας;	 Ὅτι	 Νεῖλος	 ὁ	 Ἡρακλῆς	 ἀπὸ	γενέσεώς	 φησιν

ἐκαλεῖτο,	 ἐπεὶ	 δ´	 Ἥραν	 ἔσωσεν	 ἐπερχόμενον	 αὐτῇ	ἀνελὼν	 τὸν

ἀνώνυμον	 καὶ	 πυρίπνοον	 γίγαντα,	 ἐκεῖθεν	 διὰ	 τὸ	ἀπαλαλκεῖν	 τῆς

Ἥρας	 τὸν	 πόλεμον	 μετέβαλε	 τὴν	 κλῆσιν.	 Ὅτι	 Ἄβδηρος	ὁ	 Ἡρακλέους

ἐρώμενος	 τὰ	 περὶ	 τῆς	 πυρᾶς	 αὐτοῦ	 Θησεῖ	 ἀναγγείλας	ὑπ´	 αὐτοῦ

ἀναιρεῖται.

Ὅτι	 τὴν	 μέσην	 κεφαλὴν	 τῆς	 ὕδρας	Ἀριστόνικός	 φησιν	 ὁ

Ταραντῖνος	χρυσῆν	εἶναι.	Ὅτι	Ἀλέξανδρος	ὁ	Μύνδιός	φησι	δράκοντα

γηγενῆ	 συμμαχῆσαι	 Ἡρακλεῖ	 πρὸς	 τὸν	Νεμεαῖον	 λέοντα,	 ὃν	 καὶ

ἀνατραφῆναι	ὑπὸ	Ἡρακλέους	καὶ	συνακολουθήσαντα	αὐτῷ	εἰς	Θήβας	ἐν

αὐλίδι	 μεῖναι·	 καὶ	 τοῦτον	εἶναι	 τὸν	 τοὺς	 νεοσσοὺς	 καταφαγόντα

τῆς	στρουθοῦ	καὶ	ἀπολιθωθέντα.

Ὡς	τὴν	Ἀργὼ	ἐν	Ὄσσῃ	τῆς	Θεσσαλίας	Ἡρακλῆς	μὲν	κατασκευάζει,

ὄνομα	 δ´	 αὐτῇ	 τίθησιν	 ἀπὸ	 Ἄργου	 τοῦ	Ἰάσονος,	 ὃς	 ἦν	 ἐρώμενος

parce	qu’il	 avait	 vu	 Aphrodite	 s’unir	 avec	 Adonis	 et	 qu’Apollon,	irrité,	 se

changea	en	sanglier	et	tua	Adonis,	frappé	par	ses	défenses.

Il	explique	pourquoi	le	poète	rend	les	colombes	servantes	des	dieux	à	leur

repas,	 et	 il	 rapporte	 ce	 que	 le	 roi	 Alexandre	 et	 Aristote	 se	dirent	 l’un	 à

l'autre	 là-dessus	 ;	 il	 parle	 également	 d'Homère	 et	des	 colombes.	 Il	 affirme

que	 le	 poète	 Epicharme	 descendait	d’Achille,	 fils	 de	 Pélée.	 Homère	 appelle

Patrocle	le	premier	cavalier,	car	il	apprit	de	Poséidon,	qui	l'aimait,	l'art

de	monter	à	cheval.

Ulysse	fut	d'abord	appelé	"Outis",	parce	qu’il	avait	de	grandes	oreilles,

mais,	 dit-il,	 au	 cours	 d'une	 journée	 de	 pluie,	 sa	 mère	 enceinte	de	 lui	 fut

incapable	de	ne	pas	accoucher	sur	le	bord	de	la	route	et	que	pour	cette	raison

on	lui	donna	le	nom	d'Ulysse.

Un	 Arcadien	nommé	 Peritanos	 commit	 l'adultère	 avec	 Hélène	 quand	 elle

vivait	avec	 Alexandre	 en	 Arcadie	 ;	 Alexandre,	 pour	 le	 punir	 cet	adultère

l’émascula	et	depuis	lors	les	Arcadiens	appellent	les	eunuques	"peritanoi".

Aristonicus	 de	Tarente	 dit	 qu’Achille,	 quand	 il	 vécut	 parmi	 les	 jeunes

filles	 à	la	maison	de	Lycomède,	fut	appelé	Cercysera	;	on	l’appela	également

Issa,	Pyrrha,	Aspetos	et	Prométhée.	Botryas	de	Myndos	dit	que	tous	les	enfants

de	Niobé	furent	tués	par	Apollon.	Le	père	d'Ulysse	lui	donna	un	mentor	appelé

Muiscos,	 Céphallonien,	pour	 l'accompagner.	 Achille	 fut	 également	 accompagné

d’un	mentor	appelé	Noémon,	Carthaginois	d’origine,	et	Patrocle	eut	Eudore.	Et

Antipater	d’Acanthe	dit	que	Darès,	qui	écrivit	l'Iliade	avant	Homère,	fut	le

mentor	d'Hector	et	lui	fit	promettre	de	ne	pas	tuer	le	compagnon	d'Achille.	Il

dit	 que	 le	 mentor	 de	Protésilas	 fut	 Dardanus,	 originaire	 de	 Thessalie,	 et

qu’Antiloque	 Chalcon	 fut	 nommé	 écuyer	 et	 mentor	 par	 son	 père,	Nestor.	 Tels

sont	les	sujets	traités	dans	le	premier	livre.

Le	 deuxième	 livre	 traite	d'Héraclès	 qui,	 après	 sa	 période	 de	 folie	 fut

guéri	grâce	à	l’hellébore	par	Anticyrée	qui	découvrit	ce	remède	en	Phocide,	où

il	 est	 abondant	 ;	 d'autres	 donnent	 chacun	 une	 version	 différente	de	 cette

guérison.	Il	dit	que	Nestor,	fut	aimé	d’Héraclès;	que	ce	ne	fut	pas	Philoctète

mais	 le	 Trachinien	 Morsimos	 qui	 alluma	le	 bûcher	 d'Héraclès;	 qu’Héraclès,

après	 que	 le	 lion	 de	 Némée	lui	 eut	 arraché	 l'un	 de	 ses	 doigts	n’en	 n’avait

plus	 que	 neuf[2]		 et	 qu'il	 existe	 un	 tombeau	 érigé	 pour	 ce	 doigt	 séparé	 ;

d'autres	auteurs	 disent	 qu'il	 perdit	 son	 doigt	 à	 la	 suite	 d'un	 dard	 de

pastenague	 et	 que	 l'on	 peut	 voir	 à	 Sparte	 un	 lion	 de	 pierre	érigé	 sur	 le

tombeau	du	doigt,	symbole	de	la	puissance	du	héros.	Depuis	lors,	des	lions	de

pierre	 sont	 également	 érigés	 sur	 les	tombeaux	 d’autres	 personnages

importants	;	d'autres	auteurs	donnent	différentes	explications	des	statues	de

lion.	Du	bûcher	d'Héraclès	un	essaim	de	criquets	pèlerins	s’envola	pour	ravager

la	campagne	comme	un	fléau	avant	sa	destruction.

Ce	 fut	Aphrodite	 qui,	 parce	 qu’elle	 et	 Héraclès	 aimèrent	 tant	 Adonis,

apprit	au	centaure	Nessus	à	tendre	un	piège	à	Héraclès.	Nirée	de	Syme,	 aimé

d’Héraclès,	l’aida	à	vaincre	le	lion	de	l'Hélicon,	d'autres	disent	que	Nirée

était	le	fils	d'Héraclès.

Qui	sont	les	Charites	évoquées	par	le	poète	à	qui	il	compara	la	chevelure

d’Euphorbe?	 Héraclès,	 dit	 l'auteur,	 fut	 appelé	 Nilos	 à	 sa	naissance	 ;	 puis,

quand	 il	 sauva	 Héra,	 tuant	 le	 géant	 sans	 nom	au	 souffle	 de	 feu	 qui

l’attaquait,	 il	 changea	 de	 nom	 parce	 qu'il	avait	échappé	 au	danger	 d'Héra.

Abdère,	 bien-aimé	 d'Héraclès,	fut	tué	par	Thésée	quand	il	vint	lui	annoncer

l'épisode	du	bûcher.

Aristonicus	de	Tarente	dit	que	la	tête	du	milieu	de	l'hydre	était	en	or.

Alexandre	 de	 Myndos	 dit	 qu’un	 serpent	 né	 de	 la	 terre	 lutta	 avec	Héraclès

contre	 le	 lion	 de	 Némée;	 nourri	 par	 Héraclès,	 il	l’accompagna	 à	 Thèbes	 et

dormit	 sous	 une	 tente	 ;	 ce	 fut	 lui	 qui	mangea	 les	 petits	 moineaux	 et	 fut

changé	en	pierre.

L’Argo	 fut	 construite	 par	 Héraclès	 lui-même	 sur	 le	 mont	 Ossa	 en

Thessalie	;	son	nom	provient	d'Argos,	fils	de	Jason,	aimé	d’Héraclès	;	ce	fut

à	 cause	 de	 lui	 qu'il	 entreprit	 le	 voyage	 de	Jason	 en	 Scythie.	 Il	 raconte

qu’Héra,	 combattant	 aux	 côtés	 de	Géryon,	 fut	 blessée	 au	 côté	 droit	 par

Héraclès	 et	 tout	 ce	 qui	s’ensuivit.	 Corythe,	 un	 Ibère,	 également	 bien-aimé

d'Héraclès,	fut	le	premier	à	fabriquer	un	casque	;	c’est	de	là,	dit	l'auteur,

que	cette	pièce	d'armure	tient	son	nom.

Le	tombeau	qui	passe	pour	celui	de	Zeus,	en	Crète,	est	celui	d’Olympos	de

Crète,	 qui	 reçut	 Zeus	 fils	 de	 Cronos,	 l’éleva	 et	 lui	 enseigna	les	 choses

divines	;	mais	Zeus,	dit-il,	frappa	son	maître	et	père	nourricier	qui	avait

forcé	les	géants	à	s’attaquer	à	sa	puissance	;	mais	après	l’avoir	frappé,	il



αὐτῷ,	δι´	ὃν	καὶ	Ἰάσονι	τὸν	ἐπὶ	Σκυθίας	συνήρατο	πλοῦν.	Ὡς	Ἥρα

συμμαχοῦσα	τῷ	Γηρυόνῃ	τιτρώσκεται	ὑφ´	Ἡρακλέους	κατὰ	τὸν	δεξιὸν

μαζόν,	καὶ	ὅσα	ἐξ	ἐκείνου	τελεῖται.	Ὡς	Κόρυθος,	Ἴβηρ	τὸ	γένος	ὢν

καὶ	 Ἡρακλέους	 ἐρώμενος,	 πρῶτος	 κόρυθα	κατεσκεύασεν,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ

τὴν	ἐπωνυμίαν	λαβεῖν	φησι	τὸ	ὅπλον.

Ὡς	 ὁ	 ἐν	 Κρήτῃ	 τάφος	 λεγόμενος	 τοῦ	Διὸς	Ὀλύμπου	τοῦ	Κρητός

ἐστιν	ὅσπερ	τοῦ	Κρόνου	λαβὼν	τὸν	Δία	ἔτρεφέ	τε	καὶ	ἐπαίδευε	τὰ

θεῖα,	ἀλλὰ	γὰρ	βάλλει,	φησίν,	ὁ	Ζεὺς	τὸν	τροφέα	καὶ	διδάσκαλον

κεραυνῷ,	 ὅτι	 δὴ	 τοὺς	 Γίγαντας	 αὐτοῦ	 τῇ	βασιλείᾳ	 ἐπιθέσθαι

ὑπετίθετο.	 Ἀλλὰ	 βαλὼν	 καὶ	 νεκρὸν	 ἔχων	μετεμελεῖτο.	 Μὴ	 ἔχων	 δ´

ἄλλως	 τὸ	 πάθος	 ἐκκλῖναι,	 δίδωσι	 τὸ	 ἴδιον	ὄνομα	 τῷ	 τάφῳ	 τοῦ

ἀνῃρημένου.

Τίνος	 ἐστὶ	 τὸ	 ὑπ´	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	Φιλίππου	 εἰρημένον

«Πρωτέα,	τῇ,	πίε	οἶνον,	ἐπεὶ	φάγες	ἀνδρόμεα	κρέα»	καὶ	πολλὰ	περὶ

Πρωτέου·	 ποίαν	 ᾠδὴν	 εἶχεν	 ἐν	 συνηθείᾳ	Ἀλέξανδρος	 καὶ	 τίνος	 ἦν

ποίημα,	 εἰς	 τίνα	 ἔγραψεν	 ἐπικήδειον	 ὁ	αὐτὸς	 Ἀλέξανδρος	 ὁ

Φιλίππου.	Ταῦτα	καὶ	τὰ	τοῦ	βʹ	κεφάλαια	βιβλίου.

Τὸ	δὲ	γʹ	περὶ	Ὕλλου	τοῦ	Ἡρακλέους	υἱοῦ,	ὡς	κέρας	εἶχε	περὶ
τὸ	ἀριστερὸν	μέρος	τῆς	κεφαλῆς	ἐκπεφυκὸς	μικρόν,	καὶ	τοῦτο	λάβοι

ὁ	Σικυώνιος	Ἐπωπεὺς	ἐκ	μονομαχίας	ἀνελὼν	αὐτόν,	καὶ	κομίσοι	ἐν

τῷ	κέρατι	τὸ	Στυγὸς	ὕδωρ,	καὶ	βασιλεύσοι	τῆς	χώρας.	Ὅτι	περὶ	τοῦ

ἐν	 Ἀρκαδίᾳ	 Στυγὸς	ὕδατος	 οὕτω	 φασίν,	 ὡς	 Δημήτηρ	 πενθοῦσα	 τὴν

θυγατέρα,	 ἐπεὶ	Ποσειδῶν	 αὐτὴν	 ἐν	 κατηφείᾳ	 οὖσαν	 ἐπείρα,	 εἰς

ἵππον	 ἑαυτὴν	μετεμόρφωσε	 χαλεπήνασα,	 ἐλθοῦσα	 δ´	 ἐπὶ	 τὴν	 πηγὴν

καὶ	θεασαμένη	τὴν	μορφὴν	ἐστύγησέ	τε	καὶ	τὸ	ὕδωρ	μέλαν	ἐποίησε.

Περὶ	 Ἑκάλης	 καὶ	 πόσαις	 γέγονεν	ἐπώνυμον	 τοὔνομα.	 Ὅτι

Ἀλεξάνδρου	πατὴρ	οὐχ	ὁ	Φίλιππος	γένοιτο	ἀλλά	τις	τοὔνομα	Δράκων,

γένος	Ἀρκάς,	ἐξ	οὗ	καὶ	τὸν	περὶ	τοῦ	δράκοντος	μῦθον	ῥυῆναι.	Περὶ

τοῦ	Πτολεμαίου	κυνός,	καὶ	ὡς	συνεμάχει	τῷ	δεσπότῃ,	καὶ	ὡς	μετὰ

τελευτὴν	ἀνασχισθεὶς	τὴν	καρδίαν	εὑρέθη	ἔχων	τετριχωμένην·	ἦν	δὲ

γένος	Μολοττός,	ὄνομα	Βριάρεως.

Περὶ	 Πουλυδάμαντος·	 τί	 ἐστι	 τὸ	παρὰ	 τῷ	 ποιητῇ	 «ὡς	 δ´	 ὅτε

Πανδαρέη	κούρη	Χλωρηῒς	ἀηδών»	καὶ	ἑξῆς.	Περὶ	τοῦ	Παλλαδίου,	ὅτι

δύο	 κλέψειαν	 Διομήδης	 καὶ	Ὀδυσσεύς.	 Περὶ	 τοῦ	 καλάμου	 τοῦ

εἰπόντος	 ὅτι	 Μίδας	 ὄνου	 ἔχει	 ὦτα.	Περὶ	 τῶν	 παρὰ	 Στησιχόρῳ

ζητουμένων	 Ἀκεσταλίων	 ὀρνίθων.	 Περὶ	 τῆς	παρὰ	 τὸν	 Ὠκεανὸν

Γιγωνίας	πέτρας,	καὶ	ὅτι	μόνῳ	ἀσφοδελῷ	κινεῖται,	πρὸς	πᾶσαν	βίαν

ἀμετακίνητος	 οὖσα.	 Ὅτι	 Ῥόπαλος	 υἱὸς	Ἡρακλέους	 ἦν,	 ὃς	 ἐν	 ἡμέρᾳ

μιᾷ	 καὶ	 ὡς	 ἥρωϊ	 τῷ	 πατρὶ	 ἐνήγισε	 καὶ	ὡς	 θεῷ	 θύσειεν.	 Ὅτι

Ἀμφιάραος	ἐκλήθη,	ἐπεὶ	ἄμφω	οἱ	τῆς	μητρὸς	γονεῖς	ἠράσαντο	αὐτὴν

ἄνευ	τεκεῖν	μόγου.

Τίνος	ἐστὶν	ὁ	ὕμνος	ὁ	ᾀδόμενος	ἐν	Θηβαίοις	εἰς	Ἡρακλέα,	ἐν

ᾧ	 λέγει	 Διὸς	 καὶ	 Ἥρας	 υἱός;	 Ἔνθα	 περὶ	τῶν	 κατὰ	 πόλεις	 τοὺς

ὕμνους	ποιησάντων,	καὶ	ὡς	Φιλοστέφανος	ὁ	Μαντινεὺς	ὁ	ποιητὴς	ἐκ

γενετῆς	ἱματίῳ	οὐκ	ἐχρήσατο,	καὶ	ὡς	Μάτρις	ὁ	Θηβαῖος	ὑμνογράφος,

μυρσίνας	 παρ´	 ὅλον	 τὸν	 βίον	ἐσιτεῖτο.	 Καὶ	 ὡς	 Εὐπόμπου	 τοῦ

Σαμίου,	ὃς	δράκοντα	θηρίον	τέρας	ἔτρεφεν	ἄπιστον	καὶ	εἰπεῖν	καὶ

ἀκοῦσαι,	τούτου	τοῦ	Εὐπόμπου	παῖδα	Δράκοντα	τοὔνομα	ὀξυωπέστατον

γενέσθαι	φασίν,	ὡς	διὰ	σταδίων	κʹ	θεωρεῖν	ῥᾳδίως·	ὃν	καὶ	Ξέρξῃ
ἐπὶ	 χιλίοις	 συγγενόμενον	ταλάντοις	 καὶ	 συγκαθεζόμενον	 ὑπὸ	 τῇ

χρυσῇ	 πλατάνῳ	 διηγεῖσθαι	βλέποντα	 τὴν	 Ἑλλήνων	 καὶ	 βαρβάρων

ναυμαχίαν	 καὶ	 τὴν	 Ἀρτεμισίας	ἀνδρείαν.	 Καὶ	 ὡς	 Πλησίρροος	 ὁ

Θεσσαλὸς	ὁ	ὑμνογράφος,	ἐρώμενος	γεγονὼς	Ἡροδότου	καὶ	κληρονόμος

τῶν	 αὐτοῦ,	 οὗτος	 ποιήσειε	 τὸ	προοίμιον	 τῆς	 πρώτης	 ἱστορίας

Ἡροδότου	 Ἁλικαρνασσέως·	 τὴν	 γὰρ	κατὰ	 φύσιν	 εἶναι	 τῶν	 Ἡροδότου

ἱστοριῶν	 ἀρχήν·	 «Περσέων	 οἱ	 λόγιοι	Φοίνικας	 αἰτίους	 γενέσθαι

φασὶ	 τῆς	 διαφορῆς».	 Καὶ	 ὡς	 Κυρηναῖος	 ὁ	Πολύζηλος	 οὐδέποτε

γελάσειεν·	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 τὸ	 ἐπώνυμον	 αὐτῷ	 ὁ	ἀγέλαστος.	Καὶ	ὡς	ἐπὶ

θεοσεβείᾳ	πάντων	διενεγκεῖν	οἱ	μὲν	Ἀντίγονον	τὸν	Ἐφέσιον,	οἱ	δὲ

Λυκίαν	τὸν	Ἑρμιονέα,	οὗ	καὶ	Θεόφραστος	ἐν	ἐπιστολαῖς	μνημονεύει,

καὶ	ὡς	Ἀχιλλέως	καὶ	Δηϊδαμίας	δύο	ἐγενέσθην	παῖδες,	Νεοπτόλεμος

καὶ	Ὄνειρος·	καὶ	ἀναιρεῖται	κατ´	ἄγνοιαν	ὑπὸ	Ὀρέστου	ἐν	Φωκίδι	ὁ

Ὄνειρος	περὶ	σκηνοπηγίας	αὐτῷ	μαχεσάμενος.

Εἶτα	 διαλαμβάνει	 περὶ	 συνεμπτώσεως	ἱστορικῆς,	ὡς	Ἀμύκου	τῷ

τάφῳ	 ῥοδοδάφνη	 ἔφυ,	 καὶ	 οἱ	 φαγόντες	αὐτῆς	 ἐπεθύμουν	 πυκτικήν,

καὶ	ὡς	Ἀντόδωρος	φαγὼν	αὐτῆς	δεκατρεῖς	στεφάνους	ἀνείλετο,	πλὴν

fut	pris	de	remords	devant	son	corps	et,	comme	il	ne	put	apaiser	sa	douleur

d’aucune	autre	manière,	il	donna	son	propre	nom	au	tombeau	de	sa	victime.

Qui	est	l'auteur	du	vers	qu'Alexandre,	fils	de	Philippe,	disait:	«	Protée,

eh	 bien,	 bois	 du	 vin,	 maintenant	 que	 tu	 as	 mangé	 la	chair	 humaine	 »?	 Et	 il

parlait	juste	de	Protée.	Quelle	chanson	Alexandre	aimait-il	chanter	et	quelle

en	 étaient	 les	 paroles?	Pour	qui	Alexandre,	fils	de	Philippe,	écrivit-il	un

chant	funèbre?	Tels	sont	les	chapitres	du	deuxième	livre.

Le	troisième	est	consacré	à	Hyllos,	fils	d'Héraclès	;	il	avait	une	petite

corne	 sur	 le	 côté	 droit	 du	 visage	 et	 Epopée	 de	 Sicyone	 s’en	empara	 après

l’avoir	tué	en	combat	singulier	;	il	la	remplit	de	l'eau	du	Styx	et	devint	roi

du	pays.	S'agissant	de	l'eau	du	Styx	en	Arcadie,	il	raconte	ce	qui	suit:	alors

que	 Déméter	 tenait	 le	deuil	 de	 sa	 fille,	 Poséidon	 fit	 intrusion	 dans	 son

chagrin	et	de	colère	elle	se	métamorphosa	en	jument	;	arrivant	à	une	fontaine

sous	cet	aspect,	elle	le	détesta	et	rendit	l'eau	noire.

Hécale	 et	 tous	ceux	qui	prirent	ce	nom.	Le	père	d’Alexandre	ne	fut	pas

Philippe,	 mais	 un	 homme	 du	 nom	 de	 Dracon	 et	 d’origine	Arcadienne	 ;	 ce	 fut

l'origine	de	la	légende	du	serpent.	Il	parle	du	chien	de	Ptolémée,	Briarée,	de

race	Molossienne,	qui	combattit	aux	côtés	de	son	maître,	fut	ouvert	après	sa

mort,	et	avait	un	cœur	velu.

Il	s'agit	de	Polydamas.	Que	signifient	ces	mots	du	poète:	«	La	fille	de

Pandarée,	celle	qui	chante	dans	la	verdure,	etc.?	Il	parle	du	Palladium	 que

Diomède	 et	 Ulysse	 allèrent	 voler	 ensemble,	 du	roseau	 qui	 répétait	 que	 Midas

avait	 des	 oreilles	 d'âne,	 des	oiseaux	 acestaliens	 qu’on	 a	 cherché	 chez

Stésichore,	 le	 récif	 de	Gigo	 qui	 est	 au	 bord	 de	 l’océan,	 qui	 ne	 peut	 être

déplacé	qu’avec	un	asphodèle	et	reste	inamovible	par	la	force.	Rhopale	était	le

fils	 d'Héraclès	 ;	 le	 même	 jour,	 il	 rendit	 à	 son	 père	les	honneurs	dus	à	un

héros	 et	 lui	 sacrifia	 comme	 à	 un	 dieu.	Amphiare	 reçut	 ce	 nom	 parce	 que	 les

parents	de	sa	mère	avaient	prié	pour	qu’elle	accouchât	sans	douleur.

Qui	 écrivit	l'hymne	 chanté	 à	 Thèbes	 en	 l'honneur	 d’Héraclès	 et	 où	 on

l’appelle	fils	de	Zeus	et	d'Héra?	Ensuite,	on	discute	de	ceux	qui	ont	composé

des	hymnes	dans	différentes	cités.	Il	affirme	que	le	poète	Philosthéphane	de

Mantinée	 n’utilisa	 jamais	 un	manteau	 depuis	 sa	 naissance	 et	 que	 Matris	 le

Thèbain,	 auteur	d'hymnes,	 vécut	 toute	 sa	 vie	 sur	 les	 feuilles	 de	 myrte.

Eupompe	de	Samos	éleva	une	incroyable	merveille,	un	serpent	sauvage	;	ce	fut,

dit-on,	un	de	ses	fils	;	il	s’appelait	Dracon	et	avait	une	vue	très	perçante

pouvant	facilement	voir	à	vingt	stades	;	il	le	mit	au	service	de	Xerxès	pour	un

millier	de	talents	et,	assis	avec	lui	sous	le	platane	d'or,	il	lui	décrivit	ce

qu'il	voyait	de	la	bataille	navale	entre	les	Grecs	et	les	barbares	et	l’exploit

d’Artémise.[3]	Plesirrhous	le	Thessalien,	auteur	d'hymnes,	fut	aimé	d’Hérodote

et	 fut	 son	 héritier,	 c'est	 lui	 qui	 composa	 l'introduction	 du	premier	 livre

d'Hérodote	 d'Halicarnasse	 ;	 les	Histoires	 d'Hérodote	 commencent	 en	 fait

véritablement	 par	 :	 «	 Les	 Perses	bien	 informés	 disent	 que	 les	 Phéniciens

furent	la	cause	du	conflit	».	Polyzelus	de	Cyrène	n’a	jamais	ri,	d'où	son	nom

de	famille	d’Agelaste.	L'homme	qui	surpassait	tout	le	monde	par	sa	piété	fut,

selon	 certains	 Antigone	 d'Éphèse,	 selon	 d'autres	Lucias	 d’Hermione,	 dont

Théophraste	parle	dans	ses	lettres.	Deidamia	et	Achille	eurent	deux	enfants:

Néoptolème	et	Oneiros;	Oneiros	fut	tué	par	Oreste,	qui	ne	le	reconnut	pas,	en

luttant	contre	lui	en	Phocide	pour	une	place	où	planter	sa	tente.

L'auteur	traite	 ensuite	 des	 hasards	 de	 l'histoire.	 Sur	 le	 tombeau

d’Amycus[4]	pousse	un	laurier	rose	et	ceux	qui	en	goûtèrent	s’entichèrent	 de

la	boxe;	Antodore,	qui	en	avait	mangé	quelque	peu,	remporta	treize	couronnes	;

cependant,	Dioscore	de	Thera	le	battit	dans	son	quatorzième	combat,	tout	comme

Amycus	lui-même,	disait-on,	tomba	devant	l'un	des	Dioscures.	Crésus,	dit-on,

fut	 conçu	 pendant	 une	 fête	 d'Aphrodite,	 où	 les	 Lydiens	font	 une	 procession

pour	décorer	de	la	déesse	de	toutes	leurs	richesses.	Le	père	de	Thémistocle

sacrifia	un	taureau	à	l’annonce	de	la	naissance	de	son	fils,	but	le	sang	de	la

victime	et	mourut.	Darius,	fils	d’Hystaspe,	exposé	par	sa	mère,	fut	nourri	de

lait	de	juments	par	un	gardien	de	chevaux,	Spargapises,	et	il	devint	roi	grâce

au	 «	hennissement	»	d'un	cheval.	Un	serviteur	du	poète	lyrique	Ibycos,	 nommé

Héraclès,	 fut	 brûlé	 vif	 pour	 avoir	 conspiré	 avec	des	 brigands	 contre	 son

maître.

Oreste	 vint	 au	monde	 durant	 la	 fête	 de	 Déméter	 Erinys.	 Philippe	 étant

enfant	essayait	le	soir	d’atteindre	les	étoiles	filantes	de	ses	flèches	et	le

divin	 Diognète	 prédisait	 que	 l’enfant	 deviendrait	 le	maître	 de	 nombreux

peuples;	Aster[5]	fut	également	le	nom	de	celui	qui	lui	décocha	une	flèche	et

lui	fit	perdre	un	œil.	Marsyas	le	flûtiste,[6]	celui	qui	fut	écorché,	naquit



ὑπὸ	Διοσκόρου	τοῦ	Θηραίου	ἐν	τῇ	τεσσαρεσκαιδεκάτῃ	ἀγωνίᾳ	ἡττήθη,

ὥσπερ	 καὶ	 αὐτὸς	 ὁ	 Ἄμυκος	λέγεται	 ὑφ´	 ἑνὸς	 τῶν	 Διοσκούρων

καταπαλαισθῆναι.	 Καὶ	 τὸν	 Κροῖσόν	φασι	 γεννηθῆναι	 ἐν	 ἑορτῇ

Ἀφροδίτης,	 καθ´	 ἣν	 Λυδοὶ	 τὸν	 ἅπαντα	πλοῦτον	 περιτιθέντες	 αὐτῇ

πομπεύουσι.	 Καὶ	 ταῦρον	 θύοντι	 τῷ	 πατρὶ	ἀπήγγελται	 τεχθῆναι

Θεμιστοκλῆς,	καὶ	ταύρου	πιὼν	αἷμα	ἀπεβίω.	Ὡς	ὁ	Ὑστάπου	Δαρεῖος

ἐκτεθεὶς	ὑπὸ	τῆς	μητρὸς	ἵππου	θηλαῖς	ἀνετράφη	ὑπὸ	Σπαργαπίσῃ	τῷ

ἱπποφορβῷ,	 καὶ	 ἵππου	 χρεμετισμῷ	 βασιλεύει.	 Καὶ	ὡς	 Ἰβύκου	 τοῦ

μελοποιοῦ	θεράπων	τοὔνομα	Ἡρακλῆς,	ζῶν	ἐκαύθη,	συναράμενος	τοῖς

λῃσταῖς	κατὰ	τοῦ	δεσπότου.

Ὡς	 Ὀρέστης	 κατὰ	 τὴν	 ἑορτὴν	 τεχθείη	τῆς	 Δήμητρος	 τῆς

καλουμένης	 Ἐριννύος.	 Ὡς	 Φίλιππος	 ἔτι	 παῖς	 ὢν	τοὺς	ἀφαλλομένους

τῆς	 κινήσεως	 [ὡς]	 ἀστέρας	 ἐπειρᾶτο	 καθ´	ἑσπέραν	 τοξεύειν,	 καὶ

Διόγνητον	 μὲν	 εἰπεῖν	 τὸν	 μάντιν	 ἐγκρατῆ	πολλῶν	 τὸ	 παιδάριον

ἔσεσθαι·	 Ἀστὴρ	 δ´	 ἦν	 ὄνομα	 καὶ	 τῷ	 ἐκκόψαντι	αὐτοῦ	 βέλει	 τὸν

ὀφθαλμόν.	Ὡς	Μαρσύας	ὁ	αὐλητής,	ὃς	ἐξεδάρη,	ἐν	ἑορτῇ	Ἀπόλλωνος

ἐτέχθη,	ἐν	ᾗ	πάντων	τῶν	θυομένων	ζῴων	τὰ	δέρματα	αὐτῷ	ἐκδερόμενα

ἀνατίθεται.

Περὶ	 Τιτυοῦ	 τοῦ	 ἐπιβουλεύσαντος	Ἀλέξανδρον.	 Ὡς	 Κλαύδιον

κύουσα	 ἡ	 μήτηρ	 βωλητῶν	 τοὺς	 μύκητας	ἐπιθυμήσασα	 φάγοι,	 καὶ

Κλαύδιος	μύκητας	πεφαρμακευμένους	φαγὼν	ἀποβιῴη.	Περὶ	Κενταύρου

τοῦ	 Λαμίου,	 ὡς	 μοιχεύων	 ληφθείς,	 οἱ	 μὲν	ὑπὸ	 Πειρίθου	 τοῦ

εὐνούχου,	 οἱ	 δ´	 ὑπὸ	 Θησέως	 ἀναιρεθῆναι.	 Οὕτω	πολλὰ	 ταῖς

ἱστορίαις	τῶν	συνεμπτώσεων	ἕπεται.

Ἀλλὰ	καὶ	τὸ	γʹ	ἐν	τούτοις	βιβλίον.

Τὸ	 δὲ	 δʹ	 διεξέρχεται	 ὡς	 Ἑλένη	πρώτη	 ἐπενόησε	 τὸν	 διὰ

δακτύλων	κλῆρον,	καὶ	Ἀλεξάνδρῳ	λαχοῦσα	ἐνίκησε·	καὶ	ὡς	Ἀφροδίτης

εἴη	θυγάτηρ.	Καὶ	ὡς	Ἑλένης	καὶ	Ἀχιλλέως	ἐν	μακάρων	νήσοις	παῖς

πτερωτὸς	 γεγόνοι,	 ὃν	 διὰ	 τὸ	 τῆς	χώρας	 εὔφορον	 Εὐφορίωνα

ὠνόμασαν·	καὶ	ὡς	ἐρᾷ	τούτου	Ζεὺς,	καὶ	ἀποτυχὼν	κεραυνοῖ	ἐν	Μήλῳ

τῇ	νήσῳ	καταλαβὼν	διωκόμενον,	καὶ	τὰς	νύμφας,	ὅτι	θάψειαν	αὐτόν,

εἰς	βατράχους	μετέβαλε.	Καὶ	ὡς	κυνηγοῦσαν	Ἑλένην	ἔνιοί	φασιν	ἐν

τῷ	 Παρθενίῳ	 ὄρει	 ἁρπασθῆναι	 ὑπ´	Ἀλεξάνδρου,	καὶ	ἐκπλαγεῖσαν	τὸ

κάλλος	ἀκολουθῆσαι	ὡς	θεῷ.

Περὶ	 τοῦ	 κεστοῦ	 ἱμάντος	 ὡς	 λάβοι	μὲν	 αὐτὸν	 Ἥρα	 παρὰ

Ἀφροδίτης,	 δοίη	 δ´	 Ἑλένῃ,	 κλέψοι	 δ´	 αὐτὸν	 ἡ	Ἑλένης	 θεράπαινα

Ἀστυάνασσα,	ἀφέλοι	δ´	αὐτὸν	ἐξ	αὐτῆς	πάλιν	Ἀφροδίτη.

Τί	 ἐστι	 τὸ	 παρ´	 Ὁμήρῳ	 περὶ	 τῆς	Ἑλένης	 εἰρημένον·	 «Πάντων

Ἀργείων	 φωνὴν	 ἴσκουσαν	 ἀλόχοισιν».	 Ὡς	Ἡλίου	 θυγάτηρ	 καὶ	 Λήδας

Ἑλένη,	ἐκαλεῖτο	δὲ	Λεοντή.	Καὶ	ὡς	κατ´	ὀργὴν	Ἀφροδίτης	τὴν	πρὸς

Μενέλαον	τὴν	ἁρπαγὴν	λέγουσιν	Ἑλένης	γενέσθαι,	ἐπεὶ	ὑποσχόμενος

Ἀφροδίτῃ	ἑκατόμβην	ὑπὲρ	τοῦ	γάμου	οὐκ	ἀπέδωκε.

Περὶ	 τῆς	 Ἑλενείου	 βοτάνης,	 ἣ	 ἐν	Ῥόδῳ	 φύεται,	 ὅτι	 ἀπὸ	 τῆς

Ἑλένης	ἐπωνομάσθη	(παρὰ	γὰρ	τὴν	δρῦν	ὤφθη	φυεῖσα,	ἀφ´	ἧς	ἑαυτὴν

ἀπῆγξεν	 Ἑλένη)	 καὶ	 ὡς	 οἱ	 φαγόντες	αὐτῆς	 πάντως	 εἰς	 ἔριν

καθίστανται.	Ὡς	Μενελάου	ἠράσθη	Ἑλένη	καὶ	οὕτως	ἔγημεν	αὐτήν.

Ὡς	 ἔνιοι	 τὴν	 Ἑλένην	 φασὶ	παραγενομένην	 εἰς	 Ταύρους	 τῆς

Σκυθίας	 σὺν	 Μενελάῳ	 ἐπὶ	 τὴν	Ὀρέστου	 ζήτησιν	 σφαγιασθῆναι	 ὑπὸ

Ἰφιγενείας	τῇ	Ἀρτέμιδι	σὺν	Μενελάῳ·	οἱ	δέ	φασιν	ὡς	Θέτις	αὐτὴν

ἀνέλοι	ἐν	τῷ	ἀπόπλῳ	τῶν	Ἑλλήνων,	ἀπεικασθεῖσα	φώκῃ.

Φασὶ	 δ´	 Ἠχὼ	 μὲν	 τὴν	 Ἑλένην	 τὸ	κύριον	 κληθῆναι	 διὰ	 τὸ

φωνόμιμον	 αὐτὴν	 γενέσθαι,	 Ἑλένην	 δὲ	 ἀπὸ	τοῦ	 ἐν	 ἕλει	 ὑπὸ	 Λήδας

τεχθῆναι.	 Ὅτι	 ὁ	 ἐν	 Λακεδαίμονι	 τόπος	 τὸ	Σανδάλιον	 ἀπὸ	 τοῦ	 τῆς

Ἑλένης	 σανδαλίου,	 ἐκπεσόντος	 αὐτῆς	 ἐν	 αὐτῷ	διωκομένης	 ὑπ´

Ἀλεξάνδρου	 ἕλκει	 τὴν	 κλῆσιν.	 Ὡς	 γένοιτο	 παῖς	θήλεια	 ἐξ

Ἀλεξάνδρου	Ἑλένῃ,	διαφιλονεικησάντων	δὲ	περὶ	τῆς	κλήσεως	(ὁ	μὲν

γὰρ	 Ἀλεξάνδραν,	 ἡ	 δ´	 Ἑλένην	 ὀνομάζειν	 ἠξίου)	 νικᾷ	Ἑλένη,

ἀστραγάλοις	 λαβοῦσα	 τὸ	 κῦρος,	 καὶ	 ἡ	 παῖς	 τῇ	 μητρὶ	ὁμώνυμος

ἐγεγόνει.	 Ταύτην	 ἀναιρεθῆναί	 φασιν	 ὑπὸ	 Ἑκάβης	 ἐν	 τῇ	Ἰλίου

ἁλώσει.

Ὅτι	 ἀπὸ	 τῶν	 Ἰλιακῶν	 ὀνομασταὶ	γεγόνασιν	 Ἑλέναι	 ἡ	 Αἰγίσθου

καὶ	 Κλυταιμνήστρας	 θυγάτηρ,	 ἣν	ἀνεῖλεν	 Ὀρέστης,	 καὶ	 ἡ

διακονήσασα	 Ἀφροδίτῃ	 ἐν	 τῇ	 πρὸς	 Ἄδωνιν	ὁμιλίᾳ,	 ἡ	 Ἐπιδαμνίου

θυγάτηρ,	 ἣν	 Ἐπιδάμνιοι	 ἐν	 Ἀφροδίτης	 σχήματι	τιμῶσι,	 χρήματα

λιμώττουσιν	ἐπιδοῦσαν,	καὶ	ἡ	Φαιστύλου	θυγάτηρ	τοῦ	ἀναθρεψαμένου

pendant	 une	 fête	 d'Apollon,	 où	 les	peaux	 de	 toutes	 les	 victimes	 écorchées

étaient	offertes	au	dieu.

De	 Tityos,	 qui	tendit	une	embuscade	à	Alexandre.	Que	la	mère	de	Claude,

pendant	sa	grossesse,	eut	envie	de	certains	champignons	appelés	bolets	et	 en

mangea,	et	que	Claude	mourut	après	avoir	mangé	des	champignons	empoisonnés.	Du

centaure	Lamios	qui,	pris	en	adultère,	fut	tué,	selon	certains	par	l’eunuque

Peirithos,	 selon	d'autres	 par	 Thésée	 ;	 tels	 sont	 les	 nombreux	 effets	 des

hasards	dans	ces	récits.

Voila	le	contenu	du	troisième	livre.

Le	 quatrième	raconte	 qu’Hélène	 fut	 la	 première	 à	 imaginer	 un	 tirage	 au

sort	sur	 les	 doigts	 et	 qu'elle	 le	 remporta	 par	 chance	 avec	 Alexandre	et

qu'elle	était	la	fille	d'Aphrodite.	Qu'il	naquit	d’Hélène	et	Achille,	dans	les

îles	 Fortunées,	 un	 enfant	 ailé	 qu'ils	nommèrent	 Euphorion,	 à	 cause	 de	 la

fertilité	de	la	région	et	que	Zeus	s’éprit	de	lui	et	que	repousé	il	le	foudroya

dans	l'île	de	Mélos,	où	il	continua	la	poursuite	et	qu'il	changea	les	nymphes

qui	 lui	 avaient	 donné	 une	 sépulture	 en	 grenouilles.	 Que	 certains	disent

qu’Hélène	 fut	 enlevée	 par	 Alexandre	 quand	 elle	 chassait	sur	 le	 mont	 de	 la

Vierge	et	que	frappée	par	sa	beauté,	elle	le	suivait	comme	un	dieu.

Sur	 la	ceinture	 brodée	 qu’Héra	 reçut	 d’Aphrodite	 et	 donna	 à	 Hélène	 :

qu'elle	 fut	 volée	 par	 une	 de	 ses	 servantes,	 Astyanassa	 et	récupérée	 par

Aphrodite.

Que	signifie	ce	que	dit	Hélène	dans	Homère:	«	Tous	les	Argiens	imitant	la

voix	de	leur	épouse	»?	Qu'Hélène	était	la	fille	d'Hélios	et	de	Léda	et	qu'elle

fut	appelée	Léonte.		Et	que	ce	fut,	dit-on,	à	la	suite	de	la	colère	d'Aphrodite

contre	Ménélas,	le	ravisseur	d'Hélène	car	ill	avait	promis	une	hécatombe[7]	à

Aphrodite	comme	prix	du	mariage,	mais	il	ne	l’offrit	pas.

Sur	la	fleur	d’Hélène	qui	pousse	à	Rhodes	;	qu'elle	fut	appelée	ainsi	du

nom	d'Hélène,	(car	elle	poussa	sous	l'arbre	sur	lequel	Hélène	se	pendit)	et	que

ceux	qui	en	mangent	se	querellent	inévitablement.	Que	ce	fut	Hélène,	qui	fut

amoureuse	de	Ménélas	et	qu'ainsi	elle	l’épousa.

Que	 certains	rapportent	 qu’Hélène,	 arrivée	 à	 Tauris	 en	 Scythie	 avec

Ménélas	 à	la	 recherche	 d'Oreste,	 fut	 immolée	 à	 Artémis	 avec	 Ménélas	 par

Iphigénie	 ;	 que	 d'autres	 disent	 qu'elle	 fut	 enlevée	 par	 Thétis	pendant	 le

retour	des	Grecs	vers	leur	patrie,	et	qu'elle	fut	métamorphosée	en	phoque.

On	dit	qu’Hélène	s’appelait	de	son	vrai	nom	Echo	en	raison	de	son	aptitude

à	imiter	la	voix	;	son	nom	d’Hélène	lui	vint	du	fait	que	Léda	la	mit	au	monde

dans	un	lieu	marécageux.	Le	lieu	appelé	Sandalion	à	Sparte	tire	son	nom	de	la

sandale	 d’Hélène	 tombée	 à	cet	 endroit	 alors	 qu’Alexandre	 l’y	 poursuivait.

Hélène	 avait	 une	fille	d’Alexandre;	ils	n’étaient	pas	d’accord	sur	le	nom	à

lui	donner	 ;	 il	 voulait	 l’appeler	 Alexandra,	 elle	 voulait	 l’appeler	Hélène;

Hélène	 gagna	 une	 partie	 d'osselets	 et	 l'enfant	 reçut	 le	même	 nom	 qu’elle	 ;

cette	fille	fut	tuée,	dit-on,	par	Hécube	lors	de	la	chute	de	Troie.

Qu'à	 l'époque	de	 la	 guerre	 de	 Troie,	 il	 y	 eut	 de	 nombreuses	 Hélènes

célébrées	:	 la	 fille	 de	 Clytemnestre	 et	 d’Egisthe	 qu’Oreste	 tua	 ;	 celle	qui

aida	Aphrodite	dans	son	union	avec	Adonis,	la	fille	d'un	habitant	d’Epidamne,

que	les	habitants	de	cette	cité	honorent	sous	les	attributs	d'Aphrodite	parce

qu'elle	 distribua	 de	l'argent	 au	 cours	 d'une	 famine	 ;	 la	 fille	 de

Faustulus,[8]	père	nourricier	de	Rémus	et	Romulus.	La	femme	qui	mangea	trois

chevreaux	 par	 jour	 s’appelait	 aussi	 Hélène,	 ainsi	 que	 la	sœur	 de	 Dicéarque,

fils	 de	 Telesine,	 et	 dix-huit	 autres	 dont	l’Hélène	 d’avant	 Homère,	 fille	 de

Musée	 l'Athénien	 et	 qui	raconta	 la	 guerre	 de	 Troie	 ;	 c’est	 d'elle,	 dit-on,

qu’Homère	obtint	 le	 sujet	 de	 son	 poème	 et	 c'est	 elle	 qui	 avait	 un	 agneau	à

deux	 langues;	 également	 parmi	 elles,	 la	 fille	 de	l’Etolien	 Tityre:	 elle

provoqua	Achille	en	combat	singulier	et	lui	infligea	une	blessure	non	mortelle

à	la	tête,	mais	ce	fut	elle	qui	tomba	sous	ses	coups.

Hélène	la	femme-peintre	appartient	également	à	cette	liste;	elle	était	la

fille	de	Timon	l’Egyptien:	elle	peignit	la	bataille	d'Issus	au	sommet	de	son

talent;	 le	 tableau	 fut	 exposé	 dans	 le	 temple	 de	 la	Paix	 sous	 Vespasien.

Archélaos	 de	 Chypre	 dit	 qu'il	 existait	 une	Hélène	 d’Himera,[9]	 qui	 fut

l'amante	 du	 poète	 Stésichore;	 c’était	 la	 fille	 de	Micythos;	 elle	 quitta

Stésichore	 pour	 aller	 vivre	 avec	Bougpalos.	 Le	 poète,	 désireux	 de	 ne	 pas

passer	pour	un	imbécile,	écrivit	qu’Helene	l’avait	quittée	de	son	plein	gré,

et	l'histoire	de	Stésichore	qui	devint	aveugle	est	fausse.

Le	moly[10]	dont	parle	Homère,	a,	dit-on,	poussé	à	partir	du	sang	du	géant

tué	dans	l'île	de	Circé	;	il	a	une	fleur	blanche	;	l'allié	de	Circé	qui	tua	le



Ῥῶμον	 καὶ	 Ῥωμύλον.	 Καὶ	 ἡ	 τρεῖς	 ἐρίφους	ἐσθίουσα	 καθ´	 ἡμέραν

Ἑλένη	 ἐκαλεῖτο,	 καὶ	 ἡ	 Δικαιάρχου	 τοῦ	Τελεσίνου	 ἀδελφή,	 καὶ

ἕτεραι	 ὀκτωκαίδεκα,	 ὧν	 καὶ	 ἡ	 πρὸ	 Ὁμήρου	Ἑλένη	 ἡ	 τὸν	 Ἰλιακὸν

συγγραψαμένη	 πόλεμον,	 Μουσαίου	 τοῦ	 Ἀθηναίου	θυγάτηρ	 γενομένη·

παρ´	ἧς	καὶ	Ὅμηρον	λέγεται	λαβεῖν	τὴν	ὑπόθεσιν·	ἣν	καὶ	κτήσασθαι

τὸ	δίγλωσσον	ἀρνίον·	καὶ	ἡ	Τιτύρου	τοῦ	Αἰτωλοῦ	θυγάτηρ,	ἥτις	εἰς

μονομαχίαν	 Ἀχιλλέα	 προκαλεσαμένη,	ἐκεῖνον	 μὲν	 κατὰ	 τῆς	 κεφαλῆς

ἐγγὺς	θανάτου	τραύματι	ἔτρωσεν,	αὐτὴ	δ´	ὑπ´	αὐτοῦ	ἀνῄρηται.

Καὶ	ἡ	ζωγράφος	Ἑλένη	τοῦ	καταλόγου	ἐστὶ	τούτου,	Τίμωνος	τοῦ

Αἰγυπτίου	θυγάτηρ,	ἥτις	τὴν	ἐν	Ἰσσῷ	μάχην,	ἐν	ἐκείνοις	ἀκμάζουσα

τοῖς	 χρόνοις,	 ἔγραψε·	 καὶ	 ἐν	 τῷ	 τῆς	Εἰρήνης	 τεμένει	 ἐπὶ

Οὐεσπασιανοῦ	ἀνέκειτο	ἡ	γραφή.	Ἀρχέλαος	δὲ	ὁ	Κύπριος	Στησιχόρου

φησὶ	 τοῦ	 ποιητοῦ	 Ἑλένην	 Ἱμεραίαν	 ἐρωμένην	γενέσθαι,	 Μικύθου

θυγατέρα·	ἀποστᾶσαν	δὲ	Στησιχόρου	καὶ	πρὸς	Βούπαλον	πορευθεῖσαν

ἀμυνόμενον	 τῆς	 ὑπεροψίας	 τὸν	 ποιητὴν	 γράψαι	ὡς	 Ἑλένη	 ἑκοῦσα

ἀπῇρε·	ψευδῆ	δὲ	τὸν	περὶ	τῆς	πηρώσεως	εἶναι	λόγον.

Περὶ	 τοῦ	 παρ´	 Ὁμήρῳ	 μώλυος	 τῆς	βοτάνης,	ἣν	ἐκ	τοῦ	αἵματος

τοῦ	ἀναιρεθέντος	ἐν	τῇ	Κίρκης	νήσῳ	Γίγαντος	λέγουσι	φῦναι,	ἣ	καὶ

τὸ	 ἄνθος	 ἔχει	 λευκόν·	 ὅτι	 ὁ	συμμαχῶν	 τῇ	 Κίρκῃ	 καὶ	 ἀνελὼν	 τὸν

Γίγαντα	 ὁ	 Ἥλιος	 ἦν·	 μῶλος	 δ´	 ἡ	μάχη,	 ἐξ	 οὗ	 καὶ	 ἡ	 βοτάνη.	 Ὡς

Διόνυσος	ἐρώμενος	Χείρωνος,	ἐξ	οὗ	καὶ	μάθοι	τούς	τε	κώμους	καὶ

τὰς	βακχείας	καὶ	τὰς	τελετάς.	Περὶ	τοῦ	ἐν	Ὀλυμπίᾳ	Ταραξίππου	καὶ

τῶν	 Μυρτίλων	 πατρὸς	 καὶ	 παιδός.	Ὅτι	 τὸν	 ὑπὸ	 Φημονόης	 χρησμὸν

μόνον	 Νεοπτόλεμον	 τὸν	 Μακιώτην	 παρὰ	Αἴθου	 τινὸς	 τῶν	 Δελφῶν

ἀκοῦσαί	 φασι·	 περὶ	 τούτου	 δὲ	 τοῦ	 Αἴθου	καὶ	 Ἡρόδοτός	 φησιν	 ἐν

πρώτῃ	ἱστοριῶν	ὅτι	«εἰδὼς	αὐτοῦ	τὸ	ὄνομα	οὐκ	ἐπιμνησθήσομαι».

Περὶ	τῆς	παρ´	Ὁμήρῳ	διωνυμίας	παρὰ	θεοῖς	καὶ	ἀνθρώποις,	καὶ

ὅτι	Ξάνθος	μόνος	ποταμῶν	Διὸς	υἱός,	καὶ	περὶ	ἄλλων	διωνύμων.	Καὶ

ὡς	 ἐν	 Τυρρηνίᾳ	 φασὶν	 εἶναι	 Ἁλὸς	 πύργον	καλούμενον,	ὀνομασθῆναι

δὲ	 ἀπὸ	 Ἁλὸς	 Τυρρηνῆς	 φαρμακίδος,	 ἣ	Κίρκης	 θεράπαινα	 γενομένη

διέδρα	 τῆς	 δεσποίνης.	 Πρὸς	 ταύτην	 δέ	φησι	 παραγενόμενον	 τὸν

Ὀδυσσέα	εἰς	ἵππον	μετέβαλε	τοῖς	φαρμάκοις	καὶ	ἔτρεφε	παρ´	ἑαυτῇ

ἕως	 γηράσας	 ἐτελεύτησεν.	 Ἐκ	 ταύτης	 τῆς	ἱστορίας	 λύεται	 καὶ	 τὸ

παρ´	 Ὁμήρῳ	 ἀπορούμενον·	 «θάνατος	 δέ	 τοι	ἐξ	 ἁλὸς	 αὐτῷ».	 Ἐν

τούτοις	μὲν	καὶ	τὸ	δʹ	βιβλίον.

Ἡ	 δὲ	 εʹ	 βίβλος,	 ὡς	 μετὰ	 Ἀμύκου	φασὶν	 Ἰάσων,	 ἀλλ´	 οὐχὶ

Πολυδεύκης	 ἐμαχέσατο.	 Καὶ	 ὁ	 χῶρος	μαρτυρεῖ,	 Ἰησόνιος	 αἰχμὴ

καλούμενος·	καὶ	πηγὴ	ἀνατέλλει	ἀγχοῦ	Ἑλένη	καλουμένη.	Ἐκ	τούτου

λύεται	καὶ	τὸ	Κριναγόρου	ἐπίγραμμα.	Ὅτι	τὸ	«Χαἱ	Προκλέους	ἵπποι

χλωρὰν	ψαλάκανθαν	ἔδουσιν»,	ἀγνοηθὲν	Καλλιμάχῳ	Εὐβούλου	ἐστὶ	τοῦ

κωμικοῦ	 εἰς	 Διονύσιον	 κωμῳδία·	 καὶ	περὶ	 τῆς	 παρῳδήσεως	 τοῦ

στίχου.	 Ἡ	 δὲ	 ψαλάκανθα	 βοτάνη	 ἐστὶν	Αἰγυπτία,	 ἥτις	 ἵπποις

περιαπτομένη	 νίκην	 παρέχει	 καὶ	εὐδαιμονίαν.	 Φασὶ	 δὲ	 ὡς	 ἡ

Ψαλάκανθα	 νύμφη	 ἐγένετο	 ἐν	 Ἰκαρίᾳ	 τῇ	νήσῳ,	 ἥτις	 ἐρασθεῖσα

Διονύσου	 συνέπραξεν	 αὐτῷ	 τὴν	 πρὸς	 Ἀριάδνην	ὁμιλίαν,	 ἐφ´	 ᾧ	 καὶ

αὐτῇ	συγγένοιτο·	καὶ	ὡς	Διόνυσος	μὲν	οὐκ	ἠβουλήθη·	Ψαλάκανθα	δ´

ἐπεβούλευσεν	Ἀριάδνῃ,	ὁ	δ´	ὀργισθεὶς	μετεμόρφωσεν	αὐτὴν	εἰς	τὴν

πόαν·	μεταγνοὺς	δὲ	ἐπὶ	τιμῇ	τοῦ	φυτοῦ	τῷ	Ἀριάδνης	αὐτὸ	περιέθηκε

στεφάνῳ	 τῷ	 κατηστερισμένῳ	 ἐν	 οὐρανῷ.	Τὴν	 δὲ	 πόαν	 οἱ	 μὲν

ἀρτεμισίᾳ	ἐοικέναι,	οἱ	δὲ	μελιλώτῳ.

Ὡς	 Ἀθηνόδωρος	 ὁ	 Ἐρετριεὺς	 ἐν	 ὀγδόῳ	ὑπομνημάτων	 φησὶ	 Θέτιν

καὶ	Μήδειαν	ἐρίσαι	περὶ	κάλλους	ἐν	Θεσσαλίᾳ,	καὶ	κριτὴν	γενέσθαι

Ἰδομενέα,	 καὶ	 προσνεῖμαι	 Θέτιδι	τὴν	 νίκην,	 Μήδειαν	 δ´

ὀργισθεῖσαν	 εἰπεῖν	 Κρῆτες	 ἀεὶ	 ψεῦσται,	 καὶ	ἐπαράσασθαι	 αὐτῷ

μηδέποτε	ἀλήθειαν	εἰπεῖν,	ὥσπερ	ἐπὶ	τῆς	κρίσεως	ἐποίησε·	καὶ	ἐκ

τούτου	 φησὶ	 τοὺς	 Κρῆτας	 ψεύστας	 νομισθῆναι.	Παρατίθεται	 δὲ

ἱστοροῦντα	τοῦτο	ὁ	Ἀθηνόδωρος	Ἀντίοχον	ἐν	δευτέρῳ	τῶν	κατὰ	πόλιν

μυθικῶν.

Ὅτι	Ἶλός	φησιν,	ὁ	Λαομέδοντος	πατήρ,	ἵππουριν	εἶχε,	καὶ	τῶν

Πριάμου	παίδων	Μελάνιππος	καὶ	Ἰδαῖος.	Ὡς	Ξάνθος	καὶ	Βαλίος,	οἱ

Ἀχιλλέως	 ἵπποι,	 πρότερον	Γίγαντες	 ἦσαν	 καὶ	 μόνοι	 Γιγάντων

συνεμάχησαν	τοῖς	θεοῖς	κατὰ	τῶν	ἀδελφῶν.	Ὡς	περὶ	τὰς	Θύλας	τῆς

Σικελίας	ναυαγήσαντος	Ὀδυσσέως,	ἡ	Ἀχιλλέως	ἀσπὶς	ἐξεβράσθη	περὶ

τὸ	 μνημεῖον	 τοῦ	 Αἴαντος,	 καὶ	ἀνατεθεῖσα	 τῷ	 τάφῳ	 τῇ	 ἐπαύριον

ἐκεραυνώθη.

Ὡς	ὁ	Ἡρακλῆς	οὐχὶ	τὸ	τοῦ	Νεμεαίου	λέοντος	δέρας	ἠμπέσχετο,

ἀλλὰ	Λέοντός	τινος	ἑνὸς	τῶν	Γιγάντων	ἐπὶ	μονομαχίας	προκλήσει	ὑφ

géant	fut	Hélios,	le	combattre	fut	ardu	(môlos)	d’où	le	nom	de	cette	plante.

Dionysius	fut	aimé	par	Chiron,	de	qui	il	apprit	les	chants	et	les	danses,

les	rites	 bachiques	 et	 les	 initiations.	 L'auteur	 parle	 de	 la	«	 Taraxippe	 »

d’Olympie	et	des	Myrtilloi,	père	et	fils.	Néoptolème	Makiotes	fut	le	seul	à

tirer	des	leçons	d’Aithos,	un	Delphien,	l'oracle	de	«	Phemonoe	».	C’est	de	cet

Aithos	qu’Hérodote	dit	que,	dans	le	premier	livre	de	ses	Histoires:	«	Bien	que

je	sache	son	nom	je	ne	le	citerai	pas».

Des	doubles	dénominations	dans	Homère	chez	les	dieux	et	chez	les	hommes.

Que	le	Xanthe	est	le	seul	fleuve	fils	de	Zeus.	Il	traite	d’autres	noms	doubles.

Il	y	a,	dit-il,	dans	le	pays	Tyrrhénien	une	tour	appelée	tour	de	la	Mer,	du	nom

de	«	Mer	»,	une	empoisonneuse	Tyrrhénienne,	qui	travailla	pour	Circé	puis	fuit

sa	 maîtresse.	 Ce	 fut	 chez	 elle,	 dit	 l'auteur,	 que	 vint	 Ulysse,	grâce	 ses

potions,	elle	le	métamorphosa	en	cheval	et	le	garda	chez	elle	jusqu'à	sa	mort

de	 vieillesse.	 Grâce	 à	 cette	 anecdote,	la	 difficulté	 du	 texte	 homérique	 est

résolue:	 «	 Alors,	 la	 mer	vous	 enverra	 la	 plus	 douce	 des	 morts	 ».	 Ainsi	 se

termine	la	quatrième	livre.

On	dit	dans	le	cinquième	livre	qu'il	est	précisé	que	ce	fut	Jason	et	non

pas	Pollux	 qui	 se	 battit	 contre	 Amycus	 et	 l’endroit	 où	 ils	combattirent	 en

témoigne	par	son	nom,	«	Lance	de	Jason	»,	et	une	source	proche,	qu’on	appelle

Hélène,	 existe	 près	 de	 là.	 Grâce	 à	ces	 faits,	 le	 sens	 d'une	 épigramme	 de

Crinagoras	 est	 clarifié.	«	 Et	 les	 juments	 de	 Proclus	 mangeront	 de	 la

psalacanthe	 verte	 »,	vers	inconnu	de	Callimaque,	est	une	parodie	du	comique

Eubule	sur	Dionysius.	L'auteur	traite	aussi	de	la	parodie	de	ce	vers.	Quant	à

la	 «	 psalacanthe	 »,	 c'est	 une	 plante	 égyptienne	 qui	apporte	 la	 santé	 et	 la

victoire	 lorsqu'elle	 est	 utilisée	 pour	décorer	 les	 chevaux.	 On	 dit,	 d'autre

part,	 que	Psalacanthe	 était	 une	 nymphe	 de	 l'île	 d'Icareus	 qui,	 capturée	par

Dionysius,	 l’aida	 à	s’unir	 à	 Ariane	 à	 condition	 qu'elle	 lui	 appartint

également,	et	Dionysius	refusa;	Psalacanthe	s’en	prit	elle-même	à	Ariane	et	le

dieu	irrité	la	changea	en	cette	plante,	puis,	pris	d’un	sentiment	de	remords,

il	voulut	l’honorer	en	la	plaçant	dans	la	couronne	d'Ariane,	qui	prit	sa	place

parmi	les	constellations	célestes.	Quant	à	la	plante,	certains	disent	que	cela

ressemble	à	l’«	armoise	»,	d'autres	au	mélilot.

Qu'Athénodore	d’Erétrie,	dans	le	huitième	livre	de	ses	commentaires,	dit

que	Thétis	 et	 Médée	 eurent	 un	 différend	 en	 Thessalie,	 sur	 leur	beauté	 ;

Idoménée,	leur	juge,	donna	la	victoire	à	Thétis;	Médée	en	colère	dit	que	les

Crétois	 étaient	 toujours	 des	 menteurs	 et	par	 vengeance,	 elle	 leur	 jeta	 un

sort	:	il	ne	dirait	jamais	la	vérité,	tout	comme	il	avait	menti	à	son	propos	;

c’est	 de	 là,	dit-il,	 que	 les	 Crétois	 passent	 pour	 des	 menteurs.	 Athénodore

cite	 comme	 auteur	 de	 cette	 histoire	 Antiochus	 dans	 son	 deuxième	livre	 des

«	Légendes	de	la	ville 	».

Qu'Ilus,	 père	de	Laomédon,	avait,	dit-il,	un	panache	de	crins	de	cheval

et,	parmi	les	fils	de	Priam,	Mélanippe	et	Idaios	de	même.	Que	Xanthe	et	Balios,

les	chevaux	d'Achille,	ayant	autrefois	appartenu	à	des	géants	furent	les	seuls

à	 combattre	 aux	 côtés	 des	 dieux	contre	 leurs	 frères.	 Que	 quand	 Ulysse	 fit

naufrage	 près	 de	 Thyla	en	 Sicile,	 le	 bouclier	 d'Achille	 fut	 jeté	 au	 rivage

près	 du	monument	d'Ajax	;	placé	à	côté	du	monument,	il	fut	foudroyé	le	jour

suivant.

Qu'Héraclès	 ne	portait	 pas	 la	 peau	 du	 lion	 de	 Némée,	 mais	 celle	 d'un

certain	Lion,	 l'un	 des	 géants	 tué	 par	 Héraclès	 qu’il	 avait	 défié	 en	combat

singulier.	 Que	 le	 dragon	 qui	 gardait	 les	 pommes	 d'or[11]	 était	 le	 frère	 du

lion	de	Némée.	Irus,	qui	apparaît	dans	Homère,	était	Béotien.	Que	l'épouse	de

Candaule,	dont	le	nom	est	omis	par	Hérodote,	fut	appelé	Nysai;	qu'elle	acquit

deux	 pupilles	 et	une	 vue	 très	 perçante	 quand	 elle	 a	 obtint	 la	 pierre	 du

serpent	;	que	c'est	grâce	à	ce	don,	qu’elle	vit	Gygès	sortir	par	la	porte[12]

;	 d'autres	 disent	 qu'elle	 fut	 appelée	 Tudun,	 et	 d'autres	 Clytia;	Abas	 dit

qu'elle	 s’appelait	 Abro.	 Le	 nom	 de	 l'épouse	 fut,	dit-on,	 passé	 sous	 silence

par	 Hérodote	 car	 Plesirrhous,	 son	aimé,	 s’éprit	 d’une	 femme	 appelée	 Nysia

d'une	 famille	d'Halicarnasse,	et	 se	 pendit	 quand	 il	 échoua	 avec	 elle.	 C'est

pour	cette	raison	qu’Hérodote	ne	mentionne	pas	le	nom	de	Nysia	qui	lui	était

odieux.

Les	 centaures	qui	 fuyaient	 Héraclès	 à	 travers	 la	 Tyrsénie	 périrent	 de

faim,	charmés	par	le	doux	chant	des	sirènes.	Abdère,	aimé	d’Héraclès,	était	le

frère	de	Patrocle.	Epipole	de	Carystos,	fille	de	Trachion,	cacha	son	sexe	pour

faire	 campagne	 avec	 les	 Grecs;	dénoncée	 par	 Palamède,	 elle	 fut	 lapidée.

Lorsqu’Alexandre	enleva	Hélène,	Ménélas	offrit	une	hécatombe	à	Zeus	à	Gortyne

en	Crète.	Palamède	commanda	les	Grecs	en	remplacement	d'Agamemnon,	en	fait,	à

son	 arrivée	 à	 Aulis,	 Agamemnon	 abattit	 d’une	 flèche	 une	chèvre	 sauvage



´	Ἡρακλέους	ἀνῃρημένου.	Ὡς	ἀδελφὸς	ἦν	ὁ	δράκων	ὁ	τὰ	χρυσᾶ	μῆλα

φυλάσσων	τοῦ	Νεμεαίου	λέοντος.	Ὡς	ὁ	παρ´	Ὁμήρῳ	Ἶρος	Βοιωτὸς	ἦν·

ὡς	 ἡ	 Κανδαύλου	 γυνή,	 ἧς	 Ἡρόδοτος	 οὐ	λέγει	 τοὔνομα,	 Νυσία

ἐκαλεῖτο·	 ἣν	 καὶ	 δίκορον	 καὶ	 ὀξυωπεστάτην	φασὶ	 γενέσθαι,	 τὸν

δρακοντίτην	 κτησαμένην	 λίθον,	 διὸ	 καὶ	αἰσθέσθαι	 τὸν	 Γύγην

ἐξιόντα	 διὰ	 τῶν	 θυρῶν·	 ἄλλοι	 Τουδοῦν	 αὐτὴν	καλεῖσθαι,	 οἱ	 δὲ

Κλυτίαν,	Ἄβας	δὲ	Ἀβρὼ	ταύτην	καλεῖσθαι·	σιγῆσαι	δὲ	τοὔνομά	φασι

τῆς	 γυναικὸς	 τὸν	 Ἡρόδοτον,	 ἐπεὶ	 ὁ	 ἐρώμενος	Ἡροδότου	Πλησίρροος

Νυσίας	 ὀνόματι	 ἐρασθείς,	 Ἁλικαρνασίας	 τὸ	γένος,	 ἐπεὶ	 μὴ	 τύχοι

τῆς	ἑταίρας	οὐκ	ἀνεχομένης	βρόχῳ	ἑαυτὸν	ἀνήρτησε·	διὸ	φυλάξασθαι

ὡς	ἀπεχθὲς	εἰπεῖν	τὸ	τῆς	Νυσίας	ὄνομα	Ἡρόδοτον.

Ὡς	 οἱ	 Κένταυροι	 φεύγοντες	 Ἡρακλέα	διὰ	 Τυρσηνίας	 λιμῷ

διεφθάρησαν,	θελχθέντες	ὑπὸ	τῆς	Σειρήνων	ἡδυφωνίας.	Ὡς	Ἄβδηρος	ὁ

Ἡρακλέους	ἐρώμενος	ἀδελφὸς	ἦν	Πατρόκλου.	Ὡς	Ἐπιπόλη	ἡ	Καρυστία,

ἡ	 Τραχίωνος	 θυγάτηρ,	 κρύπτουσα	 τὴν	γυναικείαν	 φύσιν

συνεστρατεύετο	τοῖς	Ἕλλησι,	μηνυθεῖσα	δὲ	ὑπὸ	Παλαμήδους,	ὑπὸ	τῶν

Ἑλλήνων	κατελεύσθη.	Ὡς	Ἀλεξάνδρου	ἁρπάζοντος	Ἑλένην	Μενέλαος	ἐν

Γορτύνῃ	 τῆς	 Κρήτης	 ἑκατόμβην	 ἔθυε	 τῷ	 Διί.	 Ὡς	Παλαμήδης	 ἀντ´

Ἀγαμέμνονος	 Ἑλλήνων	 βασιλεύοι·	 ἐν	 Αὐλίδι	 γὰρ	παραγενόμενος

Ἀγαμέμνων	 αἶγα	 ἀγρίαν	 ἱερὰν	 Ἀρτέμιδος	 κατατοξεύοι·	ἀπλοίας	 δὲ

γενομένης	τοῖς	Ἕλλησι	χρᾷ	Κάλχας	λυθῆναι	τὸ	δεινὸν	εἰ	θύσειε	τὴν

θυγατέρα	Ἰφιγένειαν	Ἀγαμέμνων	Ποσειδῶνι.	Τοῦ	δὲ	μὴ	ἀνασχομένου,

ὀργισθέντες	οἱ	Ἕλληνες	ἀφείλαντο	αὐτοῦ	τὸ	κράτος,	καὶ	κατέστησαν

βασιλέα	Παλαμήδην.

Ὡς	Φιλοκτήτης	ὑπὸ	ὄφεως	πληγεὶς	ἀνῃρέθη,	καὶ	Ἀλέξανδρος	ὑπὸ

Μενελάου	 δόρατι	 τὸν	 μηρὸν	 πληγεὶς	πίπτει.	 Ὅτι	 τελευτήσαντος

Δημητρίου	τοῦ	Σκηψίου	τὸ	βιβλίον	Τέλλιδος	πρὸς	τῇ	κεφαλῇ	αὐτοῦ

εὑρέθη·	τὰς	δὲ	Κολυμβώσας	Ἀλκμάνους	πρὸς	τῇ	κεφαλῇ	Τυρονίχου	τοῦ

Χαλκιδέως	εὑρεθῆναί	φασι,	τοὺς	δ´	Ὑβριστοδίκας	Εὐπόλιδος	πρὸς	τῇ

Ἐφιάλτου,	 τοὺς	 δὲ	 Εὐνίδας	Κρατίνου	 πρὸς	 τῇ	 Ἀλεξάνδρου	 τοῦ

βασιλέως	 Μακεδόνων,	 τὰ	 δ´	 Ἔργα	καὶ	 τὰς	 Ἡμέρας	 Ἡσιόδου	 πρὸς	 τῇ

τοῦ	 Σελεύκου	 τοῦ	 Νικάτορος	κεφαλῇ.	 Ὁ	 μέντοι	 νομοθέτης	 Ἀρκάδων

Κερκίδας	συνταφῆναι	αὑτῷ	τὸ	αʹ	καὶ	βʹ	τῆς	Ἰλιάδος	κελεύσειεν.	Ὁ
δὲ	Πομπήϊος	ὁ	Μάγνος	οὐδ´	εἰς	πόλεμον	προίοι,	πρὶν	ἂν	τὸ	λʹ	τῆς
Ἰλιάδος	ἀναγνώσειε,	ζηλωτὴς	ὢν	Ἀγαμέμνονος·	ὁ	δὲ	Ῥωμαῖος	Κικέρων

Μήδειαν	 Εὐριπίδου	ἀναγινώσκων	 ἐν	 φορείῳ	 φερόμενος,	 ἀποτμηθείη

τὴν	κεφαλήν.

Ὡς	 Διόγνητος	 ὁ	 Κρής,	 ὁ	 πύκτης,	νικήσας	 οὐ	 λάβοι	 τὸν

στέφανον	 ἀλλὰ	 καὶ	 ἐλαθείη	 ὑπὸ	 Ἠλείων,	 διότι	ὁ	 νικηθεὶς	 καὶ

ἀναιρεθεὶς	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 Ἡρακλῆς	 ἐκαλεῖτο	 ὁμωνυμῶν	 τῷ	ἥρωϊ·	τοῦτον

τὸν	 Διόγνητον	 ὡς	 ἥρωα	 Κρῆτες	 τιμῶσιν.	 Ὅτι	 τὸ	Ὁμηρικὸν

τιτρώσκεσθαι	 μέλλοντος	 «Οὐδὲ	 σέθεν,	 Μενέλαε,	 θεοὶ	μάκαρες

λελάθοντο»,	 τοῦτον	 τὸν	 στίχον	 παρῴδησεν	 ὁ	 Πύθιος	Μενέδημε	ἀντὶ

τοῦ	 Μενέλαε.	 Προετάθη	 δὲ	 τὸ	 ζήτημα	 παρὰ	 δεῖπνον	Αὐγούστου	 τοῦ

βασιλέως,	ποῖον	στίχον	Ὁμήρου	παρῴδησεν	ὁ	χρησμός,	καὶ	τίς	ἐστιν

ὁ	ἐν	τῷ	χρησμῷ	ἱστορούμενος.	Καὶ	ὡς	Μενέδημος	Ἠλεῖος	Βουνέα	υἱὸς

ὑπέδειξεν	 Ἡρακλεῖ	 περὶ	 τῆς	 καθάρσεως	 τοῦ	Αὐγέου	 κόπρου,	 ὥστε

ἀποστρέψαι	 τὸν	 ποταμόν·	 ὃν	 καὶ	 συμμαχῆσαι	Ἡρακλεῖ	 ἐν	 τῷ	 πρὸς

Αὐγέαν	 πολέμῳ	 φασίν,	 ἀναιρεθέντα	 δὲ	 ταφῆναι	ἐν	 Λεπρέῳ	 παρὰ

πεύκης	 δένδρῳ·	 ἀγῶνα	 δὲ	 θεὶς	 ἐπ´	 αὐτῷ	 Ἡρακλῆς	ἐπάλαισε	 Θησεῖ·

ἰσοπαλοῦς	 δὲ	 τοῦ	 ἀγῶνος	 γενομένου	 ἐρρήθη	 παρὰ	τῶν	 θεατῶν	 περὶ

τοῦ	Θησέως	«ἄλλος	οὗτος	Ἡρακλῆς».

Ὅτι	 Φαντασία	 τις	 Μεμφῖτις	 Νικάρχου	θυγάτηρ	 συνέταξε	 πρὸ

Ὁμήρου	τὸν	Ἰλιακὸν	πόλεμον	καὶ	τὴν	περὶ	Ὀδυσσείας	διήγησιν	καὶ

ἀποκεῖσθαί	φασι	τὰς	βίβλους	ἐν	Μέμφιδι,	Ὅμηρον	δὲ	παραγενόμενον,

καὶ	 τὰ	 ἀντίγραφα	 λαβόντα	 παρὰ	 Φανίτου	τοῦ	 ἱερογραμματέως,

συντάξαι	 ἐκείνοις	 ἀκολούθως.	 Ὡς	 Ἄδωνις	ἀνδρόγυνος	 γενόμενος	 τὰ

μὲν	ἀνδρεῖα	πρὸς	Ἀφροδίτην	πράσσειν	ἐλέγετο,	τὰ	θηλυκὰ	δὲ	πρὸς

Ἀπόλλωνα.

Ὡς	 Ἀλφειῷ	 τῷ	 ποταμῷ	 γέρας	δωρούμενος	 Ἡρακλῆς,	 νικήσας	 ἐν

Ὀλυμπίᾳ,	ἀπ´	αὐτοῦ	ἐκάλεσε	τὸ	ἄλφα	καὶ	προέταξε	τῶν	στοιχείων.

Ὅτι	φλυαρῶν	οὗτος	ὁ	μυθογράφος,	Μωσῆς,	φησίν,	ὁ	τῶν	Ἑβραίων

νομοθέτης	 ἄλφα	 ἐκαλεῖτο	 διὰ	 τὸ	ἀλφοὺς	 ἔχειν	 ἐπὶ	 τοῦ	 σώματος·

Γαλέριος	 δὲ	 Κράσσος	 ὁ	 χιλίαρχος,	 ὁ	ἐπὶ	 Τιβερίου	 Καίσαρος

χιλίαρχος,	 βῆτα	 ἐκαλεῖτο	 ἡδέως	 σεύτλῳ	χρώμενος	 ὃ	 δὴ	 βητάκιον

καλοῦσι	 Ῥωμαῖοι.	 Καὶ	 Ὁρπυλλὶς	 δὲ	 ἡ	Κυζικηνὴ	 ἑταίρα,	 γάμμα,

Ἀντήνωρ	δὲ	ὁ	τὰς	Κρητικὰς	γράψας	ἱστορίας,	δέλτα,	διὰ	τὸ	ἀγαθὸς

consacrée	à	Artémis;	les	Grecs	se	trouvant	dans	l'impossibilité	de	mettre	à	la

voile,	 Calchas	 prédit	 que	 le	prodige	 cesserait	 si	 Agamemnon	 sacrifiait	 sa

fille	Iphigénie	à	Poséidon	;	quand	il	refusa,	les	Grecs	furieux	lui	retirèrent

son	commandement	et	Palamède	fut	nommé	roi.

Philoctète	mourut	mordu	par	un	serpent	et	Alexandre	fut	tué	par	Ménélas

d’un	 coup	 de	 lance	 à	 la	 cuisse.	 Après	 la	 mort	 de	 Démétrius	 de	Scepsis,	 on

trouva	à	côté	de	sa	tête	le	livre	de	Tellis,	et	à	côté	de	la	tête	de	Tyronichos

de	Chalcis,	les	Plongeurs	d’Alcméon	;	les	Violateurs	de	la	Justice 	d’Eupolis	à

côté	de	la	tête	d’Ephialtès[13]	et	 les	Eunides	de	Cratinus,	à	côté	de	celle

d’Alexandre	roi	de	Macédoine,	et	les	Travaux	et	les	Jours 	d'Hésiode	à	côté	de

celle	de	Séleucos	Nicator.	Et	le	législateur	d’Arcadie,	Cercidas,	ordonna	que

les	livres	I	et	II	de	l'Iliade	fussent	enterrés	avec	lui.	Pompée	le	Grand	ne

partait	jamais	en	guerre	sans	avoir	lu	le	livre	XI	de	l'Iliade,	car	il	admirait

Agamemnon.	Et	le	romain	Cicéron	fut	décapité,	transporté	dans	sa	litière,	 en

train	de	lire	la	Médée	d'Euripide.

Que	 Diognète	le	 boxeur	 crétois,	 après	 sa	 victoire,	 ne	 reçut	 pas	 la

couronne,	mais	 fut	 même	 attaqué	 par	 les	 Eléens	 parce	 que	 l'adversaire	qu’il

avait	vaincu	et	tué	s’appelait	Héraclès	comme	le	héros.	Ce	Diognète	est	honoré

comme	 un	 héros	 par	 les	 Crétois.	 Le	 vers	d'Homère,	 au	 moment	 où	 Ménélas	 est

blessé:	«	Toi	non	plus,	Ménélas,	tu	n’as	pas	été	oublié	par	les	bienheureux

immortels	 »,	fut	 parodiée	 par	 le	 dieu	 Pythien	 qui	 remplaça	 Ménédème	 par

Ménélas.	 Au	 cours	 d'une	 fête	 donnée	 par	 l'empereur	 Auguste,	 on	posa	 la

question:	 «	 Quel	 vers	 d’Homère	 a	 été	 parodié	 par	l’oracle,	 et	 qui	 est	 le

personnage	dont	l’oracle	parle?"	Ménédème	l’Eléen,	fils	de	Bounias,	montra	à

Héraclès	comment	nettoyer	les	écuries	d'Augias	en	détournant	une	rivière	;	on

dit	aussi	qu’il	combattit	aux	côtés	d’Héraclès	dans	sa	lutte	contre	Augias	 ;

il	fut	tué	et	enterré	dans	Lepreon	près	d'un	pin.	Héraclès	institua	des	jeux

en	son	honneur	et	combattit	contre	Thésée	;	comme	la	lutte	était	égale,	les

spectateurs	déclarèrent	que	Thésée	était	un	second	Héraclès.

Qu'une	femme	de	Memphis	nommée	Phantasia	composa	avant	Homère	une	Iliade

et	une	Odyssée.	Il	ajoute	que	ces	livres	furent	déposés	à	Memphis;	Homère	 y

vint	et	en	obtint	une	copie	de	Phanites,	scribe	du	temple,	d'après	laquelle	il

composa	ses	poèmes.	Qu'Adonis,	devenu	androgyne,	fut	un	homme	pour	Aphrodite

et	une	femme	pour	Apollon.

Qu'en	 hommage	au	 fleuve	 Alphée,	 après	 une	 victoire	 à	 Olympie,	 Héraclès

appela	de	ce	nom	la	lettre	"alpha"	et	la	plaça	en	tête	de	l'alphabet.

Que	 notre	mythographe,	 en	 émettant	 ses	 fadaises,	 rapporte	 que	 Moïse	 le

prophète	des	Hébreux	fut	appelé	Alpha	parce	qu'il	avait	une	gale	blanche	sur

son	corps.	Galérius	Crassus,	tribun	militaire	sous	Tibère,	fut	appelé	Beta	car

il	 aimait	 à	 manger	des	 betteraves	 blanches	 que	 les	 Romains	 appelaient

"betacium".	Horpullis,	la	courtisane	de	Cyzique,	fut	appelée	Gamma	et	Anténor,

auteur	de	l'Histoire	de	la	Crète ,	fut	appelé	Delta	parce	qu'il	était	juste	et

aimait	 sa	 cité,	 les	 Crétois	nommant	le	bien	"Delton".	Et	Apollonius,	qui	se

rendit	 lui-même	célèbre	 à	 l’époque	 de	 Philopator	 pour	 sa	 connaissance	 de

l’astronomie,	fut	appelé	Epsilon	parce	que	la	forme	de	cette	lettre	 épousait

les	 contours	 de	 la	 lune,	 domaine	 où	 il	 fut	 très	savant.	 Satyros	 l'ami

d’Aristarque	fut	appelé	Zeta	en	raison	de	son	amour	pour	la	recherche	et	Ésope,

dit-on,	 fut	 appelé	 Thêta	par	 Idmon,	 son	 maître,	 parce	 qu'il	 était	 d'un

caractère	servile	et	changeant	;	d’ailleurs	les	esclaves	sont	appelés	thètes.

L a	mère	 de	 Cypsélos,	 qui	 était	 boiteux,	 fut	 appelé	 Lambda	 par	 le	dieu	 de

Delphes.	 Et	 Démocyde	 dit	 que	 Pythagore,	 qui	 décrit	 tous	les	 nombres,	 fut

désigné	par	la	troisième	lettre.	Tel	est	le	contenu	de	la	cinquième	livre.

Le	sixième	contient	les	chapitres	suivants.

Qu'Achille,	tué	par	Penthésilée,	fut	ressuscité	à	la	demande	de	sa	mère

Thétis	 pour	 revenir	 dans	 l'Hadès,	 une	 fois	 qu'il	 eut	 tué	Penthésilée.	 Dans

l’Alexandra	écrit	par	Lycophron:	«	Quel	stérile	rossignol	tueur	de	centaures

...	»,	ce	sont	les	sirènes	qu’il	appelait	des	tueuses	de	centaures.	Helenus,

fils	de	Priam,	fut	aimé	d'Apollon	et	reçut	de	lui	l'arc	d'argent	avec	laquelle

il	blessa	Achille	à	la	main.

Que	 ce	 fut	avec	Andromaque	 et	 ses	 fils	 que	 Priam	 vint	 supplier	 Achille

pour	les	 ossements	 d'Hector.	 Que	 Thétis	 brûla	 dans	 un	 endroit	 secret	les

enfants	qu'elle	eut	de	Pélée,	six	naquirent	;	quand	elle	eut	d'Achille,	Pélée

le	remarqua	et	l’arracha	aux	flammes,	il	n’eut	que	l'astragale	du	pied	droit

brûlé	et	il	le	confia	à	Chiron.	Ce	dernier	exhuma	le	corps	du	géant	Damysos,

enterré	à	Pallène	---	Damysos	était	le	plus	rapide	de	tous	les	géants	---	il

lui	 enleva	 l’astragale	 et	l’incorpora	 au	 pied	 d'Achille	 en	 utilisant	 des

ingrédients.	 Cet	astragale	 tomba	 quand	 Achille	 fut	 poursuivi	 par	 Apollon,



εἶναι	 καὶ	 φιλόπολις·	 τοὺς	 γὰρ	Κρῆτας	 τὸ	 ἀγαθὸν	 δέλτον	 καλεῖν.

Ἀπολλώνιος	δέ,	ὁ	ἐν	τοῖς	τοῦ	Φιλοπάτορος	χρόνοις	ἐπ´	ἀστρονομίᾳ

περιβόητος	 γεγονώς,	 <ε>	ἐκαλεῖτο	 διότι	 τὸ	 σχῆμα	 τοῦ	 <ε>

συμπεριφέρεται	τῷ	τῆς	σελήνης	περὶ	ἣν	ἐκεῖνος	μάλιστα	ἠκρίβωτο.

Σάτυρος	δ´	ὁ	Ἀριστάρχου	γνώριμος	ζῆτα	ἐκαλεῖτο	διὰ	τὸ	ζητητικὸν

αὐτοῦ	 καὶ	 Αἴσωπόν	 φασιν	ὡς	 ὑπὸ	 Ἴδμονος	 τοῦ	 δεσπότου	 θῆτα

ἐκαλεῖτο	διὰ	τὸ	δουλικός	τις	εἶναι	καὶ	πολύτροπος·	θῆτες	γάρ	οἱ

δοῦλοι.	Καὶ	ἡ	Κυψέλου	δὲ	μήτηρ,	χωλὴ	οὖσα,	Λάβδα	ἐκλήθη	ὑπὸ	τοῦ

Πυθίου.	 Δημοκύδης	 δὲ	Πυθαγόραν	 φησὶ	 καταγράψαντα	 πάντας	 τοὺς

ἀριθμούς,	τῷ	γʹ	στοιχείῳ	κληθῆναι.	Τοσαῦτα	καὶ	τὸ	εʹ	βιβλίον.

Τὸ	 δὲ	 Ϛʹ	 βιβλίον	 κεφάλαια	 περιέχει	τάδε,	 ὡς	 Ἀχιλλεὺς	 ὑπὸ
Πενθεσιλείας	 ἀναιρεθείς,	 δεηθείσης	 αὐτοῦ	τῆς	 μητρὸς	 Θέτιδος,

ἀναβιοῖ	 καὶ	 ἀνελὼν	 Πενθεσίλειαν	 εἰς	 Ἅιδου	πάλιν	ὑποστρέφει.	Ὡς

ἐν	 τῇ	 Ἀλεξάνδρᾳ	 Λυκόφρων	 εἰπών	 «ποία	 δ´	ἀηδὼν	 στεῖρα

κενταυροκτόνος»	τὰς	Σειρῆνας	κενταυροκτόνους	εἶπεν.	Ὡς	Ἕλενος	ὁ

Πριάμου	 Ἀπόλλωνος	 ἐρώμενος	 γένοιτο,	 καὶ	 ἔλαβε	 παρ´	αὐτοῦ	δῶρον

τόξον	ἐλεφάντινον	ᾧ	Ἀχιλλέα	τοξεύσειε	κατὰ	τῆς	χειρός.

Ὅτι	 μετὰ	 Ἀνδρομάχης	 καὶ	 τῶν	 υἱῶν	αὐτοῦ	 Πρίαμος	 ὑπὲρ	 τῶν

Ἕκτορος	ὀστῶν	ἱκέτης	ἀφίκετο	ὡς	Ἀχιλλέα.	Ὡς	Θέτις	τοὺς	ἐκ	Πηλέως

αὐτῇ	 γινομένους	 παῖδας	 πυρὶ	 λαθραίῳ	κατηνάλου	ἓξ	γεγονότας·	ὡς

δὲ	καὶ	Ἀχιλλέα	ἐπεχείρησε,	γνοὺς	Πηλεὺς	ἐξείλετο	τὸν	ἀστράγαλον

μόνον	τοῦ	δεξιοῦ	ποδὸς	κεκαυμένον	καὶ	Χείρωνι	παρατίθησιν·	ὁ	δὲ

ἀνορύξας	 τὸ	 Δαμύσου	 τοῦ	 Γίγαντος	σῶμα	 ἐν	 Παλλήνῃ	 κείμενον

(ταχύτατος	δ´	ἦν	ὁ	Δάμυσος	πάντων	Γιγάντων)	καὶ	ἀνελόμενος	αὐτοῦ

τὸν	ἀστράγαλον,	ἐναρμόζει	τῷ	Ἀχιλλέως	ποδί,	καὶ	φαρμάκοις	αὐτὸν

σωματοποιεῖ.	 Τοῦτον	 δὲ	 τὸν	ἀστράγαλον	 ἀποπεσεῖν	 διωκομένου	 ὑπὸ

Ἀπόλλωνος,	 καὶ	 οὕτως	 αὐτὸν	ἀναιρεθῆναι	 καταπεσόντα.	 Φασὶ	 δὲ

ποδάρκην	 αὐτὸν	 ὑπὸ	 τοῦ	 ποιητοῦ	λέγεσθαι	 ὅτι	 φασὶ	 τῆς	 Ἄρκης	 τὰ

πτερὰ	 τὴν	 Θέτιν	 περιθεῖναι	 τῷ	παιδὶ	 γεννηθέντι,	 καὶ	 εἶναι	 τὸ

ποδάρκης	 ὁ	 ἐν	 τοῖς	 ποσὶ	 τὰ	 τῆς	Ἄρκης	 πτερὰ	 ἔχων.	 Ἡ	 δ´	 Ἄρκη

Θαύμαντος	ἦν	θυγάτηρ,	ἧς	ἡ	ἀδελφὴ	Ἶρις·	πτερὰ	δ´	εἶχεν	ἑκατέρα.

Ἐν	δὲ	τῷ	πρὸς	Τιτᾶνας	τῶν	θεῶν	πολέμῳ	ἀποπτᾶσα	τῶν	θεῶν	ἡ	Ἄρκη

πρὸς	τοὺς	Τιτᾶνας	ἦλθε.	Μετὰ	δὲ	τὴν	νίκην,	ὁ	Ζεὺς	τὰ	μὲν	πτερὰ

αὐτῆς	ἀφείλετο,	αὐτὴν	ταρταρώσας,	παραγενόμενος	δὲ	ἐπὶ	τῷ	Πηλέως

καὶ	Θέτιδος	γάμῳ	δῶρον	τὰ	πτερὰ	τῇ	Θέτιδι	προσάγει.	Ὡς	Πηλεῖ	ἐπὶ

τῷ	 γάμῳ	 φασὶ	 δωρήσασθαι	Ἥφαιστον	 μὲν	 μάχαιραν,	 Ἀφροδίτην	 δὲ

φιάλην	 ἐγγεγλυμμένην	 Ἔρωτα	χρυσῆν,	 Ποσειδῶνα	 δὲ	 ἵππους	 Ξάνθον

καὶ	 Βάλιον,	 Ἥραν	 δὲ	 χλαμύδα	καὶ	 Ἀθηνᾶν	 αὐλούς,	 Νηρέα	 δὲ	 τοὺς

θείους	 ἅλας	 καλουμένους	 ἐν	κοίτιδι·	 τούτους	 δὲ	 δύναμιν	 ἔχειν

ἀμήχανον	πρὸς	πολυφαγίαν	καὶ	ὄρεξιν	καὶ	πέψιν,	ἐξ	οὗ	λύεταί	σοι

καὶ	τὸ	«πάσσε	δ´	ἁλὸς	θείοιο».

Περὶ	 Ἀχιλλέως	 τοῦ	 γηγενοῦς,	 καὶ	ἀπὸ	 τῶν	 Ἰλιακῶν	 ὅσοι

ἐγένοντο	 Ἀχιλλεῖς	 περιώνυμοι.	 Καὶ	 ὡς	 οὗτος	ὁ	γηγενὴς	φεύγουσαν

τὴν	Ἥραν	ἀπὸ	τῆς	τοῦ	Διὸς	μίξεως	ὑπεδέξατο	ἐν	τῷ	αὑτοῦ	ἄντρῳ	καὶ

ἀνέπεισε	συνελθεῖν	τῷ	Διί·	καὶ	πρώτην	μίξιν	Ἥρας	καὶ	Διὸς	ταύτην

γενέσθαι	 φασίν·	 ὁ	 δὲ	 Ζεὺς	 ἐπηγγείλατο	Ἀχιλλεῖ	 πάντας	 τοὺς	 τῷ

ὀνόματι	αὐτοῦ	κληθησομένους	περιωνύμους	ποιήσειν.	Διὰ	τοῦτο	καὶ

Ἀχιλλεὺς	περιώνυμος	ὁ	τῆς	Θέτιδος.	Καὶ	ὁ	Χείρωνος	δὲ	διδάσκαλος

Ἀχιλλεὺς	ἐκαλεῖτο,	ἀφ´	οὗ	καὶ	ὁ	Πηλέως	ἐκλήθη	ὑπὸ	Χείρωνος.	Καὶ

ὁ	 τὸν	 ὀστρακισμὸν	 ἐπινοήσας	 Ἀθήνῃσιν	Ἀχιλλεὺς	 ἐκαλεῖτο,	 υἱὸς

Λύσωνος.	 Καὶ	 Διὸς	 καὶ	 Λαμίας	 Ἀχιλλέα	φασὶ	 γενέσθαι	 τὸ	 κάλλος

ἀμήχανον,	 ὃν	 καὶ	 ἐρίσαντα	 περὶ	 κάλλους	νικῆσαι	 τοῦ	 Πανὸς

κρίναντος.	 Καὶ	 διὰ	 τοῦτο	 Ἀφροδίτη	 νεμεσήσασα	ἐμβάλλει	Πανὶ	τὸν

Ἠχοῦς	ἔρωτα,	καὶ	μὴν	καὶ	κατειργάσατο	καὶ	εἰς	τὴν	ἰδέαν	αὐτόν,

ὅπως	ἐκ	τῆς	μορφῆς	αἰσχρὸς	καὶ	ἀνέραστος	φαίνοιτο.	Καὶ	Γαλάτου

τινὸς	υἱὸς	Ἀχιλλεὺς	ἐκλήθη,	ὃν	ἐκ	γενετῆς	πολιὸν	γενέσθαι	φησίν.

Καὶ	ἕτεροι	Ἀχιλλεῖς	ἐπιφανεῖς	γεγόνασι	ιδʹ·	ὧν	οἱ	δύο	κύνες	ἦσαν
καὶ	θαυμάσιοι	τὰ	κυνῶν	ἔργα.

Ὅτι	Πρίαμος	Διὸς	ἐρώμενος	γένοιτο,	καὶ	λάβοι	παρ´	αὐτοῦ	τὴν

χρυσῆν	 ἄμπελον,	 ἣν	 δῶρον	 Εὐρυπύλῳ	 τῷ	Τηλέφου	 ὑπὲρ	 συμμαχίας

δίδωσιν.	 Ὡς	 Αἴσωπος	 ἀναιρεθεὶς	 ὑπὸ	 Δελφῶν	ἀνεβίωσε,	 καὶ

συνεμάχησε	 τοῖς	 Ἕλλησι	 περὶ	 Θερμοπύλας.	 Ὡς	Φιλοκτήτην	ἐν	Λήμνῳ

Πύλιος	 ἰάτρευσεν,	 υἱὸς	 Ἡφαίστου,	 καὶ	 ἔμαθε	παρ´	 αὐτοῦ	 τὴν

τοξικήν.	Ὡς	Σκαμάνδρου	τοῦ	ποταμοῦ	υἱὸς	Μῆλος	γένοιτο	καλὸς	τὴν

ὥραν,	 περὶ	 οὗ	 ἐρίσαι	 φασὶν	 Ἥραν	 τε	 καὶ	 Ἀθηνᾶν	καὶ	 Ἀφροδίτην

τίνος	 γένοιτο	 ἱερεύς,	 Ἀλέξανδρον	 δὲ	 κρῖναι	 νικᾶν	Ἀφροδίτην.	Ἐκ

ταύτης	 γοῦν	 τῆς	 ἱστορίας	 ὁ	 περὶ	 τοῦ	 μήλου	 λόγος	διεδόθη.

Ὑπερμένης	 ἐν	 τῷ	 περὶ	 Χίου	 Ὁμήρου	 φησὶ	 θεράποντα	γενέσθαι

c’est	ainsi	qu'Achille	tomba	et	fut	tué.	On	dit,	d'autre	part,	qu'il	fut	appelé

Podarkes	par	le	poète,	parce	que,	dit-on,	Thétis	donna	au	nouveau-né	les	ailes

d’Arcé	et	Podarkes	veut	dire	que	ses	pieds	avaient	les	ailes	d’Arcé.	Et	Arcé

était	la	fille	de	Thaumas	et	Iris	était	sa	sœur;	toutes	deux	avaient	des	ailes,

mais,	au	cours	du	combat	des	dieux	contre	les	Titans,	Arcé	s’envola	 du	 camp

des	dieux	pour	rejoindre	les	Titans.	Après	sa	victoire,	Zeus	lui	retira	ses

ailes	avant	de	la	jeter	dans	le	Tartare,	et,	quand	il	vint	aux	noces	de	Thétis

et	de	Pélée,	il	offrit	ces	ailes	à	Thétis.	Pélée,	dit-on,	reçut	à	l'occasion

de	son	 mariage	 une	 épée	 d’Héphaïstos,	 un	 bijou	 d'Aphrodite	 sur	lequel	 était

gravé	un	Amour,	certains	chevaux	de	Poséidon,	Xanthe	et	Balios,	une	"chlamyde"

d’Héra,	une	flûte	d'Athéna,	un	panier	de	sel	de	Nereus,	appelé	le	«	divin	»,

qui	 a	une	 irrésistible	 vertu	 pour	 l'appétit,	 le	 goût	 des	 aliments	 et	leur

digestion,	d'où	l'expression	«	...	elle	versa	le	sel	divin	».

Sur	 l'Achille	fils	 de	 la	 Terre	 et	 de	 tous	 les	 Achilles	 renommés	 depuis

l’époque	de	Troie	;	c'est	ce	fils	de	la	Terre	qui,	lorsqu’Héra	s’échappa	 de

son	union	avec	Zeus,	la	reçut	dans	sa	grotte	et	la	persuada	d’épouser	Zeus,	et

on	 dit	 que	 ce	 fut	 le	 premier	 mariage	de	 Zeus	 et	 d’Héra,	 et	 Zeus	 promit	 à

Achille	 qu'il	 rendrait	célèbres	tous	ceux	portant	son	nom,	c'est	pour	cette

raison	qu’Achille	fils	de	Thétis	est	célèbre.	Le	maître	de	Chiron	 s’appelait

Achille	et	c’est	de	là	que	vint	le	nom	que	Chiron	donna	au	fils	de	Pélée.	Le

promoteur	 de	 l'ostracisme	 à	Athènes,	 s’appelait	 Achille,	 ce	 fut	 le	 fils	 de

Lyson	 ;	 on	 dit	qu'il	 naquit	 également	 un	 fils	 de	 Zeus	 et	 de	 Lamia	 appelé

Achille	;	sa	beauté	était	irrésistible	et	comme	d'autres	il	fit	l'objet	 d'un

concours,	il	le	porta	au	jugement	de	Pan.	Aphrodite	irritée	insuffla	l'amour

d'Echo	dans	le	cœur	de	Pan	et	le	rendit	aussi	laid	et	peu	attractif	qu’elle

était	belle.	Et	le	fils	d'un	certain	Galatès	s’appelait	Achille	et	l'auteur	dit

qu'il	 avait	les	cheveux	gris	de	naissance	;	il	y	eut	encore	quarante	autres

Achilles	 qui	 furent	 célèbres	 dont	 deux	 d'entre	 eux	 étaient	 des	chiens	 au

comportement	canin	étonnant.

Priam,	aimé	de	Zeus,	reçut	de	lui	un	plant	de	vigne	doré	dont	il	fit	don	à

Eurypyles,	 fils	 de	 Télèphe,	 comme	 prix	 de	 son	 alliance.	 Ésope,	tué	 par	 le

peuple	 de	 Delphes,	 ressuscita	 et	 combattit	 aux	 côtés	des	 Grecs	 aux

Thermopyles.	 Philoctète,	 à	 Lemnos,	 fut	 soigné	 par	Pylios	 fils	 d'Héphaïstos,

dont	il	apprit	à	tirer	à	l’arc;	la	rivière	Scamandre	avait	un	fils,	Mélos,	qui

était	beau,	on	dit	qu’Héra,	Athéna	et	Aphrodite	se	querellèrent	à	son	sujet;

qui	l’aurait	comme	prêtre	;	Alexandre	jugea	qu’Aphrodite	l’emportait	;	c’est

pour	 cette	 raison	 que	 la	 fable	 de	 la	 pomme	circule.	 Hypermenes,	 dans	 son

Histoire	de	Chios,	dit	qu’Homère	eut	un	serviteur	appelé	Skindapsos	;	il	reçut

une	amende	 de	 mille	 drachmes	 du	 peuple	 de	 Chios	 parce	 qu'il	 n'avait	pas

incinéré	le	corps	de	son	maître	;	et	l'homme	qui	inventa	un	instrument	du	nom

de	ce	personage,	le	skindapsos,	était	un	homme	d'Erétrie,	le	fils	du	joueur	de

flûte	Poicius.	Tel	est	le	sixième	livre.

Dans	 le	septième,	 on	 constate	 que	 Théodore	 de	 Samothrace	 dit	 que	 Zeus,

après	sa	naissance,	n'arrêta	pas	de	rire	pendant	sept	jours	et	que	 c'est	 la

raison	 pour	 laquelle	 le	 nombre	 sept	 est	 considéré	comme	 parfait.	 Achille,

parce	 qu'il	 fut	 sauvé	 du	 feu	 que	 sa	 mère	avait	 allumé	 pour	 le	 brûler,	 fut

appelé	 «	 sauvé	 du	 feu	 »	 et	comme	 l'une	 de	 ses	 lèvres	 fut	 brûlée,	 son	 père

l’appela	 Achille.	Télémaque	 fut	 mis	 à	 mort	 par	 les	 sirènes	 quand	 elles

apprirent	qu'il	était	le	fils	d'Ulysse.	Ulysse,	au	pays	des	Tyrrhéniens,	prit

part	 à	 un	 concours	 de	 flûte	 qu’il	 remporta,	 il	 avait	 joué	la	 «	 Chute

d’Illium	»	par	Demodocos.	Stichios	l’Etolien,	bien-aimé	d'Héraclès,	fut	ouvert

et	 on	 trouva	 qu’il	avait	 un	 cœur	 velu	 ;	 il	 fut	 tué	 par	 Héraclès	 lui-même

quand,	dans	sa	folie,	il	tua	ses	propres	enfants	et	on	dit	qu'il	fut	le	seul

que	le	héros	déplora.

Hermès,	bien-aimé	de	Pollux,	l'un	des	Dioscures,	lui	fit	don	de	Dotor,	le

cheval	 Thessalien.	 Apollon	 organisa	 des	 jeux	 funéraires	 en	l'honneur	 de

Python	 ;	 Hermès	 y	 contribua,	 comme	 Aphrodite	 ;	 elle	gagna	 et	 accepta	 comme

prix	une	cithare	dont	elle	fit	cadeau	à	Alexandre.	C’est	d’elle	qu’Homère	dit:

«	 Mais	 qu’est-ce	 qui	pourrait	 t’aider	 en	 amenant	 ta	 cithare	 ..."	 Dans	 les

Bacchylides,	quel	est	le	mot	attribué	à	Silène	et	à	qui	l’adressait-il?

Le	 rocher	 de	Leucade	 reçut	 son	 nom	 de	 Leucos,	 compagnon	 d'Ulysse,	 qui

était	 à	l'origine	 de	 Zacynthos	 et	 qui	 fut,	 dit	 le	 poète,	 tué	 par	Antiphos;

c’est	 lui,	 dit-on,	 qui	 éleva	 le	 temple	 d'Apollon	Leukates.	 Ainsi,	 ceux	 qui

plongeaient	 du	 haut	 du	 rocher	 furent,	dit-on,	libérés	de	leur	amour	et	pour

cette	 raison,	 après	 la	mort	 d'Adonis,	 Aphrodite,	 dit-on,	 erra	 autour	 en	 le

recherchant.	Elle	le	trouva	à	Argos,	une	ville	de	Chypre,	dans	le	sanctuaire

d'Apollon	Erithios	et	l'emporta	après	avoir	confié	à	Apollon	le	secret	de	son

amour	pour	Adonis.	Apollon	l'amena	au	rocher	de	Leucade	et	lui	ordonna	de	s’en



Σκινδαψὸν	ὀνόματι·	τοῦτον	ζημιωθῆναι	ὑπὸ	Χίων	χιλίας	δραχμὰς	διὰ

τὸ	μὴ	καῦσαι	τελευτήσαντα	τὸν	δεσπότην.	Ὁ	δὲ	τὸ	ὄργανον	εὑρὼν	τὸ

οὕτω	 καλούμενον	 σκινδαψὸν	 Ἐρετριεὺς	 ἦν	 Ποικίλης	τῆς	 αὐλητρίδος

υἱός.	Ταῦτα	καὶ	τὸ	Ϛʹ	βιβλίον.

Ἐν	δὲ	τῷ	ζʹ	περιέχεται	ὡς	Θεόδωρος	ὁ	Σαμοθρᾲξ	τὸν	Δία	φησὶ
γεννηθέντα	 ἐπὶ	 ἑπτὰ	 ἡμέρας	 ἀκατάπαυστον	γελάσαι,	καὶ	διὰ	τοῦτο

τέλειος	 ἐνομίσθη	 ὁ	 ἕβδομος	 ἀριθμός.	 Ὡς	Ἀχιλλεὺς	 διὰ	 μὲν	 τὸ	 ἐκ

πυρὸς	αὐτὸν	σωθῆναι	καόμενον	ὑπὸ	τῆς	μητρὸς	Πυρίσσοος	ἐκαλεῖτο,

διότι	 δὲ	 ἓν	 τῶν	 χειλέων	 αὐτοῦ	κατακαυθείη,	 Ἀχιλλεὺς	 ὑπὸ	 τοῦ

πατρὸς	 ὠνομάσθη.	 Ὅτι	 Τηλέμαχον	Ὀδυσσέως	 υἱὸν	 μαθοῦσαι	 εἶναι,

ἀνεῖλον	αἱ	Σειρῆνες.	Ὡς	Ὀδυσσεὺς	ἐν	Τυρρηνίᾳ	ἠγωνίσατο	αὐλητικὴν

καὶ	 ἐνίκησεν·	 ηὔλησε	 δὲ	 Ἰλίου	ἅλωσιν,	 Δημοδόκου	 ποίημα.	 Ὡς

Στίχιος	 ὁ	 Αἰτωλός,	 ἐρώμενος	 ὢν	Ἡρακλέους,	 εὑρέθη	 ἀνασχισθεὶς

τετριχωμένην	 ἔχων	 τὴν	 καρδίαν·	ἀνῃρέθη	δ´	ὑπ´	αὐτοῦ	Ἡρακλέους,

ὅτε	 μανεὶς	 καὶ	 τοὺς	 ἰδίους	ἀνεῖλε	 παῖδας·	 καὶ	 ἐπὶ	 τούτῳ	 μόνῳ

φασὶ	θρηνῆσαι	τὸν	ἥρωα.

Ὡς	 Ἑρμῆς	 Πολυδεύκους	 ἑνὸς	 τῶν	Διοσκούρων	 γεγονὼς	 ἐραστὴς

ἐδωρήσατο	 αὐτῷ	 Δώτορα	 τὸν	 Θεσσαλὸν	ἵππον.	 Ὅτι	 Ἀπόλλωνος

ἐπιτελοῦντος	 ἐπιτάφιον	 Πύθωνι	 παλαίει	 Ἑρμῆς	καὶ	 Ἀφροδίτη,	 καὶ

κρατήσασα	ἆθλον	ἔλαβε	κιθάραν,	ἣν	καὶ	ἐδωρήσατο	Ἀλεξάνδρῳ·	περὶ

ἧς	 καὶ	 Ὅμηρος	 «οὐκ	 ἄν	 τοι	 χραίσμῃ	κίθαρις»	 καὶ	 ἑξῆς.	 Τί	 ἐστι

παρὰ	Βακχυλίδῃ	ὡς	ἀπὸ	Σειληνοῦ	εἰρημένον,	καὶ	πρὸς	τίνα	εἶπε	τὸ

ἔπος.

Ὡς	 ἡ	 Λευκὰς	 πέτρα	 ἀπὸ	 Λεύκου	 τοῦ	Ὀδυσσέως	 ἑταίρου	 τὴν

κλῆσιν	ἔλαβεν,	ὃς	Ζακύνθιος	μὲν	γένος	ἦν,	ἀνῃρέθη	δ´,	ὥς	φησιν	ὁ

ποιητής,	ὑπ´	Ἀντίφου·	τοῦτον	ἱδρύσασθαί	φασι	καὶ	ἱερὸν	Λευκάτου

Ἀπόλλωνος.	 Τοὺς	 μὲν	 οὖν	 καθαλλομένους	ἀπὸ	 τῆς	 πέτρας	 παύεσθαί

φασι	 τοῦ	 ἔρωτος.	 Καὶ	 ἡ	 αἰτία·	 μετὰ	 τὸν	Ἀδώνιδός	 φασι	 θάνατον

περιερχομένη	καὶ	ζητοῦσα	ἡ	Ἀφροδίτη	εὗρεν	αὐτὸν	ἐν	Ἄργει	πόλει

τῆς	Κύπρου	ἐν	τῷ	τοῦ	Ἐριθίου	Ἀπόλλωνος	ἱερῷ,	καὶ	ἀνεῖλεν	αὐτόν,

ἀνακοινωσαμένη	 Ἀπόλλωνι	 καὶ	 τὸν	 περὶ	Ἀδώνιδος	 ἔρωτα.	 Ὁ	 δ´

Ἀπόλλων	ἀγαγὼν	αὐτὴν	ἐπὶ	τὴν	Λευκάδα	πέτραν	προσέταξε	ῥῖψαι	κατὰ

τῆς	πέτρας·	ἡ	δὲ	ἑαυτὴν	ῥίψασα	ἐπαύσατο	τοῦ	ἔρωτος.	Ζητούσης	δὲ

τὴν	 αἰτίαν	 εἰπεῖν	 λέγεται	 τὸν	 Ἀπόλλωνα,	 ὡς	μάντις	 ὢν	 ἐγνώκει

διότι	 ὁ	 Ζεύς,	 ἀεὶ	 ἐρῶν	 Ἥρας,	 ἐρχόμενος	 ἐπὶ	 τῇ	πέτρᾳ	 ἐκαθέζετο

καὶ	ἀνεπαύετο	τοῦ	ἔρωτος.

Καὶ	πολλοὶ	δὲ	ἄλλοι	καὶ	πολλαὶ	ἔρωτι	κάμνουσαι	ἀπηλλάγησαν

τοῦ	 ἔρωτος,	 ἐπεὶ	 τῆς	 πέτρας	καθήλαντο.	 Ὡς	 καὶ	 Ἀρτεμισία	 ἡ

Λυγδάμιδος,	 ἡ	 τῷ	 Πέρσῃ	συστρατεύσασα,	 ἐρασθεῖσα	 Δαρδάνου

Ἀβυδηνοῦ	καὶ	ὑπερορωμένη	ἐκκόψειε	τοὺς	ὀφθαλμοὺς	κοιμωμένου,	τῆς

δ´	 ἐπιθυμίας	 κατὰ	 θεῶν	μῆνιν	 ἐπιταθείσης,	 πορευθεῖσα	 κατὰ

χρησμὸν	 εἰς	 Λευκάδα	 ἔρριψεν	ἑαυτὴν	 κατὰ	 τῆς	 πέτρας	 καὶ

ἀναιρεθεῖσα	 ἐτάφη.	 Καὶ	 Ἱππομέδοντά	φησιν	 Ἐπιδάμνιον,	 παιδὸς

ἐγχωρίου	ἐρασθέντα	καὶ	μὴ	τυγχάνοντα,	ὅτι	πρὸς	ἕτερον	κλίνειεν,

ἀνελεῖν,	 εἰς	 δὲ	 τὴν	 Λευκάδα	παραγενόμενον	 καὶ	 ῥίψαντα	 ἑαυτὸν

ἀποθανεῖν.	 Καὶ	 Νικόστρατον	 δὲ	τὸν	 κωμικὸν	 Τεττιγιδαίας	 τῆς

Μυριναίας	 ἐρασθέντα	 ῥῖψαι	 ἑαυτὸν	καὶ	 ἀπαλλαγῆναι	 τοῦ	 ἔρωτος.

Μάκητα	 δέ	 φασι	 τὸν	 Βουθρώτιον	Λευκοπέτραν	 ἐπικληθῆναι	 διότι

τετράκις	αὑτὸν	καταβαλὼν	τῶν	ἐρωτικῶν	κακώσεων	ἀπαλλάττοιτο.

Καὶ	 πλῆθος	 ἄλλο	 οὕτως	 ἀπαλλαγῆναι	λέγεται.	 Καὶ	 Βουλαγόραν

δὲ	 τὸν	 Φαναγορίτην	 ἐρασθέντα	 Διοδώρου	τοῦ	 αὐλητοῦ,	 καταβαλόντα

αὑτὸν	 ἀναιρεθῆναι	 γηραιὸν	 ἤδη	 ὄντα.	Ἀναιρεθῆναι	δὲ	καὶ	Ῥοδόπην

Ἀμισηνὴν	 καταβαλοῦσαν	 ἑαυτήν,	 διδύμων	παίδων	 σωματοφυλάκων

Ἀντιόχου	τοῦ	βασιλέως	ἐρασθεῖσαν,	οἷς	ὀνόματα	Ἀντιφῶν	καὶ	Κῦρος.

Χαρῖνος	 δὲ	 ἰαμβογράφος	 ἠράσθη	 Ἔρωτος	εὐνούχου	 τοῦ	 Εὐπάτορος

οἰνοχόου,	 καὶ	 πιστεύσας	 τῷ	 περὶ	 τῆς	πέτρας	 λόγῳ	 κατέβαλεν

ἑαυτόν·	 ἐπεὶ	 δὲ	 καταβαλὼν	 τὸ	 σκέλος	κατεάγη	 καὶ	 ὑπὸ	 ὀδύνης

ἐτελεύτα,	 ἀπέρριψε	 τάδε	 τὰ	 ἰαμβεῖα·	ἔρροις	 πλανῆτι	 καὶ	 κακὴ

πέτρη	 Λευκάς,	 Χαρῖνον,	 αἲ	 αἴ,	 τὴν	ἰαμβικὴν	 Μοῦσαν	 κατῃθάλωσας

ἐλπίδος	κενοῖς	μύθοις.	τοιαῦτ´	Ἔρωτος	Εὐπάτωρ	ἐρασθείη.

Νιρεὺς	δὲ	Καταναῖος	ἠράσθη	τῆς	Ἀττικῆς	Ἀθηναίας,	καὶ	ἐλθὼν

κατέβαλεν	 ἑαυτὸν	 ἀπὸ	 τῆς	 πέτρας,	 καὶ	ἀπελύθη	 τοῦ	 διοχλοῦντος·

πεσὼν	 δ´	 οὖν,	 εἰς	 δίκτυον	 ἐνέπεσεν	ἁλιέως	 ἐν	 ᾧ	 ἀνειλκύσθη	 σὺν

κιβωτῷ	χρυσίου·	ἐπεδικάζετο	δὲ	πρὸς	τὸν	ἁλιέα	περὶ	τοῦ	χρυσίου,

ἀλλ´	ὁ	Ἀπόλλων	νυκτερινῇ	ὄψει	ἀπέστησεν	αὐτὸν	τοῦ	ἐπιδικάζεσθαι

δέον	εὐχαριστεῖν	ὑπὲρ	τῆς	ἀπαλλαγῆς,	ἀπειλησάμενος,	ἀλλὰ	μὴ	καὶ

ἀλλότριον	περιεργάζεσθαι	χρυσίον.

jeter	du	haut;	elle	le	fit	et	fut	délivrée	de	son	amour.	Quand	elle	en	demanda

la	 raison,	 Apollon	lui	dit,	paraît-il,	qu’en	sa	qualité	de	devin,	il	savait

que	Zeus,	 toujours	 amoureux	 d'Héra,	 s'était	 assis	 sur	 cette	 pierre	et	 avait

été	libéré	de	son	amour.

Et	 bien	d'autres,	hommes	et	femmes,	souffrant	de	ce	mal	d'amour,	furent

délivrés	de	leur	passion	en	sautant	du	haut	du	rocher,	comme	Artemesa,	 fille

de	Lygdamis,	qui	fit	la	guerre	avec	la	Perse;	amoureuse	de	Dardarnus	d'Abydos

et	bafouée,	elle	lui	creva	les	yeux	pendant	son	sommeil,	mais	comme	son	amour

augmenta	 sous	l’influence	 de	 la	 colère	 divine,	 elle	 vint	 à	 Leucade	 sur

l'instruction	d'un	oracle,	se	jeta	du	haut	du	rocher,	se	tua	et	fut	ensevelie.

Hippomédon	 d’Epidamne,	 dit	 l'auteur,	 fut	 amoureux	d'un	 jeune	 garçon	 de	 ses

terres	 et,	 impuissant	 à	 obtenir	 son	amour	 car	 il	 avait	 un	 penchant	 pour	 un

autre,	il	le	tua,	puis	alla	à	Leucade,	sauta	et	se	tua.	Et	le	poète	comique

Nicostrate,	amoureux	de	Tetigidaia	de	Mirina,	sauta	et	fut	guéri	de	son	amour.

Maces	de	Buthrotum	fut,	dit-on,	surnommé	"Roche	blanche"	parce	qu'il	avait	été

guéri	des	maux	de	l'amour	après	avoir	sauté	du	rocher	à	quatre	reprises.

Une	 foule	d'autres	personnes	passent	pour	s’être	libérés	de	cette	façon.

Boulagoras	la	Phanagorite,	amoureuse	du	flûtiste	Diodore,	se	jeta	de	la	roche

et	se	tua	à	un	âge	avancé.	Rhodope	d’Amisene	se	tua	également	en	sautant	pour

l'amour	 de	 deux	 jumeaux	 gardes	 du	corps	 du	 roi	 Antiochus	 et	 s’appelaient

Antiphon	et	Cyrus.	Et	Charinus,	poète	iambique,	aima	l'eunuque	Eros,	échanson

d’Eupator;	confiant	dans	la	légende	du	rocher,	il	sauta,	se	cassa	une	jambe,	et

mourut	de	douleur	tout	en	rendant	ces	vers	iambiques:

«	Va	au	diable,	rocher	trompeur	et	meurtrier	de	Leucos!	Charinus,	hélas!

hélas!	Qu’as-tu	fait	de	ta	muse	iambique,	tu	l’as	réduite	en	cendres	par	tes

vaines	paroles	d’espoir.	Puisse	Eupator	souffrir	autant	pour	Eros.	»

Et	Nirée	de	Catane,	aimant	Athéna	d'Athènes,	vint	au	rocher,	sauta	et	fut

délivré	de	sa	douleur.	Sautant	il	tomba	dans	le	filet	d'un	pêcheur	où,	quand	il

en	fut	sorti,	on	trouva	également	une	cassette	remplie	d'or.	Il	fit	un	procès

au	pêcheur	pour	l'or,	mais	Apollon	lui	apparut	la	nuit	en	songe	et	lui	dit	de

s'abstenir,	 car	 il	 devait	 rendre	 grâce	 pour	 son	 salut	 et	 il	 le	menaça,	 il

n'était	pas	juste,	en	plus	d'essayer	de	s’approprier	l’or	des	autres.

Le	pan	est,	à	ce	qu’on	dit,	une	baleine	marine,	semblable	à	Pan	quand	on

la	 regarde	 ;	 à	 l'intérieur	 de	 celui-ci	 se	 trouve	une	 pierre,	 l’"astérite",

qui,	 placée	 au	 soleil,	 s’embrase	 ;	elle	 est	 utilisée	 aussi	 	 pour	 jeter	 un

charme.	 Hélène	possédait	cette	pierre,	ciselée	à	l'image	du	poisson	pan	 lui-

même,	et	qu’elle	utilisa	comme	un	sceau.	Tels	sont	les	chapitres	du	septième

livre	de	la	Nouvelle	histoire	à	l'usage	des	érudits 	de	Ptolémée	Hephestion.

	



Πᾶνά	 φασιν	 ἰχθῦν	 εἶναι	 θαλάσσιον	κητώδη,	 ὅμοιον	 τῷ	 Πανὶ

κατὰ	τὴν	ὄψιν·	ἐν	τούτῳ	λίθον	εὑρίσκεσθαι	τὸν	ἀστερίτην,	ὃν	εἰς

ἥλιον	τεθέντα	ἀνάπτεσθαι,	ποιεῖν	δὲ	καὶ	πρὸς	φίλτρον.	Τοῦτον	δὴ

τὸν	λίθον	εἶχεν	Ἑλένη,	γλυφὴν	ἔχοντα	αὐτὸν	τὸν	ἰχθῦν	τὸν	πᾶνα,

καὶ	 ταύτῃ	 ἐχρῆτο	 τῇ	 σφραγῖδι.	 Ἐν	 οἷς	καὶ	 τὰ	 τοῦ	 ζʹ	 τῆς

Πτολεμαίου	 τοῦ	 Ἡφαιστίωνος	 εἰς	 πολυμαθίαν	καινῆς	 ἱστορίας	 τὰ

κεφάλαια.

	



	

	

[1]	De	nombreux	détails	et	personnages	semblent	avoir	été	inventés	par	Ptolémée	Hephaestion	(également	connu	sous	le	nom	de	Ptolémée	Chennos	ou

Chennus),	plutôt	que	provenir	de	ses	recherches.	Selon	la	Souda,	ce	fantaisiste	vécut	à	l'époque	de	Trajan	et	d’Hadrien.	Pour	 plus	 de	détails,	 R.

Hercher,	Glaubwürdigkeit	über	die	der	neuen	Geschichte	des	Ptolemaeus	Chennus,	Jahrbuch	für	Kl.	Philol.,	Suppl.,	Bd.	I	(1855-6),	pp.	269-293.

[2]	A	moins	d’une	anomalie	on	voit	difficilement	comment	il	aurait	pu	en	être	autrement.

[3]	Artémise	Ire,	 reine	 de	 la	 cité	d'Halicarnasse	 au	Ve	 siècle	av.	 J.-C.	 Elle	 gouverne	 sous	 la	 suzeraineté	 de	 l'empire	des	 Achéménides.	 Elle

participe	à	l'expédition	contre	la	Grèce	de	Xerxès	Ier	en	480	av.	J.-C.,	conseille	au	Grand	Roi	d'éviter	le	combat	avant	la	bataille	de	Salamine,	puis,

ses	conseils	ayant	été	écartés,	participe	au	combat	et	se	signale	par	sa	bravoure	et	sa	combativité.	Elle	repêche	en	particulier	le	corps	d'Ariabignès,

l'un	des	frères	et	amiraux	de	Xerxès,	et	le	porte	au	souverain,	non	sans	avoir	réglé	ses	comptes	et	coulé	dans	la	confusion	le	navire	du	roi	lycien	de

Calinda,	Damasithymos,	pourtant	lui	aussi	allié	des	Perses.	À	cette	occasion	Xerxès	se	serait	écrié	:	«	Mes	hommes	sont	devenus	des	femmes,	et	mes

femmes	des	hommes.	»

Plus	tard,	elle	tombe	amoureuse	d'un	certain	Dardanos	d'Abydos,	mais	sans	que	cet	amour	soit	partagé.	Furieuse,	elle	lui	fait	crever	les	yeux	dans

son	sommeil	et	se	jette	dans	la	mer	du	haut	d'un	cap	rocheux,	au	sud	de	l'île	de	Leucade.	C'est	le	«	saut	de	Leucade	».	(Wikipédia)

[4]	Amycus	 (mythologie	 grecque)	 est	 un	 géant,	fils	de	Poséidon,	qui	régnait	sur	les	Bébrices,	en	Bithynie;	 son	 nom	 signifie	 le	déchirant,	 le

dévorant.	Les	Argonautes	ayant	débarqué	aux	environs	de	Chalcédoine	(Üsküdar),	à	l'entrée	du	Bosphore,	pour	puiser	de	l'eau	et	prendre	leurs	ébats,	se

heurtèrent,	auprès	d'une	source	agréablement	ombragée,	à	un	géant	monstrueux	qui	leur	en	défendit	l'accès.	Polydeukes,	le	frère	de	Castor,	provoqua

Amycus	en	combat	singulier,	le	tua,	suivant	les	uns;	suivant	d'autres,	le	lia	à	un	arbre	et	lui	fit	jurer	de	laisser	désormais	la	source	accessible	à

tout	le	monde.	Ce	mythe,	qui	poétise	dès	la	plus	haute	antiquité	l'histoire	des	jeux	gymniques	en	Grèce,	se	trouve	représentée	sur	la	Cista	dite	de

Ficoroni;	elle	a	fourni	aux	poètes	Pisandre	et	Stésichore,	à	Épicharme	et	à	Sophocle,	à	Apollonius	de	Rhodes	et	à	Théocrite,	la	matière	d'œuvres	ou

d'épisodes	fameux.	(J.-A.	H.,	Cosmovisions).

[5]	Aster	d’Amphipolis,	qui,	pour	se	venger	du	dédain	de	Philippe	de	Macédoine,	lui	envoya	dans	l'œil	une	flèche	sur	laquelle	il	avait	écrit	«	A

l’œil	droit	de	Philippe	».

[6]	Dans	 la	 mythologie	 grecque,	 Marsyas	 (en	grec	 ancien	 Μαρσύας),	 fils	 d'Olympos	 (ou	 d'Œagre	 selon	certaines	 versions,	 qui	 font	 d'Olympos	 un

simple	disciple)	et	d'Hyagnis,	est	un	satyre	phrygien.

Athéna	invente	la	flûte	(αυλός	/	aulós,	flûte	double	dotée	d'une	anche),	mais	elle	la	jette	dès	qu'elle	s'aperçoit	qu'en	jouer	déforme	son	visage

(Alcibiade	lui	fera	le	même	reproche).	Marsyas	la	ramasse	et	devient	rapidement	un	musicien	expert.

Il	finit	par	défier	Apollon,	maître	de	la	lyre.	Le	concours	est	présidé	par	les	Muses	et	le	roi	Midas.	Les	Muses	déclarent	Apollon	vainqueur.	Pour

punir	Marsyas	de	sa	démesure	(ὓϐρις	/	hubris,	fait	d'avoir	défié	un	dieu),	l'Archer	le	fait	écorcher,	et	jette	sa	dépouille	dans	une	grotte,	d'où	coule

une	rivière,	qui	prendra	le	nom	du	satyre.	Le	Marsyas	se	jette	dans	le	Méandre.	Pour	avoir	tranché	en	faveur	de	Marsyas,	le	roi	Midas	reçoit	pour	sa

part	une	paire	d'oreilles	d'âne.	(Wikipédia)

[7]	Dans	l’Antiquité	:	sacrifice	de	cent	bœufs;	sacrifice	d'un	grand	nombre	d'animaux.

[8]	Faustulus	était	berger	et	gardait	les	troupeaux	d'Amulius,	roi	usurpateur	d'Alba	Longa,	lorsqu'il	recueillit	les	jumeaux	Romulus	et	Rémus,

après	qu'une	louve	les	eut	allaités,	puis	les	éleva	en	compagnie	de	son	épouse	Acca	Larentia

[9]	Ville	de	Sicile.

[10]	Plante	magique	à	fleurs	blanches	qu'Hermès,	dans	l'Odyssée,	donne	à	Ulysse	pour	le	préserver	des	enchantements	de	Circé.

[11]	Du	jardin	des	Hespérides.

[12]	Gygès,	simple	berger	de	Lydie,	faisait	paître	son	troupeau	quand	un	affaissement	de	terrain	se	forma	après	un	violent	orage.	Il	s'y	aventura

e t	découvrit	 un	 énorme	 cheval	 de	 bronze	 dans	 les	 flancs	duquel	 étaient	 pratiquées	 des	 portes.	 Après	 avoir	 ouvert	ces	 portes,	 Gygès	 aperçut	 à

l'intérieur	du	cheval	le	squelette	d'un	géant	portant	au	doigt	un	anneau	d'or.	Il	prit	cet	anneau,	se	le	passa	au	doigt,	et,	sans	dire	un	mot	de	son

aventure,	il	alla	rejoindre	les	autres	bergers	du	voisinage.	Il	remarqua	alors	que,	chaque	fois	qu'il	tournait	sa	bague	vers	l'intérieur,	il	devenait

invisible	pour	tous,	tout	en	gardant	la	faculté	de	voir	et	d'entendre	ce	qui	se	passait	autour	de	lui.	Dès	qu'il	retournait	la	bague	dans	l'autre	sens,

il	 redevenait	visible.	Après	avoir	confirmé	les	pouvoirs	de	son	anneau	par	plusieurs	expériences,	il	se	rendit	au	palais	et	séduisit	la	reine.	Il

complota	avec	elle	la	mort	du	roi,	le	tua	et	s'empara	du	trône.	(Wikipédia)

[13]	Peut-être	est-ce	Éphialte	(en	grec	ancien	 Ἐφιάλτης,	«	cauchemar	»),	Grec	trachinien,	de	la	cité	de	Malia,	qui	dévoila	à	Xerxès	Ier	le	sentier

de	l'Anopée	par	lequel	les	Perses	contournèrent	les	positions	des	Spartiates	du	roi	Léonidas	Ier	à	la	bataille	des	Thermopyles	en	480	av.	J.-C.	Il	est

tué	plus	tard	par	un	certain	Athénade.	(Wikipédia)

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					191	SAINT	BASILE	DE	CÉSARÉE,

						Les	Ascétiques.

			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

191.	Saint	Basile	de	Césarée,	Les	Ascétiques.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις	 Βασιλείου,	ἐπισκόπου	 Καισαρείας

Καππαδοκίας,	τὰ	λεγόμενα	Ἀσκητικά,	ἐν	δυσὶ	λόγοις.	Χρήσιμον	μὲν

τὸ	 βιβλίον,	 εἴπερ	 τι	 ἄλλο,	 ἑκάστῳ	 τῶν	εὐσεβεῖν	 αἱρουμένων	 καὶ

τυχεῖν	 τῶν	 αἰωνίων	 ἀγαθῶν,	 μάλιστα	 δὲ	τοῖς	 ἐν	 κοινοβίῳ	 τὸν

ἀσκητικὸν	 διαθλοῦσιν	 ἀγῶνα.	 Ἔχει	 δὲ	 καὶ	πολλῶν	 ἀπορημάτων

γραφικῶν,	 ὅσα	 συνεπικοσμεῖ	 τὸ	 ἦθος,	 ἐν	 συνόψει	λύσεις	 καὶ

σαφηνισμόν.

Ἐν	μὲν	οὖν	τοῖς	λόγοις	τὸ	σύνηθες	αὐτοῦ	τοῦ	ἤθους	διαπρέπει

καὶ	τῆς	σαφηνείας	τὸ	καθαρόν·	πλὴν	ἐπ´	ἐνίοις	τῶν	ζητημάτων	ἐστί

πως	 αὐτῷ	 παρεσπαρμένον	 καὶ	 τὸ	ἐμφατικόν,	 οὐ	 τῆς	 λέξεως	 εἰς

γλῶτταν	 νεανιευούσης,	 οὐδὲ	 τῆς	συνθήκης	 περιβολαῖς

ἐπηλυγαζομένης,	 οὐ	 μὴν	 οὐδ´	 ἄλλῃ	 τινὶ	ξενιζούσῃ	 καὶ

ἀνακεχωρηκυίᾳ	ἢ	τοῦ	ἰδίου	τρόπου	ἢ	τοῦ	πολιτικοῦ	λόγου	περιεργίᾳ

καὶ	δεινότητι·	ἀλλὰ	ταῦτα	φυλάττων	ὡς	ἔθος,	τὸ	ἐμφατικὸν	ὥσπερ

ἐναπορρίπτει,	μηδεμίαν	ἐναφιεὶς	ἐπιτηδεύματος	ἔννοιαν,	πλὴν	ὅσα

γε	 τῇ	 συντομίᾳ	 προβάλλει	 αὐτό·	 τὸ	 μέντοι	εὐκρινές,	 ἅτε	 δὴ

κεφαλαιώδη	 προβεβλημένος	 τὸν	 λόγον,	 καιρὸν	 οὐχ	ὁρῶν	 εὑρίσκειν,

οὐδ´	 ἐχρήσατο	 τὰ	 πολλά.	 Διήκει	 δ´	 αὐτοῦ	 καὶ	 τὸ	δριμὺ	μετὰ	τοῦ

πιθανοῦ	 πολλαχοῦ	 τῶν	 ζητημάτων	 ταῖς	 λύσεσι,	πανταχοῦ	 δὲ	 τὸ

ψυχωφελὲς	καὶ	σωτήριον.	Οὐ	μέντοι	τῇ	συντομίᾳ	μόνῃ	περιθραύεται

τὸ	σαφές,	οὐδὲν	δ´	ἔλαττον	καὶ	τῷ	μὴ	τοὺς	τὴν	λύσιν	ἐπιτελοῦντας

λόγους	 εἰς	 τὸ	 συμπεραντικὸν	 ἀπαρτίζεσθαι	σχῆμα,	 ἀλλ´	 ἐν	 τῷ

διερριμμένῳ	μὲν	τῶν	προτάσεων,	ἀνεπιφόρῳ	δὲ	καὶ	οὐ	συνειλημμένῳ

τῶν	ἀποδείξεων	τὴν	διάνοιαν	περιπλανᾶσθαι.	Ἡ	δὲ	τούτων	αἰτία	εἰς

ποικίλην	περισχίζεται	μέθοδον	προνοίας,	ἣν	ἀφίημί	σου	τὸ	συνετὸν

ἐπισκοπεῖν.

Οὐκ	ἐν	τοῖς	δυσὶ	δὲ	λόγοις	τὸ	ἐμφατικὸν	ἐπιτρέχει.	Αὐτίκα	ὁ

πρῶτος	οὐδὲν	ἐπιδείκνυσι	τοιοῦτον,	πλὴν	ἅπαξ	που	τῇ	ἀποσιωπήσει

τὸ	 δύσφημον	 οἰκονομῶν,	 ἐπεὶ	 τά	 γε	ἄλλα,	 πολὺς	 μέν	 ἐστι	 τὸ

ἀφελές,	ἴσος	δὲ	τὸ	καθαρόν,	ἀλλὰ	καὶ	τὸ	εὐκρινές.	Διὰ	μέντοι	τῶν

δύο	αὐτῷ	διήκει	τὸ	ἁπλούστερον	καὶ	καθωμιλημένον	τῶν	τε	λέξεων

καὶ	τῆς	συνθήκης,	πρὸς	τὴν	τῶν	πολλῶν	ἀκοὴν	διατυπούμενόν	τε	καὶ

ταπεινούμενον,	 καὶ	 μόνης	 τῆς	τῶν	 ἀκροατῶν	 σωτηρίας

καταστοχαζόμενον.

Ὁ	μὲν	οὖν	πρῶτος	αὐτῷ	λόγος	διεξέρχεται	τίς	ἡ	αἰτία	καὶ	ὁ

κίνδυνος	 τῆς	 τοσαύτης	 τῶν	ἐκκλησιῶν	 τοῦ	 Θεοῦ	 καὶ	 ἑκάστου	 πρὸς

τὸν	 ἕτερον	 διαφωνίας	 τε	 καὶ	διαστάσεως.	 Δεύτερον	 ὅτι	 πάσης

ἐντολῆς	 Θεοῦ	 παράβασις	 σφοδρῶς	καὶ	 φοβερῶς	 ἐκδικεῖται·	 καὶ	 ἡ

ἀπόδειξις	ἐκ	τῶν	Γραφῶν.	Τρίτον	περὶ	τῆς	εὐσεβοῦς	πίστεως	ἡμῶν,

ἤτοι	τῆς	εἰς	τὴν	ὑπεραγίαν	Τριάδα	καθαρᾶς	ἡμῶν	καὶ	εἰλικρινοῦς

ὁμολογίας.

Ὁ	 δὲ	 δεύτερος	 οἷον	 χαρακτῆρα	Χριστιανοῦ	 κεφαλαιώδη	 καὶ

σύντομον	 παρατίθεται,	 καὶ	 χαρακτῆρα	πάλιν	 παραπλήσιον	 τῶν

προεστώτων	 τοῦ	 λόγου.	 Εἶτα	 οἷον	 ὅρους	τινὰς	 ἀσκητικούς,	 ὡς	 ἐν

ἐρωτήσει	 καὶ	 ἀποκρίσει	 προηγμένους	ἐκτίθεται,	τὸν	ἀριθμὸν	νεʹ,
καὶ	πάλιν	συντομώτερον	ἑτέρους	ὅρους	τιγʹ.

	

J’ai	lu	de	saint	Basile,	évêque	de	Césarée	en	Cappadoce,	l’ouvrage	appelé

Les	 Ascétiques[1]	 en	 deux	 livres.	 L’ouvrage	 est	 utile	 à	 tous	 ceux	 qui

choisissent	la	 voie	 de	 la	 piété	 pour	 atteindre	 les	biens	 de	 l'éternité	 et

surtout	 à	 ceux	 qui	 se	 livrent	à	 la	 lutte	de	 l'ascèse	 en	 communautés.	 Il

contient,	 en	outre,	 des	 solutions	 et	 de	 brèves	 explications	 des	 nombreuses

difficultés	de	l'Écriture,	qui	augmentent	la	réputation	de	talent	naturel	de

l'auteur.

Dans	 ces	écrits,	 donc,	 apparaît	 le	 talent	 naturel	 auquel	 l'auteur	 est

habitué,	aussi	bien	que	sa	clarté	très	pure.	Malgré	tout,	certains	 problèmes

qu’il	aborde	sont	quelque	peu	allusifs.	Ce	n'est	pas	que	la	langage	contienne

des	innovations	mineures	de	vocabulaire,	ni	que	la	construction	soit	obscurcie

par	des	"doubles	emplois",	et	ce	n'est	pas	la	présence	d’une	quelconque	étrange

recherche,	manquant	de	cette	nouvelle	habileté	et	de	cette	douceur,	soit	dans

la	 manière	 familière	 de	 l'auteur	 ou	 du	langage	 classique	 ;	 mais,	 tout	 en

conservant	les	qualités	qui	lui	sont	usuelles,	c'est	comme	s’il	disperse	les

allusions	en	des	endroits	sans	perdre	aucune	idée	de	leur	importance,	sauf	dans

les	 cas	 où	 il	 cède	 à	 la	 concision.	 Quant	 à	 la	 clarté,	compte	 tenu	 qu'il

présente	son	ouvrage	comme	un	résumé,	il	ne	l'a	pas	travaillée	la	plupart	du

temps,	car	il	n'en	avait	pas	besoin.	Souvent	ce	qui	ressort	des	solutions	de

ses	 recherches	est	 la	 profondeur	 avec	 la	 persuasion,	 et	 ce	 qui	 en	 ressort

partout,	c’est	une	utilité	salutaire	pour	les	âmes.	Ce	n’est	pas	seulement	la

brièveté	 qui	 détruit	 la	 clarté,	 ni	 le	 fait	 qu'il	n'a	 pas	 arrangé	 les

raisonnements	pour	sa	solution	en	forme	de	conclusion,	mais	c’est	le	fait	que,

dans	la	présentation	des	arguments,	dans	le	manque	de	vigueur	et	de	cohésion

des	démonstrations,	 la	 pensée	 s’égare.	 La	 cause	 de	 ces	 défauts	 est	due	 aux

différents	types	de	réflexion,	dont	je	laisse	l'examen	à	ton	esprit	éclairé.

L’allusion,	autrement,	n'est	pas	continue	dans	ces	deux	livres	;	en	fait,

il	n'y	en	a	pas	beaucoup	dans	le	premier;	cependant,	dans	un	passage,	il	traite

de	mots	indécents	avec	réticence	;	pour	le	reste,	il	a	une	grande	simplicité,

une	 pureté	 égale,	 et	 aussi	 la	clarté	 qui,	 d'un	 bout	 à	 l'autre	 de	 ces	 deux

livres,	apparaissent	avec	une	grande	connaissance	de	l'emploi	des	mots	et	de	la

syntaxe,	ainsi	que	le	souci	d’être	compris	du	vulgaire	et	de	se	mettre	à	leur

niveau	pour	leur	salut.

Son	 premier	livre	 expose	 ainsi	 la	 cause	 et	 le	 danger	 d'une	 très	 grave

divergence	de	vues	et	d'une	très	grande	séparation	entre	l'église	de	Dieu	et

entre	 les	 hommes.	 En	 second	 lieu,	 qu’une	transgression	 de	 toutes	 les	 ordres

divins	 est	 punie	 avec	 une	redoutable	 vigueur,	 et	 il	 le	 montre	 à	 partir	 des

Écritures.	Il	traite	enfin	de	notre	sainte	foi,	c'est-à-dire	de	notre	doctrine

pure	et	claire	sur	la	trois	fois	sainte	Trinité.

Le	second	livre	expose	brièvement	pour	ainsi	dire	les	principaux	traits	de

caractère	d'un	chrétien	et	l'image	très	similaire	de	ceux	qui	sont	appelés	à

enseigner.	Ensuite,	il	développe	d'une	certaine	manière	quelques	règles	pour

l’ascétisme	sous	forme	de	cinquante-cinq	questions	et	réponses,	puis,	de	façon

plus	sommaire,	trois	cent	treize	autres	règles.

	

	

	

[1]	Ce	codex	a	déjà	été	brièvement	mentionné	dans	le	codex	144.	L’ouvrage	nous	est	parvenu	mais	son	titre	ne	correspond	pas	à	cette	description.

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					192A	MAXIME	LE	CONFESSEUR,

						Questions	à	Thalassius.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

192A.	Maxime	le	Confesseur.	Questions	à	Thalassius

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις	Μαξίμου	 μοναχοῦ,	 τοῦ	 καὶ

ὁμολογητοῦ,	 πρὸς	 Θαλάσσιον	 ὁσιώτατον	πρεσβύτερον	 καὶ

ἡγούμενον	 προσπεφωνημένον	 βιβλίον,	 ἐν	 ᾧ	 γραφικῶν	ἀπορημάτων

ρξδʹ	ἀναγράφει	λύσεις.

Ἐν	 μέντοι	 τῷ	 προοιμίῳ	 διαλαμβάνει	περὶ	 τῆς	 γενέσεως	 τῶν

ἐν	 ἡμῖν	 παθῶν,	 καί	 φησιν	 ὡς	 τὸ	 κακὸν	 μηδὲν	μηδ´	 ὅλως	 τῶν

ὄντων	 ὑπάρχον,	 μὴ	 ποιότης,	 μὴ	 ποσότης,	 μὴ	 σχέσις,	ἀλλὰ	 μηδὲ

πάθος	 φυσικῶς	 τινι	 τῶν	 ὄντων	 ἐνθεωρούμενον,	 εἴη	 ἂν	ἔλλειψις

τῆς	πρὸς	τὸ	τέλος	ἐνεργείας	τῶν	ἐγκειμένων	τῇ	φύσει	δυνάμεων,

ἢ	 καὶ	 οὕτω,	 τῶν	 φυσικῶν	 δυνάμεων	 κατ´	 ἐσφαλμένην	κρίσιν	 ἐπ´

ἄλλο	 παρὰ	 τὸ	 τέλος	 ἀλόγιστος	 κίνησις.	 Αἰτίαν	 δέ	 φημι	νῦν	ἧς

πάντα	φυσικῶς	ἐφίεται,	ἣν	ὁ	Ἀδάμ,	ἀπάτην	τοῦ	πονηροῦ	νοσήσας,

ἠγνόησε,	 πρὸς	 ὅλην	 δὲ	 κατεσύρη	 τὴν	 αἴσθησιν,	παρασυμβληθεὶς

τοῖς	κτήνεσι,	καὶ	ὅσον	τῆς	πρὸς	αἴσθησιν	ἐπεμελεῖτο	γνώσεως,

τοσοῦτον	 τῆς	 θείας	 ἐξέπιπτεν·	 ὅσον	 δ´	ἐκπίπτων	 διέμενε,

τοσοῦτον	 τῇ	 ἀπολαύσει	 τῶν	 γνωσθέντων	 αἰσθητῶν	προσηλοῦτο	καὶ

συγκατεφέρετο·	 ὅσον	 δὲ	 τούτοις	 ἐνέκειτο,	 τοσοῦτον	τῆς

ἐπιβλαβοῦς	 φιλαυτίας	 ἐξῆπτε	 τὸν	 ἔρωτα·	 ὅσον	 δ´	 εἴχετο	 τῆς

φιλαυτίας,	τοσοῦτον	ἐπενόει	τῆς	ἡδονῆς	ποικίλους	καὶ	πολλοὺς

τρόπους·	γεννήματα	γὰρ	τῆς	φιλαυτίας	ταῦτα.

Καὶ	 ἐπειδὴ	 πᾶσα	 κακία	 τοῖς	συνιστῶσιν	 αὐτὴν

συνδιαφθείρεται,	 εὑρίσκων	 ἐξ	 αὐτῆς	 πείρας	 τῆς	ἡδονῆς	 πάντως

διάδοχον	 τὴν	 ὀδύνην,	 τῆς	 μὲν	 ὑπὲρ	 δύναμιν	ἀντείχετο,	 τῆς

ὀδύνης	 δὲ	 σφοδρῶς	 κατηγωνίζετο,	 οἰόμενος	 ὅπερ	 ἦν	ἀμήχανον,

διαστῆσαι	 ταύτας	 ἀλλήλων	 καὶ	 μόνῃ	 τῇ	 ἡδονῇ	 ἐντρυφᾶν	καὶ	 τὴν

φιλαυτίαν	 ταύτῃ	 συνημμένην	 ἔχειν.	 Ἐντεῦθεν	 ὁ	 πᾶς	 ὄχλος	τῶν

παθῶν·	ἡδονῆς	γὰρ	διὰ	τὴν	φιλαυτίαν	ἀντιποιούμενοι	καὶ	ὀδύνην

ἀποφεύγοντες	 τὰς	 ἀμυθήτους	 τῶν	 φθοροποιῶν	 παθῶν	ἐπινοοῦμεν,

γενέσεις.	 Οἷον	 εἰ	 μὲν	 τῆς	 ἐν	 φιλαυτίᾳ	 ἡδονῆς	ἀντιποιούμεθα,

γεννῶμεν	τὴν	γαστριμαργίαν,	τὴν	ὑπερηφανίαν,	τὴν	φιλαργυρίαν,

καὶ	 ὅσα	 τὸν	 τυχόντα	 τρόπον	 πορίζει	 ἡδονήν·	 εἰ	 δὲ	τὴν	 ἐν

φιλαυτίᾳ	φεύγομεν	ὀδύνην,	γεννῶμεν	τὸν	θυμόν,	τὸν	φθόνον,	τὸ

μῖσος,	 τὴν	 ἀπόγνωσιν,	 καὶ	 ὅσα	 ἄλλα	 τῆς	 ἡδυνούσης	 ἐστέρηται

διαθέσεως.	 Ἐκ	 δὲ	 τῆς	 ἀμφοῖν	 μίξεως	 τίκτεται	 ἡ	 ὑπόκρισις,	 ἡ

κολακεία,	 ὁ	 δόλος,	 καὶ	 ἁπλῶς	 ὅσα	 ἄλλα	 μοχθηρίας	 εἴδη	 τῆς

192A.	Maxime	le	Confesseur,	Questions	à	Thalassius.

J’ai	lu	de	saint	Maxime,	moine	et	confesseur,	un	livre	dédié	au	très	saint

prêtre	 et	 higoumène,	Thalassius,	 dans	 lequel	 il	 expose	 cent	 soixante	 quatre

solutions	de	difficultés	des	Écritures.

Dans	sa	préface,	il	discute	de	l’origine	de	nos	souffrances	;	et	il	dit	que

le	mal	ne	subsiste	absolument	nulle	part	(il	n'est	ni	une	qualité	ni	une	quantité

ni	 une	 manière	 d’être,	 ni	 une	 perturbation	 que	 l’on	 peut	considérer	 dans

quelqu’un	 des	 êtres).	 Ce	 serait	 une	 défection	 de	l’énergie	 finale	 de	 facultés

inhérentes	 à	 notre	 nature	 ou,	encore,	 un	 mouvement	 sans	 raison	 de	 forces

naturelles,	provenant	d'un	jugement	erroné	vers	une	autre	fin.	Et	cette	fin,	je

l e	dis,	 est	 celle	 que	 toutes	 les	 choses	 réclament	 naturellement,	c'est	 celle

qu’Adam,	trompé	par	le	Serpent,	n'a	pas	connu,	entraîné	entièrement	vers	les	sens

et	 devenu	 semblable	 aux	animaux.	 Et	 plus	 il	 persévérait	 dans	 la	 connaissance

sensible,	plus	il	s’éloignait	de	la	connaissance	divine.	Et	plus	il	persévérait

dans	son	éloignement,	plus	il	s'installait	dans	la	jouissance	des	connaissances

sensibles	et	plus	il	s'enfonçait.	Et	plus	il	s'incrustait	en	elles,	plus	grand

était	son	funeste	"amour	de	soi"	;	et	plus	il	s’attachait	à	l’amour	de	soi,	plus

il	connaissait	de	plaisirs	variés	;	car	c’est	là	le	rejeton	de	l’amour	de	soi.	Et

comme	 tout	 vice	 meurt	 en	 même	 temps	 que	 ce	qui	 l'a	 créé,	 il	 apprit	 par

l'expérience	que	la	douleur	accompagne	toujours	le	plaisir	;	et	il	essayait	de

retenir	 les	plaisirs	 de	 toutes	 ses	 forces	 et	 lutter	 vigoureusement	 contre	 la

douleur	 pensant	 qu'il	 pourrait	 (et	 cela	 est	 impossible)	 les	séparer	 l’un	 de

l’autre	et	jouir	d'un	seul	plaisir	et	retenir	l’amour	de	soi-même	uni	au	plaisir.

De	 là	 toute	 la	 multitude	 de	perturbation	;	car,	en	poursuivant	le	plaisir	par

amour	 de	nous-mêmes	 et	 en	 fuyant	 la	 douleur,	 nous	 concevons	 dans	 notre	esprit

l’inexplicable	naissance	des	passions	pernicieuses.	Par	exemple,	nous	suivons	la

volupté	dans	l’amour	de	nous-mêmes,	nous	engendrons	la	gloutonnerie,	l’orgueil,

la	convoitise	et	tout	ce	qui	engendre	le	plaisir	de	n’importe	quelle	façon.	Et	si

nous	fuyons	la	douleur	provenant	de	notre	amour	propre,	nous		engendrons	bientôt

la	 colère,	 l’envie,	 la	 haine,	 le	 désespoir	 et	toutes	 les	 autres	 passions	 qui

n’ont	 rien	 de	 commun	 avec	 l’état	d’âme	 agréable.	 Et	 de	 l’union	 de	 l'un	 et	 de

l'autre,	 nous	faisons	naître	la	simulation,	la	flatterie,	la	ruse	et	en	un	mot

toutes	 les	 autres	 genres	 de	 méchanceté	 que	 peut	 inventer	 une	fourberie	 aux

aspects	 divers.	 Mais,	 comme	 on	 le	 disait	 plus	haut,	après	que	l’homme	se	soit

éloigné	de	la	connaissance	divine	par	son	erreur	et	tourné	tout	entier	vers	les



μικτῆς	ἐστι	πανουργίας	ἐπινοήματα.	Ἀλλ´	ὃ	καὶ	προέφημεν,	τῆς

θείας	 ὁ	ἄνθρωπος	 διὰ	 τῆς	 ἀπάτης	 καταπεσὼν	 γνώσεως	 καὶ	 πρὸς

τὴν	 αἴσθησιν	ὅλος	ἐπιστραφεὶς	τὴν	φαινομένην	κτίσιν	εἰς	Θεὸν

παρεγνώρισε,	 διὰ	τὴν	 ἀπ´	 αὐτῆς	 τοῦ	 σώματος	 χρείαν	 τῇ	 κτίσει

λατρεύων	 παρὰ	 τὸν	κτίσαντα,	 καθ´	 ὃ	 σῶμα	 τὴν	 φθοροποιὸν

ἐπιτελῶν	 λατρείαν	 ἡδονὴν	εἶχεν	 ἀεὶ	 καὶ	 ὀδύνην	 ἐνεργουμένην,

ἐσθίων	 ἀεὶ	 τὸ	 ξύλον	 τῆς	παρακοῆς	τὸ	καλοῦ	καὶ	κακοῦ	διὰ	τῆς

πείρας	 αὐτῆς,	 καὶ	 κατὰ	 τὴν	αἴσθησιν	 παρέχον	 τὴν	 γνῶσιν.	 Καὶ

τάχα	 ξύλον	 εἶναι	 καλοῦ	 καὶ	πονηροῦ	 τὴν	 φαινομένην	 εἰπὼν

κτίσιν	τις	οὐκ	ἂν	ἁμάρτοι	τῆς	ἀληθείας·	ἡδονῆς	γὰρ	καὶ	λύπης

ποιητικὴν	 ἔχει	 φυσικῶς	 τὴν	μετάληψιν.	 Ἡ	 πάλιν	 ἐπειδὴ	 καὶ

λόγους	ἔχει	πνευματικοὺς	ἡ	ὁρωμένη	κτίσις	νοῦν	τρέφοντας,	καὶ

δύναμιν	πάλιν	φυσικὴν	τὴν	μὲν	αἴσθησιν	τέρπουσαν	τὸν	δὲ	νοῦν

διαστρέφουσαν,	 διὰ	 τοῦτο	 ξύλον	γνωστὸν	 καλοῦ	 τε	 καὶ	 κακοῦ

προσηγορεύθη.	 Παθῶν	 γὰρ	 γίνεται	διδάσκαλος	 τοῖς	 σωματικῶς

αὐτῆς	μεταλαμβάνουσι.	Διὸ	τυχὸν	καὶ	τῷ	ἀνθρώπῳ	τὴν	μετάληψιν

αὐτῆς	ὁ	Θεὸς	ἀπηγόρευσε	τέως,	ἵνα	πρότερον,	ὥσπερ	ἦν	δίκαιον,

διὰ	τῆς	ἐν	χάριτι	μετοχῆς	τὴν	οἰκείαν	ἐπιγνοὺς	αἰτίαν	καὶ	τὴν

χάριτι	 δοθεῖσαν	 ἀθανασίαν,	 διὰ	τῆς	 τοιαύτης	 μεταλήψεως	 πρὸς

ἀπάθειαν	 καὶ	 ἀτρεψίαν	 στομώσας,	 ὡς	Θεὸς	 ἤδη	 τῇ	 θεώσει

γενόμενος	 μετὰ	 Θεοῦ	 τὰ	 τοῦ	 Θεοῦ	 διασκέψηται	κτίσματα,	 μηδὲν

ὑπ´	αὐτῶν	παραβλαπτόμενος,	καὶ	τὴν	αὐτῶν	ἀναλήψηται	γνῶσιν	ὡς

χάριτι	Θεὸς	καὶ	οὐκ	ἄνθρωπος.

Ταῦτα	 καὶ	 τοιαῦτα	 ἐν	 προοιμίοις	φιλοσοφήσας	 καὶ

ἐπαγγειλάμενος	 ὡς	 ἐν	 ἑτέροις	 τελειότερόν	 τε	 καὶ	ἀκριβέστερον

περὶ	 αὐτῶν	 ἐπισκέψοιτο	 καὶ	 ἰδίᾳ	 πραγματείᾳ	 τὴν	 περὶ	αὐτῶν

ἀφοριεῖ	 πραγματείαν,	 ἐφεξῆς	 τῶν	 ἐρωτήσεων	 καὶ	 ἀποκρίσεων

ἅπτεται.

Ὧν	 πρῶτον	 ζήτημα	 περὶ	 τοῦ	 τί	σημαίνει	 «ὁ	 πατήρ	 μου	 ἕως

ἄρτι	ἐργάζεται».	βʹ	περὶ	τοῦ	ἐν	τῷ	εὐαγγελίῳ	τὸ	κεράμιον	τοῦ
ὕδατος	βαστάζοντος.	γʹ	περὶ	τοῦ	«μὴ	κτήσησθε	δύο	χιτῶνας».	δʹ
περὶ	 τῆς	 καταραθείσης	 γῆς	 ἐν	 τοῖς	ἔργοις	 τοῦ	 Ἀδάμ.	 εʹ	 περὶ
τοῦ	 «ὁ	 γεγενημένος	 ἐκ	 τοῦ	 Θεοῦ	 ἁμαρτίαν	οὐ	 ποιεῖ».	 ϛʹ	 περὶ
τοῦ	 «εἰς	 τοῦτο	 γὰρ	 καὶ	 νεκροῖς	 εὐηγγελίσθη».	ζʹ	περὶ	τοῦ	«ὁ
Θεὸς	 φῶς	 ἐστι».	 ηʹ	 περὶ	 τοῦ	 πῶς	 ἐσμὲν	 τέκνα	 Θεοῦ,	καὶ	 πῶς
μετὰ	 ταῦτα	 ἐσόμεθα.	 θʹ	 περὶ	 τοῦ	 πῶς	 «ὁ	 φοβούμενος	 οὐ

τετελείωται	 ἐν	 τῇ	 ἀγάπῃ»	 καὶ	 «οὐκ	 ἔστιν	 ὑστέρημα	 τοῖς

φοβουμένοις	αὐτόν».	ιʹ	περὶ	τοῦ	τίς	ἡ	ἀρχὴ	τῶν	μὴ	τηρησάντων
αὐτὴν	 ἀγγέλων,	 καὶ	 ὅσα	 αὐτοῖς	 ἀπόκειται.	 ιαʹ	 τίς	 ὁ	 ἀπὸ	 τῆς
σαρκὸς	 ἐσπιλωμένος	 χιτών.	 ιβʹ	 τί	 ἐστι	 «τὰ	 γὰρ	 ἀόρατα	 αὐτοῦ
ἀπὸ	κτίσεως	κόσμου	τοῖς	ποιήμασι	νοούμενα	καθορᾶται».	ιγʹ	τί
ἐστι	«καὶ	 ἐλάτρευσαν	 τῇ	 κτίσει	 παρὰ	 τὸν	 κτίσαντα».	 ιδʹ	 περὶ
τοῦ	«τὸ	γὰρ	ἄφθαρτον	πνεῦμά	σού	ἐστιν	ἐν	πᾶσιν».	ιεʹ	περὶ	τοῦ
ἐν	 τῇ	ἐρήμῳ	 χωνευθέντος	 μόσχου.	 ιϛʹ	 περὶ	 τοῦ	 ἀγγέλου	 τοῦ

ἀπειλήσαντος	θάνατον	 τῷ	 Μωσεῖ	 ἐν	 τῇ	 ὁδῷ	 Αἰγύπτου.	 ιζʹ	 περὶ
τοῦ	 «εἰ	 οἱ	 ποιηταὶ	τοῦ	νόμου	δικαιωθήσονται,	πῶς	οἱ	ἐν	νόμῳ

δικαιούμενοι	 τῆς	χάριτος	 ἐκπίπτουσιν»;	 ιηʹ	 τί	 ἐστιν	 «ὅσοι

ἀνόμως	 ἥμαρτον,	 ἀνόμως	καὶ	 ἀπολοῦνται».	 ιθʹ	 τίς	 ἐστιν	 ἡ

ξηρανθεῖσα	ἐν	τῷ	εὐαγγελίῳ	συκῆ,	καὶ	ὅσα	περὶ	αὐτήν.	κʹ	περὶ
τοῦ	 τί	 ἐστιν	 «ἐκδυσάμενος	 τὰς	ἀρχὰς	 καὶ	 τὰς	 ἐξουσίας»	 καὶ

ἑξῆς,	 καὶ	 πῶς	 ὁ	 μήδ´	 ὅλως	ἐνδυσάμενος	 ἐκδύεται.	 καʹ	 εἰ	 ἐν

τοῖς	 αἰῶσι	 τοῖς	 ἐπερχομένοις	 ὁ	Θεὸς	 δείξει	 τὸν	 πλοῦτον	 τῆς

χρηστότητος	αὐτοῦ,	πῶς	εἰς	ἡμᾶς	τὰ	τέλη	τῶν	αἰώνων	κατήντησε.

κβʹ	 περὶ	 τοῦ	 «δώσει	 αὐτῷ	 ὁ	 Θεὸς	 τὸν	οἶκον	 Δαβὶδ	 τοῦ	 πατρὸς
αὐτοῦ»,	πῶς	δίδωσι	τῆς	βασιλείας	Δαβὶδ	εἰς	τὰ	ἐπιγνόντα	ἔθνη

τὸν	ἐξ	αὐτοῦ	μεταπεσούσης.	κγʹ	τί	ἐστι	«διελθόντες	πρώτην	καὶ
δευτέραν	φυλακήν»	καὶ	τίς	ἡ	σιδηρᾶ	πύλη.	κδʹ	περὶ	τοῦ	«παντὸς
ἀνδρὸς	 ἡ	 κεφαλὴ	 ὁ	 Χριστός	 ἐστι»	 καὶ	 ἑξῆς.	κεʹ	 περὶ	 τοῦ

βασιλέως	 Βαβυλῶνος	 καὶ	 Ἰούδα	 καὶ	 τῶν	 ἐθνῶν.	 κϛʹ	περὶ	 τῆς

ἀποκαλύψεως	 Πέτρου	 τῆς	 ἐπὶ	 τῷ	 Κορνηλίῳ,	 καὶ	 πῶς	διεκρίνοντό

τινες	 πρὸς	 Πέτρον	 διὰ	 τὸν	 Κορνήλιον.	 κζʹ	 τὸ	 «δεῦτε	καὶ

καταβάντες	 συγχέωμεν	 αὐτῶν	 τὰς	 γλώσσας»	 πρὸς	 τίνας	 εἴρηται.

κηʹ	 τί	 ἐστι	 τὸ	 ἐν	 ταῖς	 Πράξεσιν	 «οἵτινες	 διὰ	 τοῦ	 πνεύματος
ἔλεγον	 τῷ	 Παύλῳ	 μὴ	 ἀναβῆναι	 εἰς	 Ἱεροσόλυμα».	 κθʹ	 τίς	 ἡ

διαφορὰ	ποτηρίου	 καὶ	 βαπτίσματος.	 λʹ	 περὶ	 τοῦ	 εἰ	 «οὐκ	 ἐν

χειροποιήτοις	ναοῖς	ὁ	Θεὸς	κατοικεῖ»,	πῶς	ἐν	τῷ	τῶν	Ἰουδαίων

ναῷ	 ἐλέγετο	οἰκεῖν.	 λαʹ	 περὶ	 τοῦ	 «εἰ	 ἄρα	 ψηλαφήσειαν	 καὶ

εὕροιεν	 Θεόν».	 λβʹ	περὶ	 τοῦ	 «ἀμὴν	 λέγω	 ὑμῖν,	 ὃς	 ἂν	 εἴπῃ	 τῷ
ὄρει	 τούτῳ»	 καὶ	 ἑξῆς.	λγʹ	 περὶ	 τοῦ	 «ὅσα	 ἂν	 προσευχόμενοι

sens,	s’est	égaré	jusqu’à	mettre	au	rang	de	divinité	la	création	qui	tombe	sous

le	 sens	 à	 cause	 de	 l’utilité	 qu’elle	 a	 pour	 son	 corps,	s’adonnant	 à	 cette

adoration	pernicieuse,	éprouvait	constamment	du	plaisir	et	une	douleur	active	en

mangeant	 sans	 cesse	 à	l’arbre	 de	 la	 désobéissance	 qui	 lui	 procurait	 la

connaissance	du	bien	et	du	mal	par	l’expérience	même	et	selon	le	témoignage	des

sens.	Et	c'est	pourquoi	quand	celui	qui	dirait	que	l'arbre	du	bien	et	du	mal	est

une	 créature	 visible,	 ne	 s’éloignera	 pas	 de	la	 vérité	 ;	 car	 elle	 a	 la	 force

d'amener	plaisir	et	douleur.	D’une	part,	puisque	la	création	visible	a	également

des	principes	spirituels,	qui	nourrissent	l'esprit	et	une	puissance	naturelle	qui

réjouit	les	sens	et	pervertit,	c’est	pour	cela	qu’elle	a	été	appelée	l’arbre	de

la	 science	 du	 bien	 et	 du	 mal.	En	 effet	 elle	 enseigne	 les	 passions	 à	 ceux	 qui

reçoivent	 une	partie	d'elle	d’une	manière	corporelle.		C''est	de	là	sans	doute

que	 Dieu	 a	 interdit	 auparavant	 que	 l'homme	 y	 participe,	afin	 qu’il	 connaisse,

d’abord	(comme	c’était	juste	à,	sa	propre	cause	par	sa	participation	à	la	grâce

et	 l’immortalité	 qui	 lui	avait	 été	 donnée	 avec	 les	 grâces	 ;	 afin,	 ensuite,

qu’affermi	 par	cette	 participation	 dans	 l’impassibilité	 et	 l’immutabilité,	 il

soit	 devenu	 désormais,	 par	 la	 déification,	 comme	 un	 Dieu	 et	 avec	Dieu	 il

contemple	les	créatures	de	Dieu	et	ne	recevant	aucun	dommage	 il	 en	 reçoive	 la

connaissance	en	tant	que	Dieu,	par	la	grâce,	mais	non	en	tant	qu'homme.

Dans	 son	 introduction,	 il	 a	philosophé	 et	 il	 a	 promis	 cela	 et	 d'autres

choses	 semblables	(comme	 s'il	 allait	 ailleurs	 en	 parlera	 plus	 complètement	 et

plus	précisément	et	qu'il	le	destinait	à	un	traité	à	part).		Il	s'attaque	ensuite

aux	questions	et	aux	réponses.

Première	question	:	Que	signifie	la	parole	«	Mon	Père	travaille	encore[1]	»

?	2.	Sur	celui	qui	portait	la	cruche	d’eau	dans	l’Évangile.[2]	3.	Sur	la	parole

«	Ne	vous	procurez	pas	deux	tuniques[3]	».	4.	Sur	la	malédiction	de	la	terre	dans

les	œuvres	d’Adam.[4]	5.	Sur	la	parole	«	Quiconque	est	né	de	Dieu	ne	commet	plus

le	péché[5]	 ».	6.	Sur	«	Car	c’est	pour	cela,	en	effet,	que	même	aux	morts	la

bonne	nouvelle	a	été	annoncée[6]	 ».	7.	 Sur	 «	 Dieu	 est	 lumière[7]	 ».	8.	 Sur	 «

Comment	 sommes-nous	 des	 enfants	 de	 Dieu	 et	 comment	 en	serons-nous	 dans	 la

suite?[8]	»	9.	Sur	«	Comment	celui	qui	craint	n’est	pas	accompli	dans	l’amour?	»

et	«	Il	n’y	a	pas	de	disette	pour	ceux	qui	le	craignent[9]	».	10.	Sur	la	question

de	savoir	quelle	est	la	primauté	que	ne	gardèrent	pas	les	Anges	et	quel	est	leur

sort.[10]	11.	Quelle	est	la	tunique	souillée	par	la	chair[11]?	12.	Que	signifie

«	Depuis	la	création	ses	perfections	invisibles	…	sont	visibles	dans	ses	œuvres

pour	l’intelligence?[12]	 »	13.	Que	veut	dire	«	Ils	ont	adoré	…	la	créature	au

lieu	du	Créateur?[13]	»	14.	Sur	la	parole	«	Et	ton	esprit	incorruptible	est	dans

tous	les	êtres[14]	».	15.	Sur	le	veau	qui	fut	fondu	dans	le	désert.[15]	16.	Sur

l’Ange	 qui	 menaça	 Moïse	 de	 mort	 sur	 le	 chemin	 d’Egypte.[16]	 17.	 Sur	 «	 Si	 les

observateurs	de	la	Loi	doivent	être	justifiés,	comment	ceux	qui	sont	justifiés

selon	la	Loi	sont-ils	déchus	de	la	grâce?[17]	»	18.	Que	veut	dire	«	Tous	ceux	qui

ont	 péché	 sans	 la	 loi	 périront	aussi	 sans	 la	 loi[18]	 ».	19.	 Que	 signifie	 le

figuier	desséché	de	l’Évangile	et	ce	qu’on	dit	de	lui?[19]	»	20.	Sur	ce	que	veut

dire	«	Après	avoir	dépouillé	autorités	et	pouvoirs…,[20]	etc.	»	et	comment	en	est

dépouillé	celui	qui	n’en	a	jamais	été	revêtu?	21.	Si	dans	les	temps	à	venir	Dieu

montre	 les	 trésors	 de	sa	 bonté,	 comment	 la	 fin	 des	 temps	 viendra-t-elle	 pour

nous?[21]	22.	Sur	le	mot	«	Dieu	lui	donnera	le	trône	de	David	son	père[22]	 ».

Comment	le	donner	quand	le	trône	de	David	est	tombé	aux	mains	de	nations	qui	ne

connaissent	pas	Celui	qui	est	venu	de	Lui?	23.	Que	veut	dire	«	Après	avoir	passé

un	 premier	 poste	 de	 garde	 puis	un	 second[23]	 »	et	 qu’est-ce	 que	 la	 porte	 de

fer?[24]	24.	Sur	le	mot	«	Le	chef	de	tout	homme,	c’est	le	Christ,	etc.[25]	».	25.

Sur	le	roi	de	Babylone	et	de	Juda	et	les	Gentils.	26.	Sur	la	révélation	de	Pierre

au	sujet	de	Corneille	et	comment	certains	furent	en	contestation	avec	Pierre	à

propos	 de	 Corneille.[26]	 27.	 La	 parole	 «	 Allons,	 descendons	 et	 brouillons	 ici

leurs	langues[27]	»,	à	qui	est-elle	adressée?	28.	Que	veut	dire	cette	parole	dans

les	Actes	«	Ceux	qui	suppliaient	Paul,	au	nom	de	l’Esprit,	de	ne	pas	monter	 à

Jérusalem[28]	»	?	29.	Quelle	est	la	différence	entre	la	coupe	et	le	baptême?[29]

30.	Sur	la	parole	«	Le	Dieu	…	n’habite	pas	des	temples	construits	par	la	main	des

hommes[30]	»	;	comment	pouvait-on	dire	qu’il	habitait	dans	le	temple	des	Juifs?

31.	Sur	la	parole	«	Si	donc	ils	cherchaient	et	découvraient	Dieu[31]	 ».	32.	Sur

la	parole	«	En	vérité,	je	vous	le	déclare,	si	quelqu’un	dit	à	cette	montagne,

etc.[32]	»	33.	Sur	«	Tout	ce	que	vous	demandez	en	priant,	croyez	que	vous	l’avez

reçu,	etc.[33]	 »	34.	Sur	«	Nous	avons	ordre	de	manger	la	chair	et	de	boire	le



αἰτῆσθε,	 πιστεύετε	 ὅτι	λαμβάνετε»	 καὶ	 ἑξῆς.	 λδʹ	 περὶ	 τοῦ

κελευόμεθα	 τρώγειν	 τὴν	 σάρκα	καὶ	 πίνειν	 τὸ	 αἷμα,	 μὴ

συντρίβειν	δὲ	τὰ	ὀστᾶ.	λεʹ	περὶ	τοῦ	τίνα	ἐστὶ	τὰ	τῶν	θυομένων
ζῴων	σώματα	τοῖς	Ἰσραηλίταις.	λϛʹ	περὶ	τῆς	ἐχίδνης	ἣ	καθήψατο
τῆς	 χειρὸς	 Παύλου.	 λζʹ	 περὶ	 ἐρωτήσεως	 τῶν	Σαδδουκαίων,	 ἥτις
ἑπτὰ	 ἄνδρας	 ἀνέπλαττε	 τῇ	 μιᾷ	 συνεζεῦχθαι	γυναικί.	 ληʹ	 τί

εἰσιν	 αἱ	 τρεῖς	 ἡμέραι	 ἃς	 προσμένουσιν	 οἱ	 ὄχλοι	τῷ	Χριστῷ	ἐν

τῇ	ἐρήμῳ.	λθʹ	τί	σημαίνει	ὁ	ἀριθμὸς	τῶν	ἓξ	ὑδριῶν	τῶν	ἐν	τῷ
γάμῳ	 τῷ	 ἐν	 τῷ	 Κανᾶ	 τῆς	 Γαλιλαίας.	 μʹ	 τίς	 ὁ	 λόγος	 τῶν	πέντε
ἀνδρῶν	 τῆς	 Σαμαρείτιδος,	 καὶ	 τοῦ	 ἕκτου	 μὴ	 ὄντος	 ἀνδρός.	μαʹ
πῶς	ἡμεῖς	μὲν	λεγόμεθα	τὴν	ἁμαρτίαν	καὶ	ποιεῖν	καὶ	εἰδέναι,	ὁ

δὲ	Κύριος	γενέσθαι	μὲν	ἁμαρτία	μὴ	γνῶναι	δ´	αὐτήν.	μβʹ	περὶ
τοῦ	ξύλου	τῆς	ζωῆς	καὶ	τοῦ	ξύλου	τῆς	παρακοῆς.	μγʹ	πρὸς	τίνα
εἶπεν	«ἰδοὺ	γέγονεν	Ἀδὰμ	ὡς	εἷς	ἐξ	ἡμῶν».	Εἰ	μὲν	γὰρ	πρὸς	τὸν

υἱόν,	καὶ	πῶς	συγκρίνεται	Ἀδὰμ	τῷ	υἱῷ,	εἰ	δὲ	πρὸς	ἀγγέλους,

πῶς	πάλιν	 τὸν	 ἄγγελον	 ἑαυτῷ	 συγκρίνει;	 μδʹ	 τί	 σημαίνει	 τὸ

στηθύνιον	τοῦ	 ἐπιθέματος	 καὶ	 ὁ	 βραχίων	 τοῦ	 ἀφαιρέματος;	 μεʹ
τίς	ἡ	διαφορὰ	τοῦ	ἐσόπτρου	πρὸς	τὸ	αἴνιγμα.	μϛʹ	τί	ἐστι	«φωνὴ
βοῶντος	 ἐν	 τῇ	ἐρήμῳ»	 καὶ	 ἑξῆς.	 μζʹ	 περὶ	 τῶν	 Ὀζίου	 βασιλέως
Ἰούδα	λάκκων	καὶ	πύργων	ἃ	ᾠκοδόμησε.	μηʹ	τί	ἐστι	πάλιν	ἐν	τῇ
αὐτῇ	 βίβλῳ	 τῶν	Παραλειπομένων	 «καὶ	 εἶδεν	 Ἐζεκίας	 ὅτι	 ἥκει

Σεναχειρίμ»	καὶ	ἑξῆς.	μθʹ	τί	ἐστι	πάλιν	ἐν	τῇ	αὐτῇ	βίβλῳ	«καὶ
προσηύξατο	Ἐζεκίας	ὁ	βασιλεὺς	καὶ	Ἠσαΐας	υἱὸς	Ἀμώς»	καὶ	ἑξῆς.

νʹ	τί	ἐστι	«καὶ	πολλοὶ	ἔφερον	δῶρα	τῷ	Κυρίῳ	καὶ	δόματα	Ἐζεκίᾳ
τῷ	βασιλεῖ	Ἰούδα».	ναʹ	περὶ	τοῦ	ὅτι	«οὐ	κατὰ	τὸ	ἀνταπόδομα	ὃ
ἀνταπέδωκεν	 αὐτῷ	 ὁ	 Θεός,	ἀνταπέδωκεν	 Ἐζεκίας»	 καὶ	 ἑξῆς.	 νβʹ
περὶ	Ἐζεκίου	πάλιν,	ὅτι	«ἔθαψαν	αὐτὸν	ἐν	ἀναβάσει	υἱῶν	Δαβίδ»

καὶ	ἑξῆς.	νγʹ	περὶ	τοῦ	ἐν	τῷ	πρώτῳ	Ἔσδρα,	ὅτι	γέγραπται	περὶ
Ζοροβάβελ	«ἦρε	τὸ	πρόσωπον	εἰς	τὸν	οὐρανὸν	ἐναντίον	Ἰσραήλ»,

καὶ	περὶ	τῆς	προσευχῆς	αὐτοῦ.	νδʹ	περὶ	τοῦ	«οἱ	δὲ	πάντες	ἦσαν
ἐξ	Ἰσραὴλ	ἀπὸ	δωδεκαετοῦς	χωρὶς	παιδίων	καὶ	γυναικῶν	μυριάδες

δʹ	 ͵γτξʹ»	 καὶ	 ἑξῆς.	 νεʹ	 περὶ	 τοῦ	ἐν	 τῷ	 δευτέρῳ	 Ἔσδρα

γεγραμμένου	 «καὶ	 ἀκούσαντες	 οἱ	 ἐχθροὶ	 τῆς	φυλῆς	 Ἰούδα	 καὶ

Βενιαμὶν	 ἐληλύθασιν	 ἐπιγνῶναι	 τίς	 ἡ	 φωνὴ	 τῶν	σαλπίγγων»	 καὶ

ἑξῆς.	 νϛʹ	 τί	 ἐστι	 «πολὺ	 ἰσχύει	 δέησις	 δικαίου	ἐνεργουμένη».
νζʹ	 περὶ	 τοῦ	 «ἐν	 ᾧ	 ἀγαλλιᾶσθε	 ὀλίγον	 ἄρτι,	 εἰ	 δέον	ἐστὶ

λυπηθέντας	 ἡμᾶς»	 καὶ	 ἑξῆς,	 πῶς	 τις	 λυπούμενος	 ἐν	 πειρασμοῖς

δύναται	 ἀγαλλιᾶσθαι.	 νηʹ	 περὶ	 ἧς	 σωτηρίας	 ἐξεζήτησαν	 καὶ

ἐξηρεύνησαν	 προφῆται.	 νθʹ	 περὶ	 τοῦ	 «ὡς	 ἀμνοῦ	 ἀμώμου	 καὶ

ἀσπίλου	Χριστοῦ	 προεγνωσμένου»,	 ὑπὸ	 τίνος	 προεγνωσμένου.	 ξʹ
τί	ἐστιν	«ὅτι	καιρὸς	τοῦ	ἄρξασθαι	τὸ	κρίμα	ἀπὸ	τοῦ	οἴκου	τοῦ

Θεοῦ»	 καὶ	ἑξῆς.	 ξαʹ	 περὶ	 τοῦ	 δρεπάνου	 ὃ	 εἶδε	 πετόμενον	 ὁ

Ζαχαρίας.	 ξβʹ	περὶ	 τῆς	 χρυσῆς	 λυχνίας	 ἣν	 εἶδεν	 ὁ	 αὐτὸς

προφήτης.	 ξγʹ	 τί	 ἐστιν	«ἐν	 ᾗ	 κατοικοῦσι	 πλείους	 ἢ	 δώδεκα

μυριάδες	 ἀνδρῶν,	 οἵτινες	 οὐκ	ἔγνωσαν	 δεξιὰν	 αὑτῶν	 ἢ

ἀριστεράν»	τίνες	οἱ	ἄνδρες	καὶ	τίς	ἡ	δεξιὰ	καὶ	ἀριστερά.	ξδʹ
διὰ	τί	μετὰ	τὸν	θάνατον	Σαοὺλ	τοῦ	ἀδικήσαντος	τοὺς	Γαβαωνίτας

ὁ	 μηδὲν	 ἀδικήσας	 Δαβὶδ	 ἀπῃτήθη	δίκας,	 λιμῷ	 τῆς	 χώρας	 αὐτοῦ

κακουμένης,	ἕως	ἔδωκε	τοὺς	ἐκ	τοῦ	σπέρματος	Σαοὺλ	ἑπτὰ	ἄνδρας

τοῖς	Γαβαωνίταις;

Τούτων	 οὖν	 τὰς	 λύσεις	 ὁ	 θεῖος	οὗτος	 ἀνὴρ	 καὶ	 γενναῖος

ὁμολογητὴς	 ἀποδιδόναι	 ὑπέρχεται	 πόνον.	Ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν

σχοινοτενής	 τε	 ταῖς	 περιόδοις,	 καὶ	 χαίρων	ὑπερβατοῖς,

ἐνακμάζων	 τε	 ταῖς	 περιβολαῖς,	 καὶ	 κυριολογεῖν	 οὐκ

ἐσπουδασμένος·	 ἐξ	 ὧν	 αὐτοῦ	 τῇ	 συγγραφῇ	 καὶ	 τὸ	 ἀσαφὲς	 καὶ

δυσεπισκόπητον	 διατρέχει.	 Τῷ	 τραχεῖ	 δὲ	 τοῦ	 ὄγκου,	 ὅσα	 περὶ

συνθήκην	καὶ	ἀναπαύσεις,	τὸν	λόγον	ὑποβάλλων	οὐδ´	ἡδὺς	εἶναι

σπουδάζει	τῇ	ἀκοῇ.	Καὶ	ἡ	μεταφορὰ	αὐτῷ	τῶν	λέξεων	οὐκ	εἰς	τὸ

χαρίεν	 καὶ	 γεγοητευμένον	 περιήνθισται,	 ἀλλ´	 οὕτως	 ἁπλῶς	 καὶ

ἀπεριμερίμνως	παραλαμβάνεται.	Ὃ	δ´	ἐγγὺς	καὶ	τοὺς	περὶ	αὐτὸν

ἐσπουδακότας	 ἀποκναίει,	 πόρρω	 τοῦ	 γράμματος	 καὶ	 τῆς

ἐγνωσμένης	ἱστορίας,	 ἢ	 μᾶλλον	 καὶ	 αὐτοῦ	 τοῦ	 ἠπορημένου,	 αἱ

λύσεις	 αὐτῷ	περινοοῦνται.	 Πλὴν	 εἴ	 τινι	 φίλον	 ἀναγωγαῖς	 καὶ

θεωρίαις	 τὸν	 νοῦν	ἀνελίσσειν,	 οὐκ	 ἂν	 ποικιλωτέραις	 οὐδ´

ἐσπουδασμέναις	 μᾶλλον	 ἢ	ταύταις	 περιτύχοι.	 Συλλέγει	 μὲν	 γὰρ

καὶ	 τῶν	 πρὸ	 αὐτοῦ	 εἰς	 ἔνια	τῶν	 ἠπορημένων	 εἰρημένα,

ἐπισυνάπτει	 δὲ	 καὶ	 τῆς	 οἴκοθεν	φιλοπονίας	 οὐδὲν	 ἔλαττον,	 εἰ

μὴ	 καὶ	 μᾶλλον,	 τὸ	 γλαφυρόν	 τε	 καὶ	περινενοημένον

προβεβλημένα.	 Πανταχοῦ	 δὲ	 τὸ	 εὐσεβὲς	 αὐτοῦ	 καὶ	τοῦ	 εἰς

sang,	mais	non	de	broyer	les	ossements[34]	».	35.	Quelles	espèces	de	bêtes	sont

sacrifiées	 chez	 les	Israélites?	36.	Sur	la	vipère	qui	mordit	la	main	de	saint

Paul.[35]	 37.	 Sur	 la	 question	 des	 Sadducéens	 qui	 imaginait	 sept	 hommes	 qui

avaient	été	mariés	à	une	seule	femme.[36]	38.	Que	signifient	les	trois	jours	que

les	foules	passèrent	au	désert	avec	le	Christ?[37]	»	39.	Que	signifie	le	nombre

des	six	hydries	aux	noces	de	Cana	en	Galilée?[38]	40.	 Que	 signifient	 les	 cinq

maris	de	la	Samaritaine	et	le	sixième	qui	n’était	pas	son	mari?[39]	41.	Comment

peut-on	dire	que	nous	commettons	et	connaissons	le	péché	et	que	le	Seigneur	s’est

fait	péché	et	ne	le	connaissait	pas?[40]	42.	Sur	l’arbre	de	vie	et	l’arbre	de	la

désobéissance.[41]	43.	A	qui	a	été	dit	«	Voici	qu’Adam	est	devenu	comme	l’un	de

nous[42]	 »	?,	 car,	 si	 cette	 parole	 a	 été	 dite	 au	 Fils,	 comment	 Adam	 est-il

comparé	 au	 Fils?	 Et	 si	 c’est	 aux	 Anges,	 comment,	 d’autre	 part,	compare-t-Il

l’Ange	à	Lui-même?	44.	Que	veut	dire	«	La	poitrine	du	rite	de	présentation	et	le

gigot	du	rite	de	prélèvement[43]	»	?	45.	Quelle	est	la	différence	entre	le	miroir

et	 l’énigme?[44]	 46.	 Que	 veut	 dire	 «	 La	 voix	 de	 celui	 qui	 proclame	 dans	 le

désert?[45]	47.	Sur	Ozias,	roi	de	Juda,	et	sur	les	citernes	et	les	tours	qu’il

construisit.[46]	 48.	 Que	 veut	 dire,	 d’autre	 part,	 dans	 le	 même	 livre	 des

Paralipomènes,	«	Quand	Ezéchias	vit	arriver	Sennachérib[47]	»	?	49.	Que	veut	dire

aussi	dans	le	même	livre	«	Et	le	roi	Ezéchias	se	mit	en	prière	ainsi	qu’Isaïe,

fils	d’Amos[48]	»	?	50.	Que	veut	dire	«	Beaucoup	apportaient	…	des	offrandes	au

Seigneur	et	des	présents	pour	le	roi	de	Juda,	Ezéchias[49]	«	?	51.	Sur	la	parole

«	 Ezéchias	 ne	 répondit	 pas	 au	 bienfait	reçu	 par	 Dieu,[50]	 etc.	 »	 52.	 Et	 de

nouveau,	 à	 propos	 d’Ezéchias,	 «	 On	 l’ensevelit	près	 de	 la	 voie	 qui	 monte	 aux

tombeaux	des	fils	de	David[51]	»,	etc.	53.	Sur	ce	qui	est	écrit	dans	le	premier

livre	d’Esdras	à	propos	de	Zorobabel	:	«	Il	leva	le	visage	vers	le	ciel	face	à

Israël	»	et	sur	la	prière	qu’il	fit.	54.	Sur	la	parole	«	Et	tous	étaient	d’Israël

depuis	la	douzième	année,	femmes	et	enfants	exceptés,	quarante	trois	mille	trois

cents	soixante	»,	etc.	55.	Sur	ce	qui	est	écrit	dans	le	deuxième	livre	d’Esdras	:

«	 Et	quand	ils	eurent	entendu,	les	ennemis	de	la	tribu	de	Juda	et	de	Benjamin

vinrent	reconnaître	quels	étaient	ces	sons	de	trompette	»,	etc.	56.	Que	veut	dire

«	 La	 requête	 d’un	 juste	 agit	avec	 beaucoup	 de	 force[52]	 »	?	 57.	 «	 Ainsi

tressaillez-vous	 d’allégresse,	 même	 s’il	 faut	 que,	pour	 un	 peu	 de	 temps,	 vous

soyez	affligés[53]	 »,	etc.	58.	«	Sur	ce	salut,	ont	porté	les	recherches	et	les

investigations	des	prophètes?	»[54]	59.	Sur	la	parole	«	Comme	d’un	agneau	sans

défaut	et	sans	tache,	le	Christ	prédestiné…[55]	».	60.	Que	veut	dire	«	C’est	le

moment	où	le	jugement	commence	par	la	maison	de	Dieu[56]	»,	etc.	61.	Sur	le	livre

volant	que	vit	Zacharie.	62.	Sur	le	lampadaire	d’or	que	vit	le	même	prophète.[57]

63.	Que	signifie	«	Là	où	habitent	plus	de	cent	vingt	mille	êtres	humains	qui	ne

savent	distinguer	leur	droite	de	leur	gauche[58]	«	?	Qui	sont	ces	hommes?	Qu’est-

ce	que	la	gauche	et	qu’est-ce	que	la	droite?	64.	Pourquoi,	après	la	mort	de	Saül,

qui	avait	fait	tort	aux	Gabaonites,	David,	qui	n’était	pas	coupable,	fut-il	puni

par	 la	 famine	 qui	 ravagea	 son	 pays	 jusqu’au	 moment	où	 il	 eut	 donné	 les	 sept

hommes	de	la	descendance	de	Saül	aux	Gabaonites.

C’est	sur	ces	questions	que	ce	saint	homme	et	ce	remarquable	confesseur,	a

travaillé.	Quant	à	son	style,	il	est	rempli	de	périodes	;	il	aime	les	hyperbates

et	se	nourrit	de	circonvolutions	et	il	n’a	pas	le	souci	du	terme	propre.		De	là

il	 en	 résulte	 à	 travers	 ses	 écrits	 et	 de	l'obscurité	 et	 une	 difficulté	 de

compréhension.	Soumettant	son	discours	à	une	emphase	empreinte	de	rudesse	dans	la

construction	et	les	pauses,	il	ne	ses	soucie	même	pas	d’offrir	de	l’agrément	à

l’audition.	 Et	 ses	 métaphores	 ne	 sont	 nulle	 part	 fleuries	 pour	recueillir	 	 la

grâce	ni	pour	attirer	le	lecteur,	mais	elle	est	mise	en	œuvre	d’une	façon	très

simple	 et	 sans	 aucun	 souci.	Et	 il	 	 fatigue	 presque	 ses	 partisans,	 car	 ses	

solutions	sont	tellement	éloignées	du	texte	et	de	l’histoire	connue	et	davantage

encore	 de	 la	 difficulté	 elle-même.	 Mais	 pour	celui	 qui	 aime	 entortiller	 son

esprit	 dans	 les	 élévations	 et	 les	contemplations,	 il	 n’en	 pourrait	 trouver	 de

plus	variées	ni	de	plus	élaborées.	Il	rassemble,	en	effet,	pour	quelques-uns	des

problèmes	proposés	par	ses	prédécesseurs	et	il	y	ajoute	le	fruit	de	son	propre

travail	 qui	 n'a	 pas	 moins,	 et	 peut-être	 davantage,	de	 finesse	 et	 de

d'intelligence.	 Partout,	 d’autre	 part,	 brille	sa	piété,	sa	véritable	pureté	et

son	désir	pour	le	Christ.

	



Χριστὸν	πόθου	τὸ	καθαρὸν	καὶ	γνήσιον	διαλάμπει.
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192B.	Maxime	le	Confesseur,	Lettres	(27).

	

	

	



	 Ἔτι	 ἀνεγνώσθησαν	 αὐτοῦ	 καὶ	ἐπιστολαὶ	 περὶ	 διαφόρων

ὑποθέσεων	 ψυχωφελῶν	 τε	 καὶ	 ἀναγκαίων	τοῖς	 ὀρθοῦν	 τε	 τὰ	 ἤθη

καὶ	 τὸν	 νοῦν	 ἐγρηγορότα	 συντηρεῖν	 πρὸς	 τὴν	εὐσέβειαν

ἐσπουδακόσι,	 τὸν	 ἀριθμὸν	 ζʹ	 καὶ	 κʹ.	 Ὧν	 ἦν	 μία	πολύστιχος

[καὶ]	 ἡ	 πρὸς	 Ἰωάννην	 τινά,	 ἧς	 ἐστὶ	 τὰ	 κεφάλαια	 πρῶτον

ἐπιτίμησις	 τοῖς	 διεκδικοῦσι	 τοὺς	 αἱρετίζοντας,	 καὶ	 μάλιστα

τ ο ὺ ς	ἀπὸ	 Σεβήρου·	 δεύτερον	 ὅτι	 δεῖ	 παντὶ	 τρόπῳ	 τὴν

παραδεδομένην	εὐσέβειαν	 ἀπαράτρωτον	 φυλάττειν·	 τρίτον	 περὶ

διαφορᾶς,	 καὶ	 πῶς	ἔστιν	 εὐσεβῶς	 δύο	 φύσεις	 ἐπὶ	 Χριστοῦ	 μετὰ

τὴν	 ἕνωσιν	 ὁμολογεῖν·	δʹ	 ὅτι	 ὁ	 ἀριθμὸς	 οὔτε	 διαιρεῖ	 οὔτε

διαιρεῖται,	 οὔτε	 διαίρεσιν	εἰσάγει	 κατὰ	 τὸν	 ἴδιον	 λόγον	 τὸ

σύνολον	οἷς	ἐπιλέγεται·	εʹ	πῶς	εὐσεβῶς	ὁ	ἀριθμὸς	πρὸς	δήλωσιν
τῆς	 διαφορᾶς	 παραλαμβάνεται·	 Ϛʹ	πῶς	 χρὴ	 νοεῖν	 τὴν	 κειμένην
ῥῆσιν	 ἐν	 τῇ	 πρὸς	 Σούκενσον	 ἐπιστολῇ	τοῦ	 ἁγίου	 Κυρίλλου,	 καὶ

ὅτι	 οὐ	 μάχεται	 ἡ	 «ἐν	 δύο»	 φωνὴ	 τοῖς	λέγουσι	 μίαν	 φύσιν	 τοῦ

λόγου	 σεσαρκωμένην,	 εἰ	 μὴ	 κατὰ	 τὸ	Νεστορίῳ	 δοκοῦν	 ἀσεβῶς

λαμβανομένη.	 ζʹ	 ὅτι	 πραγμάτων	 ἤγουν	οὐσιῶν	 ἐπὶ	 Χριστοῦ	 ἡ

διαφορά,	 ἀλλ´	 οὐ	 ποιοτήτων,	 καὶ	 ὅτι	 πᾶσα	διαφορὰ	 ἐξ	 ἀνάγκης

συνεισάγει	 ἑαυτῇ	 τὴν	 ὧν	 ἐστὶ	 ποσότητα,	 καὶ	 ἡ	ποσότης	 πάλιν

τὸν	 ἑαυτῆς	 σημαντικὸν	 ἀριθμόν,	 κἄν	 τε	 συνεχής	 ἐστι	κἄν	 τε

διῃρημένη·	 ηʹ	 ὅτι	 ἀσεβές	 ἐστι	 τὸ	 λέγειν	 μίαν	 σύνθετον	φύσιν
τὸν	 Χριστόν,	 καὶ	 τῇ	 ἀληθείᾳ	 μαχόμενον.	 θʹ	 περὶ	 ὑποστάσεως

συνθέτου,	 καὶ	 ἔκθεσις	 σύντομος	 τῆς	 ἐκδοχῆς	 τῶν	 ὀρθῶς	 ἐπὶ

Χριστοῦ	κατὰ	 τὴν	 καθολικὴν	 ἐκκλησίαν	 ὁμολογουμένων	 τῆς

πίστεως	 φωνῶν·	 ιʹ	περὶ	 ὑποστάσεως	 συνθέτου	 φυσικωτέρα

διάληψις,	 καὶ	 ἀπόδειξις	ἀκριβὴς	 τοῦ	 μὴ	 τοῖς	 αὐτοῖς

περιπίπτειν	 τοὺς	 ὁμολογοῦντας	 μίαν	σύνθετον	 ὑπόστασιν	 τὸν

Χριστὸν	τοῖς	μίαν	αὐτὸν	σύνθετον	λέγουσι	φύσιν·	ιαʹ	ὅτι	κατὰ
πρόσληψιν	ἡ	πρὸς	τὴν	σάρκα	μόνη	τοῦ	λόγου	γέγονεν	ἕνωσις,	ὡς

προόντος	καὶ	πρὸς	ἕνωσιν	σαρκὸς	ἑνωθῆναι	θελήσαντος·	ὅπερ	οὐκ

ἔστιν	ὅλως	ἐπ´	ἄλλου	τῶν	συνθέτων	ἰδεῖν·	ἐπὶ	γὰρ	τῶν	ἄλλων	οὐ

κατὰ	πρόσληψιν	θατέρου	ἡ	ἕνωσις	γίνεται,	ἀλλ´	ἄμφω	συνιόντων

ἐκ	 τοῦ	 μὴ	 ὄντος	 εἰς	 τὴν	 τοῦ	 συνθέτου	συμπλήρωσιν	 καὶ

οὐσίωσιν.	 Ἡ	 μὲν	 πρὸς	 Ἰωάννην	 ἐπιστολὴ	 αὕτη	 καὶ	τὰ	 ἐν	 αὐτῇ

κεφάλαια.

Τῶν	 δ´	 ἄλλων	 ἐπιστολῶν,	 τρεῖς	 μέν	εἰσι	 πρὸς	 Θαλάσσιον

πρεσβύτερον	 καὶ	 ἡγούμενον,	 δύο	 δὲ	 πρὸς	Ἰωάννην

κουβικουλάριον,	 δύο	 δὲ	 πρὸς	 Σωφρόνιον	 μονάζοντα	 τὸν	ἐπίκλην

Εὐκρατᾶν,	καὶ	μία	πρὸς	Ἰωάννην		σοφιστήν,	καὶ	μία	πρὸς	Ἰανίαν

ἡγουμένην,	καὶ	μία	Θαλασσίῳ	ἡγουμένῳ	καὶ	πρεσβυτέρῳ,	καὶ	μία

Ἰορδάνῃ	 πρεσβυτέρῳ	 καὶ	 Στεφάνῳ	 ἡγουμένῳ	 καὶ	 πρεσβυτέρῳ,	καὶ

μία	 Κυρισκίῳ	 ἐπισκόπῳ,	 καὶ	 ἔτι	 ἑτέρα	 μία	 Ἰωάννῃ

κουβικουλαρίῳ,	ὁμοίως	καὶ	Στεφάνῳ	πρεσβυτέρῳ	καὶ	ἡγουμένῳ	καὶ

μία	Κόνωνι	πρεσβυτέρῳ	καὶ	ἡγουμένῳ,	ἔτι	Θαλασσίῳ	ἡγουμένῳ	καὶ

πρεσβυτέρῳ,	καὶ	δύο	Ἰωάννῃ	ἐπισκόπῳ,	ἔτι	Ἰωάννῃ	κουβικουλαρίῳ

περὶ	τῆς	κατὰ	Θεὸν	λύπης,	καὶ	Κωνσταντίνῳ	Ἰλλουστρίῳ	καὶ	ἀπὸ

σακελλαρίων	 δύο,	 καὶ	 τῷ	 ἀββᾷ	 Πολυχρονίῳ	 τρεῖς,	 καὶ	 πρὸς

Ἰουλιανὸν	 Ἀλεξανδρέα,	 ἀπὸ	 τῆς	 τῶν	 ἀκεφάλων	 αἱρέσεως

ἐπιστραφέντα,	 μία,	 καὶ	 ὡς	 ἀπὸ	 Γεωργίου	 ἐπάρχου	 Ἀφρικῆς	 πρὸς

μοναστρίας	ἀποκοινωνησάσας	ἐν	Ἀλεξανδρείᾳ	μία.

Ἐν	 ταύταις	 οὖν	 ἁπάσαις	 ταῖς	 ζʹ	 καὶ	κʹ	 ἐπιστολαῖς	 ὁ	 μὲν
ἄλλος	 χαρακτὴρ	 αὐτοῦ	 τῶν	 λόγων	 καὶ	 ἡ	εὐσέβεια	 μάλιστα

διασῴζεται,	 τὸ	 δ´	 ἀσαφές,	 εὖ	 γε	 τοῦ	 ἀνδρὸς	ποιοῦντος	 καὶ

τιμῶντος	 ἐπιστολῆς	 κατὰ	 τοῦτο	 νόμους,	 οὐκ	 ἔσχε	 τὸ

ἀνοικονόμητον.	Δῆλον	δ´	ὅτι	καὶ	ἃ	τὴν	ἀσάφειαν	ἐποίει,	τὰ	μὲν

ἔρριπται	τὰ	δὲ	κεκόλασται.

J’ai	 lu	 encore	 du	 même	 des	Lettres[1]	 sur	 différents	 sujets	 utiles	 pour

l’âme	et	nécessaires	à	ceux	qui	s'appliquent	à	corriger	leurs	mœurs	et	conserver

leur	esprit	attentif	à	la	piété.	Il	y	en	a	vingt	sept.	Une	de	celles-ci	est	fort

longue	et	elle	est	envoyée	au	philosophe	Jean.	En	voici	les	sujets	:	La	première

:	Blâmes	pour	ceux	qui	ont	entrepris	de	défendre	les	sectateurs	des	hérétiques	et

surtout	ceux	de	Sévère.	La	deuxième	:	Qu’il	faut	par	tous	les	moyens	conserver	la

religion	qu'on	nous	a	transmise	intacte.	La	troisième	:	De	la	différence	et	pour

quelle	 raison	 il	 est	 permise	 d’admettre	 selon	la	foi	les	deux	natures	dans	le

Christ	après	leur	union.	La	quatrièmes:		Que	le	nombre	ne	divise	ni	n’est	divisé

et	qu’il	n’apporte	par	sa	propre	raison	absolument	aucune	division	aux	 nombres

auxquels	 on	 l’ajoute.	 La	 5ème.	 Comment	 employer	selon	 la	 foi	 le	 nombre	 pour

indiquer	 la	 différence	 ?	 La	 6ème.	Comment	 il	 faut	 comprendre	 le	 mot	 dans	 la

lettre	de	saint	Cyrille	à	Succensus,	et	que	les	mots	«	en	deux	»	ne	s'opposent

pas	 à	 ceux	 qui	 disent	 que	 la	 nature	 incarnée	 du	 Verbe	 est	 une,	 à	moins	 qu’on

prenne	l'opinion	impie	de	Nestor.	La	7ème.	Que	la	différence	dans	le	Christ	se

trouve	 dans	 les	 choses	 dans	 les	essences,	 mais	 non	 dans	 une	 différence	 de

qualités	 ;	 et	 que	toute	 différence,	 par	 nécessité	 amène	 avec	 elle	 la	 quantité

dont	elle	 fait	 partie,	 et	 la	 quantité,	 de	 son	 côté,	 le	 nombre	 qui	l’exprime

(qu’elle	soit	continue	ou	divisée.	La	8ème.	Qu’il	est	impie	de	dire	que	le	Christ

n’est	 qu’une	 seule	 nature	 composée	 :	cela	 combat	 la	 vérité.	 La	 9ème.	 De

l'hypostase	composée	et	un	bref	exposé	des	paroles	reçues	sur		la	foi,	qui	nous

ont	été	transmises	par	le	Christ	et	en	usage	dans	l’Église	catholique.	La	10ème.

Sur	l'hypostase	composée,	discussion	davantage	naturelle	et	démonstration	exacte

du	fait	que	ceux	qui	avouent	que	le	Christ	est	une	hypostase	composée	unique	ne

tombent	pas	dans	la	même	conception	que	ceux	qui	disent	qu’il	est	d’une	nature

unique	 composée.	 La	 11ème.	 Que	 c’est	 par	assomption	 que	 s’est	 faite	 la	 seule

unité	du	Verbe	avec	la	chair,	puisque	le	Verbe	préexistait	et	voulait	cette	union

avec	la	 chair	 :	 ce	 qu'on	 ne	 peut	 absolument	 pas	 observer	 dans	 aucun	autre

composé.	Car,	dans	les	autres,	l'union	ne	se	fait	pas	par	l’assomption	de	l'un	et

l'autre	élément,	mais	par	les	deux	qui	passent	du	non-être	à	la	perfection	et	à

la	constitution	du	composé	dont	ils	forment	l’essence.	Telle	est	cette	lettre	à

Jean	et	tels	sont	les	sujets	traités.

Parmi	 les	 autres	 lettres,	 trois	sont	 adressées	 à	 Thalassius,	 prêtre	 et

higoumène,	deux	au	cubiculaire	Jean,	deux	au	moine	Sophronius,	surnommé	Eucrate,

une	au	sophiste	Jean	et	une	autre	à	l’abbesse	Iania.	Ensuite	une	à	 Thalassius,

higoumène	 et	 prêtre,	 et	 une	 au	 prêtre	 Jordanès	 et	à	 Stéphane,	 higoumène	 et

prêtre,	et	une	à	l’évêque	Cyriscius	et	encore	une	autre	au	cubiculaire	Jean	et	de

même	 à	 Stéphane,	prêtre	 et	 higoumène,	 et	 encore	 à	 Thalassius,	 higoumène	 et

prêtre,	et	deux	à	l’évêque	Jean	et	encore	à	Jean	le	cubiculaire	sur	ce	qu’est	la

souffrance	selon	Dieu	et	deux	à	Constantin	Illustre	et	sacellaire.	Aussi	trois	à

l’abbé	 Polychronius	 et	 une	à	 Julien	 d’Alexandrie,	 qui	 s’était	 détourné	 de

l’hérésie	 des	Acéphales,	 et	 soit	 disant	 de	 Georges,	 préfet	 d’Afrique,	 à	 des

religieuses	excommuniées	à	Alexandrie.

Dans	toutes	ses	vingt	sept	lettres	éclate		la	forme	de	ses	écrits	et	surtout

sa	 piété.	 Quant	 à	l'obscurité	(bravo	pour	un	homme	qui	cultive	et	observe	les

lois	du	 genre	 épistolaire),	 jamais	 elle	 n’a	 entraîné	 aucun	 désordre.	Il	 est

évident,	d’autre	part,	que	ce	qui	provoquait	l’obscurité,	ou	a	été	rejeté,	ou	a

été	modifié.

	

	

	

[1]	Cf.	PG	91.	Le	nombre	de	lettres	y	est	plus	important.
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193.	Maxime	le	Confesseur,	Divers.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 ἁγίου	 Μαξίμου	 λόγος	ἀσκητικός,	 εἰς	 πεῦσιν

ἐσχηματισμένος	 καὶ	 ἀπόκρισιν.	 Χρήσιμος	 μὲν	ἅπασιν	 ὁ	 λόγος,

μάλιστα	 δ´	 οἷς	 ἄσκησις	 ἡ	 πολιτεία·	 ἠθῶν	 γὰρ	 δι´	ὧν	 ἄν	 τις

οὐρανοπολίτης	 γένοιτο,	 ἐστὶ	 διδάσκαλος	 καὶ	 γεωργός,	 μάλιστα

δὲ	 τῆς	 ἀγάπης	 	 καὶ	 τὴν	 γνῶσιν	 καὶ	 τὴν	 ἐργασίαν	 πολλὰς

ἐνδίδωσιν	ἐπελθεῖν	ἀφορμάς.

Συνετέτακτο	 δὲ	 καὶ	 ἑτέρα	 πραγματεία,	εἰς	 υʹ	 κεφάλαια

πληθυνομένη,	 ἣ	 καὶ	 προσεπεφώνητο	 Ἐλπιδίῳ	 τινί,	ὁσιότητι

καθωσιωμένῳ.	Καὶ	αὐτὸς	μὲν	ὁ	συγγραφεὺς	περὶ	ἀγάπης	τὸν	πόνον

ἐπιγράφει,	ἴσως	ὅτι	ταύτην	τε	ἀρχὴν	τῷ	γράμματι	ὑποβάλλεται,

καὶ	 ἀλλαχοῦ	 πολλάκις	 περὶ	 αὐτῆς	 καταβάλλεται	 λόγον·	οὐ	 μὴν

ἀλλὰ	 γὰρ	 καὶ	 πολλῶν	 προβλημάτων	 τε	 καὶ	 θεωρημάτων,	 οἷς

θεολογία	 κρατύνεται	 καὶ	 ἃ	 τὸν	 ὅσιον	 βίον	 καὶ	 καθαρὸν	 ποιεῖ,

ἱκανὴν	 ἔστιν	 ἐν	 αὐτοῖς	 τοῖς	 φιλοπόνως	 αὐτὰ	 μετιοῦσι

καρπώσασθαι	τὴν	ὠφέλειαν.	Καὶ	τὸ	εἶδος	αὐτῷ	τοῦ	λόγου	εἰς	τὸ

λευκόν	τε	καὶ	ἔντορνον,	ἤπερ	οἱ	ἄλλοι,	διατυποῦται	καὶ	οὐδὲν

παρέχει	ὃ	ἄν	τις	διερευνήσοι	μωμήσασθαι,	πλὴν	ὡς	ἔσθ´	ὅπῃ	τὴν

Ἀττικὴν	τῆς	ἄλλης	φωνῆς	οὐ	προκρίνει.

J’ai	lu	de	saint	Maxime	le	Livre	ascétique	composé	d'interrogations	et

de	réponses.	Il	est	utile	pour	tout	le	monde,	et	principalement	pour	ceux

qui	mènent	 la	 vie	 ascétique.	 	 C'est	 un	 maître	 à	 penser,	 c'est	un	 guide

pour	ceuw	qui	veulent	devenir	citoyens	du	ciel	:		il	fournit	une	variété

de	 ressources	 pour	 atteindre	 à	 la	connaissance	 et	 à	 la	 pratique	 de	 la

charité.

Dans	 le	 même	 ouvrage	 il	 y	 avait	 un	autre	 traité	 de	 quatre	 cents

chapitres	adressé	à	un	certain	Elpidius,	appliqué	à	la	sainteté.	L’auteur

lui-même	 intitule	 son	ouvrage	De	 la	 Charité.,	 sans	 doute	 parce	 qu'il	 en

parle	au	 début	 et	 parce	 qu’il	 en	 discute	 fréquemment	 ailleurs.	Cependant

l’ouvrage	est	rempli	aussi	de	beaucoup	de	problèmes	et	de	théorèmes	(ils

peuvent	conforter	notre	théologie	ainsi	que	sancrifier	et	purifier	la	vie

humaine)	et	ceux	qui	les	suivent	avec	peuvent	en	tirer	grand	fruit.

Et	 son	 genre	 de	 style	 est	 net	 et	travaillé	 par	 rapport	 aux	 autres

ouvrages..Il	n'y	a	rien		qu'on	puisse	lui	reprocher.	Seulement	quelquefois

il	lui	arrive	de	ne	pas	préférer	la	langue	attique	à	l’autre.
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194.	Maxime	le	Confesseur,
	

Diverses	lettres	et	centuries	théologiques.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἁγίου	ἀνδρὸς	 πρὸς	 Γεώργιον	 ἔπαρχον

ἐπιστολή,	πολλῆς	ὠφελείας	καὶ	κατανύξεως	γέμουσα·	καὶ	τὸ	τῆς

φράσεως	αὐτῆς	εἰς	τὸ	σαφές	τε	καὶ	ἠθικὸν	ἀνεπτυγμένον	πρὸς	τὰ

υʹ	κεφάλαια	τὴν	συγγένειαν	ἀνόθευτον	δείκνυσιν	ὅτι	διασῴζει.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 αὐτῷ	 τεύχει	 συνανεγνώσθη	λόγος	 κεφαλαίοις	 ρʹ
διειλημμένος,	 καὶ	 ἕτερος	 ὁμοίως	 τοῖς	 ἴσοις	ἀπηρτισμένος,	 ἐν

οἷς	θεολογία	τε	διαλάμπει	καὶ	ἠθῶν	διακόσμησις	διαπρέπει.	Καὶ

οὐκ	 ἂν	 ἐν	 οὐδενὶ	 τὸ	 ὁμοφυὲς	 αὐτοῖς	 πρὸς	 τὰ	 υʹ	κεφάλαια
ἐνοθεύετο,	εἰ	μὴ	τὸ	ἀλληγορικὸν	ἐν	πολλοῖς	ὑποβαλλόμενον	καὶ

ὁμόφυλά	 πως	 αὐτὰ	 παραστῆσαν	 τῇ	 συντάξει,	 ἥτις	γραφικῶν

ἀπορημάτων	 καὶ	 λύσεων	 ἔκθεσιν	 σπουδάζει	 καὶ	 Θαλασσίῳ	ἐστὶ

πρεσβυτέρῳ	 καὶ	 ἡγουμένῳ	 προσπεφωνημένη,	 τὸ	 πρὸς	 ταῦτα

συγγενὲς	 διὰ	 τῆς	 πρὸς	 ἐκείνην	 οἰκειώσεως	 ὑποβολιμαῖον	 εἶναι

λογισμοὺς	ἀναρριπίζει.

Ἐν	ταὐτῷ	δὲ	συνανεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	ἐπιστολαὶ	διάφοροι.	Ὧν

πρώτη	 μὲν	 πρὸς	 Πέτρον	 Ἰλλούστριον	 ἧς	ἐπιγραφὴ	 μὲν	 «Περὶ	 τοῦ

κατὰ	 Χριστὸν	 μυστηρίου	 λόγος	 ἐπίτομος	 καὶ	κατὰ	 τῶν	 Σεβήρου

δογμάτων»,	 κεφάλαια	 δὲ	 τάδε·	 περὶ	 ἀριθμοῦ	φυσικωτέρα

διάληψις,	 περὶ	 διαφορᾶς	 καὶ	 ποιότητος	 ἀκριβέστερον	καὶ	 τῆς

αὐτῶν	εὐσεβοῦς	ὁμολογίας.

Ὅτι	 βλάσφημον	 τὸ	 λέγειν	 οὕτως	ἁπλῶς	 τὸν	 Χριστὸν	 μίαν

φύσιν·	περὶ	συνθέτου	φύσεως	καὶ	τοῦ	κατ´	αὐτὴν	λόγου,	καὶ	ὡς

ἀσεβοῦσιν	οἱ	λέγοντες	τὸν	Χριστὸν	μίαν	σύνθετον	φύσιν.	Ὅτι	ὁ

λέγων	 τὸν	 Χριστὸν	 Θεὸν	 καὶ	 ἄνθρωπον	 μετὰ	τὴν	 ἕνωσιν

συνομολογεῖ	 τοῖς	 ὀνόμασι	 τὰς	 φύσεις	 ἐξ	 ἀνάγκης	 μετὰ	τὴν

ἕνωσιν,	 ὀρθῶς	 δηλονότι	 καὶ	 ἀκολούθως	 οἷς	 λέγει	 πιστεύειν

ᾑρημένος.

Περὶ	 τῆς	 «ἐν	 δύο»	 φωνῆς	 καὶ	 περὶ	τῆς	 μιᾶς	 τοῦ	 λόγου

φύσεως	 εὐσεβὴς	 ὁμολογία	 κατὰ	 τοὺς	 πατέρας,	καὶ	 ἀθέτησις	 τῆς

μιᾶς	 συνθέτου	 φύσεως.	 Περὶ	 ὑποστάσεως	 συνθέτου	φυσικωτέρα

διάληψις,	 καὶ	 ἀπόδειξις	 ὡς	 οὐχὶ	 τοῖς	 αὐτοῖς	 ἀτόποις

περιπίπτουσιν	 οἱ	 μίαν	 σύνθετον	 ὑπόστασιν	 ὁμολογοῦντες	 τὸν

194.	Maxime	le	Confesseur,	Diverses	lettres[1]	et	centuries	théologiques.

J’ai	 lu	 du	 même	 saint	homme,	 	 une	 Lettre	 au	 préfet	 Georges ,	 lettre	très

utile	et	pleine	de	componction.	Son	style,	qui	se	développe	dans	la	clarté	et	la

douceur,	montre	assez	qu’il	conserve	une	parenté	non	contaminée	avec	les	quatre

cents	chapitres	ci-dessus.

J’ai	lu	dans	le	même	volume,	un	livre	divisé	en	cent	chapitres	et	un	autre

comprenant	 lui	 aussi	 un	 ombre	 égal	 de	 chapitres	 où	brille	 non	 seulement	 la

connaissance	des	choses	divines	et	mais	qui	excelle	par	une	doctrine	remarquable

à	façonner	les	mœurs.	Et	en	aucun	endroit,	son	génie	commun	avec	les	quatre	cents

chapitres	ne	serait	altéré	si	des	allégoriques	placées	en	beaucoup	d’endroits	ne

le	rendaient		en	quelque	sorte	proche	de	l’ouvrage	qui	s'occupe	des	doutes	tirés

des	 Ecritures	 et	 de	 leur	solution	 et	 qui	 est	 dédié	 au	 prêtre	 et	 higoumène

Thalassius	.	 	 Mais	 la	 parenté	 de	 ces	 livres	 avec	ces	 chapitres,	 confirmée	 par

l'affinité	 avec	 cet	écrivain,	 rejette	 toutes	 les	 soupçons	 qu'il	 ne	 serait	pas

authentique.

J’ai	 lu	 dans	 le	 même	volume,	 du	 même	 auteur,	 des	 lettres	 diverses	 :	 la

première	à	Pierre	l’Illustre.	Son	titre:	Bref	discours	sur	le	mystère	du	Christ

et	contre	les	dogmes	de	Sévère.	Voici	les	chapitres	:	Traité	du	nombre	fondé	plus

sur	la	nature,	Sur	la	différence	et	la	qualité,	recherche	plus	approfondie	ainsi

que	sur	la	manidestation	orthodoxe	de	celles-ci.

Qu’il	est	blasphématoire	de	dire	tout	simplement	que	le	Christ	est	une	seule

nature.		Sur	la	nature	composée	et	ls	raisons	de	celle-ci	et	qu’ils	sont	impies

ceux	qui	disent	que	le	Christ	est	une	seule	nature	composée.	Que	celui	qui	dit

que	 le	 Christ	 Dieu	 et	 homme	 après	 l’union	 avoue	nécessairement	 par	 ces	 termes

l’existence	des	natures	après	l’union	;	c’est	juste,	évidemment,	et	conséquent	à

ce	qu'il	a	dit	vouloir	croire.

Sur	 la	 parole	 «	 en	 deux	 ».	Sur	 l’unité	 de	 nature	 du	 Verbe,	 confession

orthodoxe	conforme	à	la	doctrine	des	Pères	et	rejet	d'une	seule	nature	composée.

Discussion	plus	naturelel	sur	l'hypostase	composée.	Démonstration	auus.	:	Ne	pas

tomber	 dans	 les	 mêmes	 absurdités	 ceux	 qui	 reconnaissent	que	 le	 Christ	 est	 une

hypostase	 unique	 composée	 et	 ceux	qui	 disent	 qu’il	 est	 une	 nature	 unique



Χριστὸν	τοῖς	μίαν	αὐτὸν	σύνθετον	λέγουσι	φύσιν.	θʹ	κεφάλαιον
ὅτι	κατὰ	πρόσληψιν	μόνην	ἡ	πρὸς	τὴν	σάρκα	γέγονεν	ἕνωσις,	ὡς

προόντος	 καὶ	 θελήματι	 τὴν	 πρὸς	 σάρκα	 διαπραξαμένου	 ἕνωσιν.

Ἀλλ´	ἡ	μὲν	πρὸς	Πέτρον	Ἰλλούστριον.

Ἑτέρα	 δὲ	 πρὸς	 Κοσμᾶν	 διάκονον	Ἀλεξανδρείας	 	 περὶ	 κοινοῦ

καὶ	 ἰδίου,	 τουτέστιν	 οὐσίας	 καὶ	ὑποστάσεως·	 ἧς	 κεφάλαιον

κατασκευὴ	 φυσικωτέρα	 ὡς	 οὐδὲν	 τῶν	 ὄντων	ἑτέρῳ	 τινὶ	 ταὐτόν

ἐστι	κατ´	οὐσίαν	καὶ	ὑπόστασιν,	διὰ	τὸ	μὴ	ταὐτὸν	εἶναι	οὐσίαν

καὶ	ὑπόστασιν,	ἀλλὰ	τὰ	μὲν	κατ´	οὐσίαν	ταὐτὰ	ταῖς	ὑποστάσεσιν

ἕτερα,	 ἃ	 δὲ	 ταὐτὰ	 καθ´	 ὑπόστασιν,	 κατ´	 οὐσίαν	καὶ	 φύσιν

διάφορα.

Δεύτερον	 ὅτι	 ὁ	 Χριστὸς	 ταῖς	 μὲν	κατ´	οὐσίαν	τῶν	οἰκείων

μερῶν	 πρὸς	 τὰ	 ἄκρα	 κοινότησιν	 ἑνούμενος,	τὴν	 πρὸς	 ἄλλα	 τῶν

μερῶν	σῳζομένην	εἶχε	διαφοράν,	ταῖς	δὲ	τῶν	μερῶν	ἰδιότησι	τὸ

καθ´	ὑπόστασιν	διεδείκνυ	ὡς	ὅλον	κοινὸν	ἀμφοτέρων.

Γʹ	 ὅτι	 τὰ	 μὲν	 καθ´	 ὑπόστασιν	 κοινὰ	τῶν	 μερῶν	 τὸ	 ὅλον

ἤγουν	τὸν	Χριστὸν	ἠφόριζον	τῶν	ἄκρων,	τὰ	δὲ	κατ´	οὐσίαν	πρὸς

τὰ	ἄκρα	κοινὰ	τῶν	μερῶν	ὡς	ὅλον	συνῆπτε	τοῖς	ἄκροις	οὐσιωδῶς

τὸν	Χριστόν.

Δʹ	 ὅτι	 Θεὸς	 ὑπάρχων	 τέλειος	 ὁ	Χριστὸς	 καὶ	 ἄνθρωπος

τέλειος	ὁ	αὐτός,	εἶχε	τὸ	κοινὸν	αὐτῶν	καὶ	τὸ	ἴδιον	οἷς	πρὸς

ἑαυτὸν	 ἐποιεῖτο	 τὴν	 τῶν	 ἄκρων	 ἕνωσιν	 καὶ	διάκρισιν,	 τῇ	 μὲν

πρὸς	 ἑαυτὸν	 ἑνώσει	 τῶν	 ἄκρων	 ἐν	 ἑαυτῷ	σῳζομένας	 τὰς	 ἐξ	 ὧν

συνετέθη	φύσεις	πιστούμενος,	τῇ	δὲ	πρὸς	ἑαυτὸν	διακρίσει	τῶν

ἄκρων	τὸ	μοναδικὸν	τῆς	οἰκείας	παριστὰς	ὑποστάσεως.

Εʹ	 περὶ	 διαφορᾶς	 διάληψις	σύντομος,	 δι´	 ἧς	 δείκνυται	 τὸ
κατ´	οὐσίαν	ποσὸν	τῶν	ἡνωμένων,	σῳζόμενον.

Ϛʹ	 κατασκευὴ	 πλατυτέρα	 καὶ	φυσικωτέρα	 περὶ	 διαφορᾶς	 καὶ
ποσότητος	καὶ	τοῦ	δηλοῦντος	ἀριθμοῦ.

Ζʹ	ὅτι	ὁ	μὴ	ταὐτὸν	εἰδὼς	φύσιν	καὶ	ὑπόστασιν	εὐσεβῶς	ἐπὶ
Χριστοῦ	 δογματίζει	 τὴν	 ἕνωσιν	 καὶ	 τὴν	διαφοράν,	 ὧν	 τὸ	 μὲν

ὁρᾶται	κατὰ	τὴν	ὑπόστασιν,	τὸ	δὲ	κατὰ	τὴν	φύσιν.

Ηʹ	 ὅτι	 Σεβῆρος	 ταὐτὸν	 εἶναι	βιαζόμενος	 φύσιν	 καὶ

ὑπόστασιν	συγχεῖ	τὴν	ἕνωσιν	καὶ	ποιεῖ	διαίρεσιν	τὴν	διαφοράν·

καθ´	 ἣν	 δείκνυται	 καὶ	 τὸν	 τριάδος	 εἰς	τετράδα	 διασκεδάζων

λόγον,	 καὶ	 τὸ	 τῆς	 μιᾶς	 θεότητος	 κατατέμνων	εἰς	 δυάδα

μυστήριον,	 καὶ	 πάσης	 τὸν	 Χριστὸν	 ὑπερορίζων	 οὐσιωδῶς

ὑπάρξεως.

Θʹ	ἔκθεσις	σύντομος	μετὰ	τῆς	ὀρθῆς	συνηγορίας	τῆς	ἀληθοῦς
τῶν	πατέρων	ὁμολογίας.

Ἀλλ´	ἐν	τούτοις	μὲν	καὶ	αὕτη	καὶ	δῆλον	καὶ	ἐξ	αὐτῶν	τῶν

κεφαλαίων	 τὸ	 εἰς	 εὐσέβειαν	 χρήσιμον.	 Καὶ	ἡ	 φράσις	 δὲ	 ὡς	 ἐν

τοιαύτῃ	τὸ	σαφὲς	διώκει	καὶ	οὐκ	ἄκομψον.

Ἔτι	 δὲ	 πρὸς	 Πύρρον,	 ἔτι	πρεσβυτέρου	 βαθμὸν	 ἔχοντα	 καὶ

οὔπω	 τῆς	 ἀρχιερατικῆς	 ἐπιβάντα	καθέδρας.	 Θειάζει	 δ´	 ἐν	 αὐτῇ

τὸν	 Πύρρον,	 καὶ	 εὐσεβῆ	 γνῶσιν	 αὐτῷ	καὶ	 ὁσιότητα

ἐπιμαρτύρεται.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 περί	 τινων,	 ὡς	 ἔοικεν,	ἀξιώσαντος

αὐτῷ	 γραφῆναι	 ὁ	 σοφὸς	 Μάξιμος	 οὐ	 μόνον	 παραιτεῖται,

ἰσχνόφωνον	 ἑαυτὸν	 καὶ	 βραδύγλωσσον	 ἀποκαλῶν,	 ἀλλ´	 ἀνταξιοῖ

αὐτὸν	γράμματι	 μᾶλλον	 διδάξαι,	 τίς	 ἡ	 ἐνέργεια,	 καὶ	 ὁσαχῶς,

καὶ	τί	παρὰ	ταύτην	ἐστὶ	τὸ	ἐνέργημα,	καὶ	τί	τούτων	διενήνοχεν

ἡ	πρᾶξις	καὶ	τὸ	ἔργον,	καὶ	πῶς	ἔστι	λέγειν	ἢ	ἐννοεῖν	τὴν	μίαν

ἐνέργειαν.	Ἀλλ´	ἐν	τούτοις	μὲν	καὶ	ἡ	πρὸς	Πύρρον.

Γράφει	 δὲ	 καὶ	 πρὸς	 Θωμᾶν	 τινα,	αἰτησάμενον	 ῥητῶν	 τινῶν

ἀπορουμένων	 ἐπιλύσεις.	 Τὰ	 δὲ	 ῥητὰ	 τοῦ	Θεολόγου	 τέ	 ἐστι

Γρηγορίου	 καὶ	 τοῦ	 θείου	 Διονυσίου,	 ἐκ	 μὲν	 τοῦ	περὶ	υἱοῦ	εἰς

τό	 «Διὰ	 τοῦτο	 μονὰς	 ἀπ´	 ἀρχῆς	 κινηθεῖσα»	 καὶ	 ἑξῆς·	καί

«Μονάδος	 μὲν	 κινηθείσης	 διὰ	 τὸ	 πλούσιον»,	 ὅπερ	 ἐστὶν	 ἐκ	 τοῦ

δευτέρου	εἰρηνικοῦ·

βʹ	εἰς	τό	«ἑνὶ	δὲ	κεφαλαίῳ»	καὶ	ἑξῆς·

τρίτον	 ἐκ	 τοῦ	 αὐτοῦ	 λόγου	 εἰς	 τό	«οὗτος	 γὰρ	 ὁ	 νῦν	 σοι

καταφρονούμενος»,	καὶ	ἑξῆς.

Τέταρτον	 εἰς	 τό	 «Ὡς	 μὲν	 γὰρ	 λόγος	οὔτε	 ὑπήκοος	 ἦν	 οὔτε

composée.	Le	neuvième	chapitre	expose	que	c’est	par	la	seule	assomption	que	s’est

faite	l’union	du	Verbe	avec	la	chair,	vu	sa	préexistence	qui	a	réalisé	une	union

volontaire	avec	la	chair.	Voilà	la	lettre	à	Pierre	l’Illustre.

Une	 autre	 est	 écrite	 à	Cosmas,	 diacre	 d’Alexandrie,	 sur	 le	 commun	 et	 le

propre,	ou	sur	l’essence	et	la	substance.	Son	sujet	est	une	démonstration	tirée

de	la	nature	:	rien	de	ce	qui	est	n’est	identique	en	essence	et	en	substance	à	un

autre	objet,	parce	que		essence	et	substance	ne	sont	jamais	les	mêmes	;	et	ce	qui

est	identique	en	essence	diffère	en	substance	et	par	contre	ce	qui	est	identique

en	substance	est	différent	en	essence	et	en	nature.

Deuxième	 chapitre	 :	 Que	 le	Christ,	en	s’unifiant	par	les	raisons	communes

selon	l'essence	 de	 ses	 propres	 parties	 avec	 les	 extrêmes,	conservait	 une

distinction	entre	les	autres	parties	;	et	par	les	propriétés	de	ses	parties,	il

montrait	que	tout	ce	qui	concerne	l'hypostase	était	commun	aux	deux.

Troisième	 chapitre	 :	 Que	celles	 des	 parties	 qui	 sont	 communes	 selon

l'hypostase	distinguaient	 l’ensemble,	 c’est-à-dire	 le	 Christ,	 des	extrêmes,

tandis	 que	 celles	 des	 parties	 qui	 sont	communes	 avec	 les	 extrêmes	 joignaient

selon	l'hypostase	le	Christ	aux	extrêmes.

Quatrième	chapitre	:	Comme	le	Christ	Dieu	était	parfait	et	en	même	temps	un

homme	parfait,	il	avait	ce	qui	leur	est	commun	et	ce	qui	leur	est	propre	et,	avec

ces	éléments,	il	réalisait	vis-à-vis	de	lui-même	l’union	et	la	distinction	des

extrêmes.	Par	l’union	des	extrêmes	avec	lui-même,	il	attestait	que	les	natures	en

lui	 sont	 sauvées,	 natures	 dont	 il	 était	composé	 et	 par	 la	 distinction	 des

extrêmes	d’avec	lui-même,	il	montrait	l'unité	de	sa	propre	hypostase.

Cinquième	chapitre.	Courte	discussion	sur	la	différence	par	où	il	est	montré

que	la	quantité	essentielle	des	éléments	unifiés	est	conservée.

Sixième	 chapitre.	Démonstration	 plus	 étendue	 et	 plus	 philosophique	 sur	 la

différence	et	la	quantité	et	le	nombre	qui	les	exprime.

Septième	 chapitre.	 Que	celui	 qui	 sait	 nature	 et	 hypostase	 ne	 sont	 pas

identiques,	celui-là	raisonne	juste,	quand	il	s’agit	du	Christ,	sur	l’union	et	la

différence	;	l’une	est	considérée	selon	l'hypostase,	l’autre	selon	la	nature.

Chapitre	huitième	:	Que	Sévère,	qui	par	la	force	contraint	à	l’unité	nature

et	hypostase,	confond	l’union	et	fait	de	la	différence	une	division	;	de	là	il

est	convaincu	de	déformer	la	raison	la	Trinité	en	tétrade,	coupe	en	deux	parties

le	 mystère	de	 l’unité	 divine	 et	 rejette	 le	 Christ	 de	 toute	subsistance

substancielle.

chapitre	neuvième.	Bref	exposé	avec	la	juste	défense	de	la	vraie	confession

des	Saints	Pères.

Voilà	 le	 contenu	 de	 cette	lettre	 et,	 comme	 le	 montre	 les	 chapitres,	 son

utilité	pour	promouvoir	le	zèle	pour	la	foi.	Et	le	style,	comme	dans	un	pareil

sujet,	tend	à	la	clarté	et	est	élégant.

Il	écrit	aussi	à	Pyrrhus	qui	en	ce	temps-là	avait	la	dignité	de	prêtre	et

n’avait	pas	encore	le	siège	le	plus	élevé.	Dans	cette	lettre	il	célèbre	Pyrrhus

et	 par	 son	 témoignage	 lui	 attribue	l'orthodoxie	 et	 la	 sainteté	 ;	 mais	 comme,

selon	 toute	apaprence,	 	 Pyrrhus	 avait	 demandé	 à	 Maxime	 de	 lui	écrire,	 le	 sage

Maxime	 non	 seulement	 tergiverse,	 en	 se	nommant	 bègue	 et	 sans	 éloquence,	 mais

encore	 il	 le	supplie	 que	 ce	 soit	 lui	 qui	 lui	 enseigne	 :Qu'est-ce	l'activité	 ?

Combien	 de	 formes	 a-t-elle?	 Quel	 est	 l’acte	comparé	 à	 celle-ci	 et	 en	 quoi

différent	 de	 ceux-ci	l’action	 et	 l’œuvre.	 	 Comment	 faut-il	 exprimer	 et	se

représenter	qu'il	y	a	dans	le	Christ	une	seule	activité.	Voilà	le	contenu	de	la

lettre	à	Pyrrhus.

Il	 écrit	 aussi	 à	 un	certain	 Thomas	 qui	 lui	 avait	 demandé	 les	 solutions	 à

quelques	paroles	ambigues.	Ce	sont	des	paroles	de	Grégoire	le	Théologien	et	de

saint	 Denys	 ;	 pour	 l’un,	c’est	 dans	 son	 traité	 sur	 le	 Fils	 et	 sur	 «	 C’est

pourquoi	la	monade	se	meut	elle-même	dès	le	principe,	etc.	»	et			«	La	monade	mue

à	cause	de	sa	richesse	»	(passage	tiré	de	son	deuxième	discours	sur	la	Paix).

2°	Une	autre	assertion	:	«	En	un	seul	chapitre,	etc.	».

3°	Tiré	du	même	discours	:	«	Cet	homme	qui	est	maintenant	méprisé	par	toi,

etc.	».

4°	«	Car,	de	même	que	le	Verbe	n’était	ni	obéissant	ni	désobéissant,	.	».

Et	de	saint	Denys,	c’était	«	Comment	dis-tu	que	Jésus,	qui	est	au-delà	de

tout	 est	uni	 substanciellement	 à	 tous	 les	 hommes,	 etc.	 ?	 »	 et	 sur	différents

autres	extraits.

Voilà	ce	que	cintient	la	première	lettre	à	Thomas.	Dans	la	deuxième,	il	fait

une	sorte	de	répétition	de	l'oeuvre	théologique	de	quelques-un	dont	il	vient	de



ἀνήκοος»	καὶ	ἑξῆς.

Τοῦ	 δέ	 γε	 θεσπεσίου	 Διονυσίου	 εἰς	τό	 «πῶς	 φῂς	 Ἰησοῦς	 ὁ

πάντων	ἐπέκεινα	πᾶσιν	ἐστὶν	ἀνθρώποις	οὐσιωδῶς	συντεταγμένος»

καὶ	ἑξῆς,	καὶ	εἰς	ἕτερα	διάφορα.

	Καὶ	ταῦτα	μὲν	ἐν	τῇ	πρὸς	Θωμᾶν	πρώτῃ	ἐπιστολῇ.	Ἐν	δὲ	τῇ

δευτέρᾳ	 οἷον	 ἐπανάληψιν	 ἐνίων	ῥητῶν	 τῶν	 προσαφηνισθέντων	 ἐκ

τῆς	θεολογικῆς	συντάξεως	ποιεῖται,	καὶ	πρός	γε	τό	«διὰ	μέσου

νοὸς	 ὁμιλήσας	 σαρκὶ	 ἕως	 τοῦ	 κρείττονος	ἐκνικήσαντος»	 ὁμοίως

ἑρμηνεύει.	Ἀλλὰ	ταῦτα	μὲν	ἐν	τούτοις.

parler	plus	haut	et	de	la	même	manière	il	interprète	:	«	L’esprit	s’étant	uni	à

la	chair	par	le	milieu	jusqu’à	ce	que	le	meilleur	l'emporter	».	Voilà	ce	qu’il	y

a	dans	ces	ouvrages.

	

[1]	Migne,	PG	91.

	

	

	

	

[1]	Eunape	de	Sardes(vers	346-414)	en	Asie	mineure.	Auteur	connu	pour	ses	Vies	des	Sophistes 	-	recueil	de	23	biographies	de	philosophes	anatoliens

du	IVe	siècle-	où	l'on	trouve	des	détails	intéressants	sur	plusieurs	philosophes	éclectiques,	sur	des	médecins	et	des	rhéteurs	de	son	temps.
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195.	Maxime	le	Confesseur,
	

Lettre	et	dialogue	entre	Pyrrhus	et	Maxime.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἁγίου	 ἀνδρὸς	ἐπιστολή.	 Μαριανῷ

πρεσβυτέρῳ	προσπεφώνηται,	ἐν	ᾗ	περί	τε	φυσικοῦ	θελήματος	ἤτοι

θελήσεως	 διέξεισι	 καὶ	 βουλήσεως	 καὶ	 βουλῆς	 ἤτοι	βουλεύσεως,

περί	 τε	 προαιρέσεως,	 καὶ	 περὶ	 τίνων	 βουλευόμεθα,	 καὶ	περὶ

γνώμης	 καὶ	 ἐξουσίας	 καὶ	 δόξης,	 καὶ	 περὶ	 φρονήματος	 εἴτουν

φρονήσεως·	 καὶ	 ὡς	 οὐ	 κατὰ	 πάντα	 τρόπον	 ἓν	 ἔσται	 μετὰ	 τὴν

ἀνάστασιν	τὸ	θέλημα	πρὸς	ἀλλήλους	τῶν	ἁγίων	καὶ	τοῦ	Θεοῦ,	κἂν

ἓ ν	τὸ	 θεληθὲν	 ἅπασιν,	 ὥς	 τινες	 λέγουσι.	 Καὶ	 ἑνδέκατον	 ἐπὶ

τούτοις	κεφάλαιον,	 ὅτιπερ	 ἓν	 θέλημα	 οὐ	 δύναται	 ἐπὶ	 Χριστοῦ

λέγεσθαι,	εἴτε	 φυσικὸν	 εἴτε	 προαιρετικὸν	 λεχθῇ	 ὥς	 τισιν

ἔδοξεν.	 Αὕτη	 μὲν	 ἡ	ἐπιστολή·	οὐ	μόνον	δ´	εἰς	εὐσέβειαν	πολὺ

τὸ	 χρειῶδες	 παρέχεται,	ἀλλὰ	 καὶ	 εἰς	 ἄλλας	 πολλὰς	 καὶ	 καλὰς

θεωρίας.

Ἀνεγνώσθη	 δ´	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 τεύχει	διάλογος	 περὶ	 τῶν	 δύο

θελημάτων	 καὶ	 τῶν	 δύο	 ἐπὶ	 Χριστοῦ	ἐνεργειῶν.		Τὰ	πρόσωπα	δὲ

τοῦ	 διαλόγου	 Πύρρος	 καὶ	 Μάξιμος,	ὧν	 ὁ	 μὲν	 τῆς	 ὀρθοδοξούσης

προΐσταται	 γνώμης,	 Πύρρος	 δὲ	 τοῦ	αἱρετίζοντος	 ἀντεχόμενος

φρονήματος	ὅμως,	ὥσπερ	συνεχόμενός	τε	καὶ	συνελαυνόμενος	τοῖς

ὀρθοδοξοῦσιν	 ἐνθυμήμασί	 τε	 καὶ	 δόγμασι	τίθεται	 τῇ	 εὐσεβείᾳ,

ἀνομολογῶν	 ἑαυτὸν	 οὐκ	 ὀρθῶς	 πεφρονηκέναι	 τὰ	πρότερον.	 Ἐν	 δὲ

τῇ	Ῥώμῃ	αὐτὸν	ὁ	λόγος	δείκνυσιν	ἀφικέσθαι	πρὸς	τὴν	διάλεξιν,

μεθ´	οὗ	ἣν	αὐτὸς	ἑαυτῷ	φυγὴν	ἐπιβαλὼν	τοῦ	Κωνσταντινουπόλεως

ἐξέπεσε	 θρόνου.	 Ὁ	 μέντοι	 διάλογος	 εἰς	 τὸ	ταπεινότερόν	 ἐστι

διεσκευασμένος,	 εἴτε	 τὸ	 αὐτοσχέδιον	 τῶν	διειλεγμένων

διασῴζειν	 ἀκέραιον	 βουλομένου	 τοῦ	 συγγεγραφότος,	εἴτε	 καὶ

ἕτερόν	τι	διοικονομοῦντος·	δι´	ἅπερ	οὐδ´	οἱ	διαλεκτικῆς	αὐτῷ

νόμοι	εὐμενῶς	ἐθέλουσιν	ἔχειν.

J’ai	lu	du	même	saint	homme	une	lettre	adressée	à	Marianus,	un	prêtre.	Celui-ci	y

traite	de	la	volonté	naturelle		(θέλημα)	ou	du	désir	(θέλησις)	et	de	la	l'intention	

(βούλησις)	 et	 de	 la	 volonté	 (βουλή)	 ou	 délibération	 (βούλευσις)	 et	 aussi	 de

l'intention	 et	 des	 objets	 sur	 lesquels	 nous	délibérons	 et	 de	 la	 pensée,	 de	 la

liberté	 et	 de	 l’opinion	Ensuite	 de	 l’intelligence	 (φρόνημα)	 ou	 de	 la	 pensée

(φρόνησις).	Et	qu’après	la	résurrection,	la	volonté	réciproque	des	saints	et	de	Dieu

ne	 sera	 plus	 partout,	 ni	 une	 seule	 chose	 que	 tous	voudraient,	 comme	 certains

l’affirment.	A	cela	succède	un	onzième	chapitre	:	on	ne	peut	attribuer	une	volonté

unique	 au	Christ,	 qu’elle	 soit	 naturelle	 ou	 élective,	 comme	 certains	 le	pensent.

Telle	est	cette	lettre	;	elle	offre	beaucoup	d’utilité	non	seulement	pour	la	piété,

mais	encore	pour	beaucoup	d’autres	belles	contemplations.

J’ai	 lu	 dans	 le	 même	 volume	 le	 Dialogue	 sur	 les	 deux	 volontés	 et	 les	 deux

énergies	dans	le	Christ.	Les	personnages	du	dialogue	sont	Pyrrhus	et	Maximus	;	le

premier	 montre	 l’opinion	 orthodoe	 et	 le	 second	défend	 l’opinion	 des	 hérétiques	 ;

mais	comme	s’il	était	d’accord	avec	les	orthodoxes,	les	pensées	et	les	dogmes	qu’il

fournit		vont	 dans	 le	 sens	 de	 la	 vraie	 foi.	 Il	 avoue	 franchement	 qu’au	début	 il

pensait	 mal.	 Le	 texte	 montre	 qu’il	 en	 est	 arrivé	 à	cette	 discussion	 alors	 qu’il

était	à	Rome,	après	qu’il	s’était	lui-même	[Pyrrhus]	condamné	à	l’exil	et	avait	été

chassé	 du	siège	 épiscopal	 de	 Constantinople.[1]	 Le	 dialogue	 est	 écrit	 d’un	 style

tout	 à	 fait	 ordinaire,	 soit	 que	l’auteur	 s’applique	 à	 	 conserver	 la	 sincérité

improvisée	de	la	discussion,	soit		pour	un	autre	motif	;	c’est	pourquoi	il	ne	suit

pas	assez	les	règles	de	la	dialectique.	Mais,	même	ainsi,	cette	discussion	est	très

utile	aux	hommes	pieux.

	

	



	

[1]	 En	 fait	 Pyrrhus	 s’enfuit	 après	 la	 mort	 d’Héraclius	 et	 le	couronnement	 du	 jeune	 Héraclius-Constantin	 alias	 Constant	II,	 11	 ans,	 fils	 de

Constantin.	Paul	lui	succèdera	jusqu’en	654.	Le	patriarche	Pyrrhus	tentera	sans	succès	d'intervenir	pour	juguler	les	désordres
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196.	Ephrem	de	Nisibe,	Diverses	'parénèses'.

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	τοῦ	ἐν	ἁγίοις	Ἐφραὶμ	λόγοι	ἔννεα	καὶ	μʹ,	ὧν	ὁ
μὲν	 αʹ	 ἑαυτόν	 τε	 ποιεῖ	ἀπολοφυρόμενον	 οἷς	 ἐβίω,	 καὶ	 τύπον

ἐπέχει	 προλόγου	 τῶν	 ἐφεξῆς	παραινέσεων.	 Ὁ	 δὲ	 βʹ	 τοῖς	 ἐν

κοινοβίῳ	 ἀδελφοῖς	 παραίνεσίν	 ἐστιν	εἰσηγούμενος.	 Προτρέπεται

πρὸς	 εὐσέβειαν	 ὁ	 γʹ.	 Ὁ	 δὲ	 δʹ	 τοὺς	 τῶν	μοναχῶν	 εἰσαγομένους
στοιχειοῖ,	 καὶ	 ὁ	 εʹ	 καὶ	 ὁ	Ϛʹ	 καὶ	 ὁ	 ζʹ	 καὶ	 ὁ	ηʹ	 καὶ	 ὁ	 θʹ.
Ἐπίκοινοι	 δέ	 πως	 ὁ	 ιʹ	 καὶ	 ὁ	 ιαʹ	 καὶ	 ὁ	 ιβʹ.	Εἰσαγωγικὸς	 δ´
ὁμοίως	καὶ	ὁ	ιγʹ	καὶ	ὁ	ιδʹ	ὅ	τε	ιεʹ	καὶ	ιϚʹ	καὶ	ιζʹ	καὶ	ιηʹ
καὶ	ιθʹ	ἕως	τοῦ	κγʹ.	Εἶτα	ὁ	ἑξῆς	κοινὴν	παραίνεσιν	ὑπογράφει.
Ὁ	 δὲ	 κεʹ,	 ὅτι	 μὴ	 δεῖ	 τόπους	 ἀμείβειν,	 τὴν	 παραίνεσιν

ποιεῖται·	 ὁ	 δὲ	 κηʹ,	 ὅτι	 μὴ	 δεῖ	 τὸν	 ἀποστάντα	 τοῦ	 κοινοβίου
ὑποστρέφοντα	 καὶ	 μεταβαλλόμενον	 ἀπωθεῖσθαι.	 Ὁ	 δὲ	 κθʹ	 ἐξ

ἱστορίας	γεγενημένης	 οἷόν	 ἐστι	 κακὸν	 παρίστησιν	 ἡ	 παρακοή,

καὶ	ὅτι	δεῖ	τὸν	Χριστιανὸν	μακρόθυμον	καὶ	μνησικακίας	κρείττω

εἶναι.	 Ὁ	 λʹ	περὶ	 παθῶν,	 ὅτι	 δεῖ	 φεύγειν	 αὐτά.	 Ὁ	 λαʹ	 ὡς	 δεῖ
τοὺς	 ὀλιγωροῦντας	παρακαλεῖν.	 Ὁ	 λβʹ	 ὡς	 ἐν	 ἀντιλογίᾳ	 τῇ

σωφροσύνῃ	 καὶ	 ἁγνείᾳ	 τὸ	κράτος	καὶ	τὴν	ἰσχὺν	βεβαιοῖ.	Καὶ	ὁ

λγʹ	περὶ	ἁγνείας	παραινεῖ.	Ὁ	δʹ	καὶ	λʹ	τὴν	ἡσυχίαν	προξενεῖ
τοῖς	θέλουσι	συνιέναι·	καὶ	ὁ	εʹ	καὶ	λʹ	περὶ	τοῦ	μὴ	ῥέμβεσθαι
διαλαμβάνει	 τοῖς	 ὀφθαλμοῖς·	 καὶ	 ὡς	δι´	ἐρωτήσεως	διδασκαλία,

εἰ	 δι´	 ἀποχῆς	 βρωμάτων	 ὁ	 τῆς	 πορνείας	καταργεῖται	 λογισμός,

καὶ	τίνι	ἄλλῳ.	Ὁ	δὲ	Ϛʹ	καὶ	λʹ	περὶ	πραϋπαθείας.	Ὁ	δὲ	λζʹ	πρὸς
ἀνυποτάκτους	 ἐστίν,	 οὓς	 καὶ	καταστέλλει,	 μὴ	 πρὸς	 τὸ	 ἔσχατον

τῆς	 ἀπωλείας	 ἐκτραχηλισθέντας,	τῷ	 ἐκ	 Θεοῦ	 φόβῳ	 καὶ	 τῷ	 τοῦ

μέλλοντος	δικαιωτηρίου	κρίματι.	Ὁ	δὲ	ληʹ	τὴν	καλὴν	εὐλάβειαν
ἐκδιδάσκει·	ὁ	δὲ	θʹ	καὶ	λʹ	πρὸς	τοὺς	ἐξ	οἰκείας	ἐκπίπτοντας
ἀμελείας	καὶ	προφασιζομένους	προφάσεις	ἐν	ἁμαρτίαις.	Ὁ	δὲ	μʹ
πρὸς	ἀδελφόν	ἐστιν	ἐκπεσόντα,	καὶ	περὶ	μετανοίας.	Ὁ	δὲ	αʹ	καὶ
μʹ	 ὡς	 οὐ	 δεῖ	 ὀμνύειν	 οὐδὲ	 δυσφημεῖν	παραινεῖ·	 ὁ	 μβʹ	 δὲ

συνίστησιν	ὡς	δίκαια	πεπόνθοι	Ἠλί,	ὁ	ἐν	τῷ	νόμῳ	ἱερεύς,	πρὸς

τὸν	περὶ	αὐτοῦ	τούτου	ἐπιδιστάζοντα.	Περὶ	φόβου	δὲ	Θεοῦ	ὁ	μγʹ
καὶ	περὶ	ἀγάπης	ὁ	μδʹ,	ὁ	δὲ	μεʹ	πρὸς	Εὐλόγιον	μὲν	αἰτήσαντα
γράφεται,	 πλειόνων	 δὲ	 κατορθωμάτων	παραινέσεις	 καὶ

διδασκαλίαν	ἀναπτύσσει.	Ὁ	δὲ	Ϛʹ	καὶ	μʹ	πρὸς	ἀκηδιαστήν	ἐστι
μοναχὸν	 συντεθειμένος,	 πολλαῖς	 καὶ	 καλαῖς	ὑποθήκαις	 ἀπάγων

αὐτὸν	τῆς	πρὸς	τὸν	βίον	ἐπανόδου.	Ὁ	δὲ	ζʹ	καὶ	μʹ	καταδρομὴν

J’ai	lu	de	saint	Ephrem [1]	quarante	neuf	Discours,	dont	le	premier	introduit

l’auteur	 lui-même,	 qui	 déplore	 ce	 qu'il	 a	 perdu	 dans	 sa	 vie	 et	ensuite	 il

fournit		en	forme	de	prologue	les	exhortations	suivantes.	II.	Une	exhortation	à

ses	frères	qui	vivent	en	communauté.	III.	Il	invite	à	la	piété.	IV.	Il	informe

ceux	sont	amenés	pour	la	première	fois	à	la	vie	monastique	;	de	même	aux	V,	VI,

VII,	VIII	et	IX;	du	même	genre	aussi	les	X,	XI	et	XII:	discours	 d’introduction

ainsi	que	les	XIII,	XIV,	XV,	XVI,	XVII,	XVIII,	XIX	jusqu’au	XXIII.	Car	celui	qui

suit	 contient	 une	exhortation	 commune.	 XXV	 	 Il	 exhorte	 à	 ne	 pas	 changer

d’endroit.	XXVIII.	Il	enseigne	qu'il	ne	faut	pas	renvoyer	celui	qui,	après	avoir

déserté	 la	 vie	 communautaire,	 y	 revient	 et	 se	repent.	 XXIX.	 Il	 rapporte,	 par

l'histoire,	combien	il	est	pernicieux	de	désobéir	et	qu’il	faut	que	le	chrétien

retienne	 sa	colère	et	oublie	les	injures.	XXX.	Qu'il	faut	fuir	les	passions	de

l'âme.	XXXI.	Qu'il	faut	réconforter	ceux	qui	se	montrent	indifférents.	XXXII.	Par

la	contradiction,	on	ajoute	force	et	vigueur	à	la	tempérance	et	à	la	chasteté.

XXXIII.	Il	donne	des	préceptes	de	chasteté.	XXXIV.	Il	recommande	le	repos	et	le

silence	 à	 ceux	 qui	 veulent	 en	 découdre.	 XXV	 Qu'il	 ne	 faut	 pas	vagabonder	 son

regard	 ;	 et,	 une	 leçon	 sous	 forme	 de	 questions	 :	est-ce	 que	 l’abstinence	 de

nourriture	peut	briser	l’idée	de	fornication	et	par	quel	autre	moyen.	XXXVI.	De

la	douceur.	XXXVII.	Le	sermon	s’adresse	à	ceux	qui	ne	veulent	pas	obéir	et	(s’ils

ne	sont	pas	précipités	à	l'extrême	perdition),	il	les	retient	par	la	crainte	de

Dieu	et	la	le	juste	jugement	à	venir.	XXXVIII.	Il	enseigne	la	vraie	piété.	XXXIX.

A	 ceux	 qui	 tombent	par	 leur	 propre	 négligence	 et	 donnent	 des	 prétextes	 pour

s’excuser	dans	leurs	fautes.	XL.		A	un	frère	tombé	et	il	traite	du	repentir.	XLI.

Il	persuade	de	s'abstenir	de	jurer	et	de	ne	pas	médire.	XLII.	Il	montre	qu’Elie,

prêtre	 de	 la	 Loi,	 fut	justement	 puni	 ;	 c'est	 à	 quelqu’un	 qui	 doutait	 sur	 ce

sujet.	XLIII.	De	la	crainte	de	Dieu	comme	le	XIV	:	De	l'amour	de	Dieu.	XLV.		Il

développe	à	Eulogius	qui	lui	avait	demandé	des	exhortations	pleines	de	traits	de

vertu	 et	 la	 doctrine.	 XLVI.	 A	un	 moine	 négligent	 :	 il	 tente,	 par	 de	 bons	 et

nombreux	arguments,	de	le	détourner	du	retour	à	la	vie	du	siècle.	XLVII.	Un	blâme

contre	les	mauvaises	mœurs.	XLVII.	Quelle	différence	sépare	la	vie	solitaire	de

la	 vie	 séculaire.	 XLIX.	 	 Il	décrit	 la	 seconde	 venue	 du	 Christ	 et	 exhorte	 les

hommes	au	repentir.

Dans	 toutes	 ces	 exhortations	 du	saint	 homme,	 on	 pourrait	 à	 juste	 titre

admirer	 quelle	 profondeur	atteint	 sa	 force	 de	 persuasion	 et	 quel	 agrément	 en

découle	et,	enfin	combien	elles	sont	remplies	de	naturel.	Quant	aux	mots	et	aux

figures,	il	n’y	a	rien	d’étonnant	de	les	voir		tendre	vers	l'usage	commun	des



ποιεῖται	τῆς	κακοηθείας.	Ὁ	δὲ	μηʹ	ὅσον	διενήνοχεν	ὁ	μοναδικὸς
βίος	 τῆς	 ἐν	 κόσμῳ	 πολιτείας	 ἐπιδεικνύει.	 Ὁ	 δὲ	 μθʹ	τὴν
δευτέραν	 τοῦ	 Κυρίου	 διατυποῖ	 παρουσίαν	 καὶ	 παρακαλεῖ	 πρὸς

μετάνοιαν	τοὺς	ἀνθρώπους.

Ἐν	τούτοις	τοῖς	παραινετικοῖς	λόγοις	τοῦ	ἁγίου	θαυμάσειεν

ἄν	 τις	 ὅσον	 μὲν	 ἐμβαθύνεται	 τὸ	πεῖθον,	 ὅσον	 δ´	 αὐτῶν

ἀποστάζει	 τὸ	 ἡδῦνον,	 καὶ	 ὅλως	 εἰς	 ὅσον	βρύει	 τὸ	 ἦθος.	 Ἡ	 δὲ

λέξις	 καὶ	 τὰ	 σχήματα	 οὐ	 θαυμαστὸν	 εἰ	 πρὸς	 τὸ	κοινότερον	τῆς

ὁμιλίας	καὶ	ἠμελημένον	νένευκεν·	οὐ	γὰρ	εἰς	τὸν	γεννήτορα	τῶν

νοημάτων	ἀλλ´	εἰς	τὸν	ταῦτα	μεταφρασάμενον	ἡ	αἰτία	διαβαίνει,

ἐπεὶ	 οἵ	 γε	 τῆς	 σύρας	 φωνῆς	 τὴν	 ἀκρίβειαν	 ἠσκημένοι	ἐπὶ

τοσοῦτον	 ταῖς	 τε	 λέξεσι	 καὶ	 τοῖς	 σχήμασιν	 αὐτὸν	 ἴσασιν

εὐδοκιμῆσαι,	ὡς	ἀμφήριστον	εἶναι	πότερον	διὰ	ταῦτα	ἢ	διὰ	τὸν

ἐ ν	αὐτοῖς	 νοῦν	 ἡ	 τοσαύτη	 χάρις	 καὶ	 δύναμις	 τῶν	 ἐκείνου

πρόεισι	λόγων.	Οὐ	θαυμαστὸν	οὖν	ἡ	τῆς	φράσεως	ταπεινότης·	ἀλλ

´	 ἐκεῖνο	θαυμαστόν,	 ὡς	 καὶ	 διὰ	 χυδαιότητος	 τοιαύτης	 ῥημάτων

τηλικαύτη	σωτηρία	καὶ	ὠφέλεια	τοῖς	προσέχουσι	προχεῖται.

Τῆς	δ´	αὐτῆς	ἐστιν	ἠρτημένος	καὶ	χάριτος	καὶ	δυνάμεως	καὶ

ὁ	 περὶ	 ταπεινοφροσύνης	 λόγος,	κεφαλαίοις	 ρʹ	 ἀνηπλωμένος·

ὡσαύτως	 καὶ	 ὁ	 λόγος	 ὁ	 περὶ	 τοῦ	 ὅτι	 μὴ	χρὴ	 γελᾶν	 καὶ

μετεωρίζεσθαι,	 ἀλλ´	 ἐν	 πένθει	 μᾶλλον	 διατελεῖν,	 οὐ	ψεύδεται

τὴν	 πρὸς	 τοὺς	 ἄλλους	 συγγένειαν.	 Ὡσαύτως	 οὐδ´	 ὁ	 πρὸς

Μετεβινοὺς	 μοναχοὺς	 αὐτῷ	 διειλεγμένος,	 ὃς	 πραότητα	 μὲν

ἐκδιδάσκει,	 πονηρίαν	 δ´	 ἀποτρέπει,	 καὶ	 πρὸς	 μὲν	 μακροθυμίαν

ἄγει,	ὀξύχολον	δὲ	διελέγχει,	καὶ	τὴν	μὲν	ὑπομονὴν	μακαρισμοῦ

πρόξενον	δεικνύει,	τοῦ	δ´	ὀλιγώρου	τὸ	ἄθλιον	στηλιτεύει,	καὶ

τ ὸ ν	μὲν	 θεῖον	 φόβον	 τῆς	 ἀϊδίου	 εὐφροσύνης	 χορηγὸν

κατασκευάζει,	 τὸν	δὲ	 καταφρονητὴν	 δίκαις	 ὑποβάλλει,	 καὶ	 τὴν

μὲν	 ἀγάπην	 πρὸς	 Θεὸν	ἀνάγει,	 τὸ	 δὲ	 μῖσος	 τῷ	 διαβόλῳ

ἀποφαίνεται	 συνάπτειν·	 καὶ	 ὡς	 ἡ	ἀλήθεια	 πολλῶν	 ἐστι	 μητὴρ

κατορθωμάτων,	φθορὰ	δὲ	τούτων	τὸ	ψεῦδος,	ὡσαύτως	ἡ	ὑπακοὴ	ὅτι

μακαρίους	τοὺς	χρωμένους	ἀποφαίνει,	τὸ	δ´	ἀνυπότακτον	κατάρας

καὶ	πολλῆς	ἄλλης	αἰσχύνης	ποιεῖ	κληρονόμους·	καὶ	τὸ	καθαροὺς

εἶναι	 φθόνου	 καὶ	 ζήλου	 ἀγάπην	 ἐστὶ	καταπεπλουτῆσθαι,

ἐνέχεσθαι	 δὲ	 τοὺς	 ἐνισχημένους	 τῷ	 πάθει	 τοῖς	τοῦ	 διαβόλου

κρίμασιν,	 ὥσπερ	 καὶ	 τοὺς	 λοιδορίαις	 ἑαλωκότας.	 Καὶ	περὶ

ἐγκρατείας	δὲ	καὶ	ἀκρασίας	κατὰ	τὸ	ἀνάλογον	διαλαμβάνει.

Ὁ	 μὲν	 οὖν	 πρὸς	 τοὺς	 Μετεβινοὺς	λόγος	 ἐπὶ	 τοσούτοις

διαπεραιοῦται	 καὶ	 ἄλλα	 δὲ	 πλεῖστα	 τοῦ	 ἀνδρὸς	μεταβληθέντα

πρὸς	 τὴν	 Ἑλλάδα	 συντάγματα	 φέρεται	 πλήρη	 χάριτος	καὶ

δυνάμεως.	 Σύρων	 δὲ	 παῖδές	 φασιν	 ὑπὲρ	 τὰς	 χιλιάδας	 λόγους

αὐτὸν	 ἀναγράψαι,	 οἷς	 καὶ	 ὁ	 περὶ	 τὴν	 ἱστορίαν	 οὐκ

ἀναξιόπιστος,	εἰ	 καὶ	 μὴ	 τὰ	 δόγματα	 Εὐσέβιος	 ὁ	 τοῦ	 Παμφίλου

ἐπώνυμον	φέρων	ἐπιμαρτύρεται.

homélies	et	le	genre	non	élaboré	de	la	conversation	;	la	faute	n'est	pas	dans

l'auteur	de	ces	pensées,	mais	dans	celui	qui	les	a	traduites,	puisque	ceux	qui

possèdent	une	connaissance	exacte	de	la	langue	syrienne	savent	qu’il	excelle	dans

l’emploi	des	mots	et	des	tropes	à	un	point	tel	qu’il	est	incertain	de	déterminer

si	c’est	à	cause	de	cela	ou	de	l’esprit	qu’il	y	a	en	eux	qu’une	force	et	une

telle	élégances	émanent	de	ses	écrits.	C'est	pourquoi	il	ne	faut	pas	tant	admirer

la	bassesse	du	style,	que	de	se	demander	comment	au	travers	d’une	telle	vulgarité

de	mots,	il	se	répande	chez	les	lecteurs,	une	tel	salut	et	une	telle	utilité.

On	 trouve	 rempli	 de	 la	 même	 force	et	 de	 la	 même	 grâce	 le	 discours	 sur

l’humilité,	formé	de	cent	chapitres.	De	même	pour	le	discours	qui	dit	qu’il	ne

faut	pas	rire	ni	s’exalter,	mais	qu'il	faut	plutôt	vivre	dans	le	deuil	;	il	est

du	 même	 genre	 que	 les	 autres.	 De	 même	 le	 discours	 adressé	aux	 moines	 de

Métébinum	 :	 il	 enseigne	 la	 douceur	 et	 combat	 la	méchanceté,	 il	 pousse	 à	 la

longanimité	 et	 blâme	 l’emportement.		Il	montre	qu'on	se	prépare	le	ciel	par	la

patience	et	il	montre	la	béatitude,	en	exposant	la	misère	de	l'âme	indifférente	;

il	dit	que		la	crainte	de	Dieu	est	le	principe	de	la	sagesse	éternelle	et	il	que

le	mépris	de	Dieu	nous	condamne	aux	châtiments	;	il	montre	que	la	charité	conduit

à	Dieu	et	que	la	haine	nous	rend	semblables	au	diable.	Il	dit	que	la	vérité	est

la	mère	de	beaucoup	d’actions	droites	et	que	le	mensonge	les	détruit	et	que,	de

même,	 l’obéissance	 rend	 heureux,	 et	 que	 la	désobéissance	 nous	 expose	 à	 la

malédiction	de	Dieu	et	à	beaucoup	d’autres	infamies.	Il	montre	que	ceux	qui	sont

purs	d’envie	et	d'émulation,	sont	riches	de	charité;	par	contre	ceux	souffrent	de

la	 maladie,	 	 de	 même	 que	 ceux	 qui	 se	 sont	 livrés	 à	l'injure,	 sont	 soumis	 au

jugement	du	diable,		Il	traite	aussi	de	la	maîtrise	de	soi	et	de	l’intempérance

de	la	même	façon.

Le	discours	aux	moines	de	Métébinum	contient	presque	ces	matières.	On	cite

aussi	de	saint	homme	plusieurs	autres	traités	traduits	en	grec	remplis	de	grâce

et	de	force.	Et	les	Syriens	affirment	qu’il	a	écrit	plus	de	mille	livres	et,	là-

dessus,	on	a	le	témoignage	de	quelqu’un	dont	le	crédit	en	histoire	est	reconnu

mais	non	les	dogmes	:	c’est	Eusèbe,	surnommé	Pamphile.

	

	

	

[1]	Éphrem	(~306-373)	naquit	à	Nisibe,	quelque	cent	kilomètres	d'Édesse	;	devenu	diacre,	tout	en	étant	un	modèle	de	vie	ascétique	et	contemplative,

il	travaillait	comme	ministre	de	la	parole,	professeur	qui	enseigne	ou	qui	réfute,	animateur	de	la	liturgie,	chef	de	la	prière	et	maître	de	chant,

collecteur	des	offrandes	pour	les	pauvres,	pour	les	malades	et	les	étrangers.	Il	tomba	victime	de	son	dévouement	au	cours	d'une	épidémie	de	peste.
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Ἀνεγνώσθη	 βιβλιδάριον	 ἐν	 ᾧ	Κασσιανοῦ	 μοναχοῦ,	 Ῥώμην

λαχόντος	πατρίδα,	περιῆσαν	λόγοι	βʹ.

Ὧν	 ὁ	 μὲν	 Κάστορι	 ἐπισκόπῳ	ἀνεγέγραπτο,	 αὐτῷ	 πεποιημένῳ

τὴν	 τῶν	 γεγραμμένων	 αἴτησιν.	 Τύπους	δ´	 οὗτος	 καὶ	 κανόνας

ἀπαγγέλλει	 καθ´	 οὓς	 ἐβίου	 τὸ	 ἐν	 Αἰγύπτῳ	κατὰ	 συστήματα

μοναδικόν·	 κοινόβια	 δὲ	 αὐτὰ	 	 ὁ	 ἐκ	 τῆς	ἐτυμότητος	 ὀνομάζει

λόγος·

καὶ	ὁ	δεύτερος	δὲ	τῷ	αὐτῷ	προσπεφωνημένος	ἐστί,	περὶ	τῶν

ὀκτὼ	 δὲ	 λογισμῶν	 τὴν	 ἐπιγραφὴν	φέρει,	 οἷς	 γαστριμαργίαν,

πορνείαν,	 φιλαργυρίαν,	 ὀργήν,	 λύπην	καὶ	 ἀκηδίαν,	 κενοδοξίαν

τε	καὶ	ὑπερηφανίαν	ἐξάπτει.

Χρήσιμα	δέ,	ὑπέρ	τι	ἄλλο,	τὰ	λόγια	ταῦτα	τοῖς	αἱρουμένοις

τὸν	ἀσκητικὸν	ἀναδέχεσθαι	ἀγῶνα.	Καὶ	ἐπὶ	τοσοῦτον	τὸ	δυνατὸν

αὐτοῖς	 καὶ	 θεῖον	 περιέστιν,	 ὥστε	 καὶ	 μέχρι	νῦν,	 εἴ	 τι	 κατὰ

τοὺς	 τύπους	 τουτουσὶ	 καὶ	 τὰ	 διατάγματα	μοναστικὸν	 σύστημα

πολιτεύοιτο,	 ἀνθεῖ	 τε	 ὡς	 ἀληθῶς	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων	προλάμπει	 καὶ

τῶν	ἀρετῶν	ὁρᾶται	ἐργαστήριον,	ὃς	δὲ	τούτους	διεγράψατο,	ἐπὶ

μικροῖς	 τισι	 λειψάνοις	 τῶν	 ἀρετῶν	 σαλεύει	 ἢ	 καὶ	ναυαγίῳ

περιδύεται.	Διὸ	χρεών	ἐστι	μηδὲν	τῶν	ἐν	αὐτοῖς	παραδεδομένων

παρορᾶν·	 δεσποτικῆς	 γὰρ	 ταῦτα	 νομοθεσίας	 καὶ	 τῆς	εὐαγγελικῆς

πολιτείας	ἐστὶν	ἀνάπτυξίς	τε	καὶ	ἐξάπλωσις.

Ἔστι	δὲ	αὐτῷ	οἰκεῖα	τοῖς	διανοήμασι	καὶ	τὰ	ῥήματα,	τό	τε

σαφὲς	 ἀποστίλβοντα,	 καὶ	 τὸ	ῥᾳδίως	 ταῖς	 ψυχαῖς	 καὶ	 ἀνεπαχθῶς

ἐγχαράσσεσθαι	 τὴν	 χάριν	κληρωσάμενα,	 ἅμα	 καὶ	 τοῦ	 συμπείθειν

καὶ	ἕλκειν	αὐτὰς	πρὸς	τὸ	σπουδαζόμενον.	Καὶ	οὕτω	πάντα	σοφῶς

τε	καὶ	δεξιῶς	κέκραται	καὶ	διαμεμόρφωται	ὥστε	καὶ	τροπολογίας

ὁ	δεύτερος	λόγος	ὑποβαλλόμενος,	καὶ	πολὺ	τὸ	ἐπαγωγὸν	ἔχων	καὶ

θελκτήριον,	 πλέον	παρέχεται	 τὸ	 φοβοῦν	 τε	 καὶ	 καταπληκτικὸν

καὶ	δυνατὸν	ἐπιστρέφειν	πρὸς	μετάνοιαν.

Καὶ	 τρίτον	 δ´	 ἐπὶ	 τούτοις	 λογίδιον	συνανεγνώσθη,	 ὃ	 μετὰ

τελευτὴν	Κάστορος	τοῦ	ἐπισκόπου	τῷ	διαδεξαμένῳ	τὴν	ἐπιμέλειαν

τῆς	 μονῆς,	 δι´	 ἣν	 καὶ	 οἱ	 κανόνες	ἐστάλησαν,	 προσπεφώνηται.

Ἔστι	μὲν	συγγενὲς	τοῖς	προειρημένοις,	διδάσκει	δὲ	τί	τέ	ἐστι

διάκρισις,	 καὶ	 ὅτι	 μείζων	 αὕτη	 τῶν	 ἄλλων	ἀρετῶν,	 καὶ	 ὅθεν

τίκτεται,	 καὶ	 ὡς	 τὸ	 πλέον	 τῆς	 ἄνωθέν	 ἐστι	δωρεᾶς.	 Καὶ	 περὶ

ἐξαγγελίας	 γραφικαῖς	 πίστεσιν,	 ὡς	 δεῖ	 ταύτην	πράττειν,

κατασκευάζει,	 καὶ	 τίς	 ὁ	 σκοπὸς	 καὶ	 τί	 τὸ	 τέλος	 τῶν	 ἐν	τοῖς

ἀσκη	τικοῖς	ἀγῶσιν	ἐξεταζομένων.

Ταῦτα	 Μωσέα	 τινὰ	 θαυμαστὸν	 ταῖς	ἀρεταῖς	 εἰσάγει

διδάσκοντα	καὶ	πράγμασιν	αὐτοῖς,	μικροῦ	κειμένοις	ὑπ´	ὄψιν	τὰ

ῥήματα	βεβαιούμενον.	Εἶτα	Σερῆνον	οὐ	δεύτερον	τῇ	πολιτείᾳ	καὶ

τῇ	 ὁμοίᾳ	 χρώμενον	 διδασκαλίᾳ	παριστάνει,	 ὡς	 τὸ	 μὲν	 μὴ

παρενοχλεῖσθαι	τὴν	διάνοιαν	ὑπὸ	τῶν	δαιμονίων	ἀδύνατον	εἶναι,

τὸ	δὲ	συνωθεῖσθαι	καὶ	ἀναγκάζεσθαι	καταπίπτειν	πρὸς	τὰ	φαῦλα

οὐκέτι,	 ἀλλ´	 ἡμέτερον	 καὶ	 τὸ	διωθεῖσθαι	 τὴν	 ὄχλησιν	 καὶ	 τὸ

παραδέχεσθαι	 αὐτήν·	 καὶ	 ὡς	 οὐ	χωροῦντα	 διὰ	 τῆς	 ψυχῆς	 τὰ

δαιμόνια	 τοὺς	 ἀνθρωπίνους	 οἶδε	λογισμούς,	 ἀλλ´	 ἀπό	 τινων

τεκμηρίων	 ἔξωθεν	 θηρᾷ	 τούτους·	 μόνης	γὰρ	 εἶναι	 τῆς	 ἁγίας

τριάδος	τὸ	διὰ	ψυχῆς	καὶ	τῶν	ἄλλων	ἁπάντων	χωρεῖν.

Καὶ	ὡς	διάφορα	φῦλα	δαιμονίων,	καὶ	τὰ	μὲν	αὐτῶν	ἄγρια	καὶ

κακωτικὰ	λίαν,	ἃ	δ´	ἧττον,	καὶ	ἄλλα	εὐτράπελα.

Οἷς	 καὶ	 ὁ	 τρίτος	 συμπληροῦται	λόγος,	 ἐπαγγελλομένου

διαλαβεῖν	τοῦ	Σερήνου	ἐν	καιρῷ	καὶ	περὶ	τοῦ	ἠρωτημένου,	ὅπερ

ἦν	«Οὐ	γάρ	ἐστιν	ἡμῖν	ἡ	πάλη,	πρὸς	αἷμα	καὶ	σάρκα»		καὶ	ἑξῆς.

Λεόντιος	 δ´	 ἦν	 ὄνομα	 ᾧ	 τουτὶ	 τὸ	τρίτον	 λόγιον

προσεφωνήθη.

197.	Cassien,	Trois	ouvrages.

J’ai	lu	un	petit	volume	dans	lequel	se	trouvaient	deux	livres	du	moine

Cassien	(1)	d'origine	romaine.

Le	premier	était	adressé	à	l’évêque	Castor,	qui	lui	avait	demandé		de

l'écrire.	 Il	expose	 la	 constitution	 et	 les	 règles	 qui	 prescrivaient	 aux

moines	d’Egypte	de	vivre	en	communauté	:	dans	le	texte,	selon	l’origine	du

mot,	on	parle	de	«	coenobia.	»

Le	second	livre,	dédié	au	même	personnage,	emprunte	son	titre	de	huit

notions	 :	 la	gloutonnerie,	 la	 luxure,	 l’avarice,	 la	 colère,	 l’envie,

l’indifférence,	 la	 viane	 gloire	 et	 l’orgueil.	 Ces	 petits	 traités	sont

extrêmemt	 utiles	 pour	 ceux	 désirent	 entrer	 dans	 la	 vie	religieuse

(ascétique).

Et	il	y	a	dans	ces	livres	une	telle	puissance	et	une	telle	perfection

que,	 jusqu’aujourd'hui,	si	 une	 communauté	 de	 moines	 est	 pilotée	 suivant

cette	constitution	 et	 ces	 préceptes,	 elle	 est	 vraiment	 florissante	 et

surpassant	en	éclat	toutes	les	autres	apparaît	comme	un	atelier	de	vertus,

alors	 que	 celle	 qui	 a	 rejeté	 cette	 cenobia	 est	ballottée	 dans	 les	 flots

sur	 de	 petites	 épaves	 de	 vertu	 ou	 même	fait	 naufrage.	 Aussi	 il	 faut	 ne

rien	 mépriser	 des	 préceptes	 qui	y	 sont	 donnés,	 car	 ces	 règles	 sont	 une

exposition	 et	 une	développement	 d’une	 législation	 divine	 et	 d’une

constitution	évangélique.

Chez	l’auteur,	l’expression	répond	à	ses	pensées	;	non	seulement	elle

apporte	la	clarté,	mais	en	plus	elle	est	douée	de	la	faculté	de	se	graver

dans	les	âmes	des	hommes	sans	les	forcer	et	de	pouvoir	les	convaincre	et

les	pousser	vers	l’objet	de	leur	zèle.	Et	tout	est	disposé	et	façonné	si

sagement	 et	 si	 adroitement	 que	 le	 second	 ouvrage	n'est	 pas	 gâté	 par	 ses

tropologai	 (son	 langage	 abondant	 en	figures),	 mais	 au	 contraire	 contient

des	choses	plaisantes	et	attirantes	:	et	malgré	cela	il	offre	à	profusion

de	quoi	effrayer	et	frapper	de	terreur	et	est	capable	d'amener	les	hommes

au	repentir.

Nous	lisons	qu'un	troisième	petit	texte	a	été	ajouté	à	ceux-là	;	il	a

été	 dédié,	 après	 la	 mort	 de	l’évêque	 Castor	 (2),	 à	 celui	 qui	 lui	avait

succédé	dans	l’administration	du	monastère	en	vue	de	laquelle	l’auteur	lui

avait	 envoyé	 les	 règles.	 Ce	 petit	 livre	est	 semblable	 à	 ceux	 dont	 nous

venons	 de	 parler	 	 Il	enseigne	 ce	 qu’est	 le	 discernement	 et	 que	 celui-ci

surpasse	 les	autres	vertus	et	que	son	origine	est	le	plus	souvent	un	don

d’en-haut.	Au	moyen	de	preuves	tirées	des	Ecritures,	il	établit	qu’il	faut

pratiquer	la	confession	.		Il	ajoute	ensuite	quel	doit	être		le	but	et	la

fin	de	ceux	qui	se	lancent	dans	l’ascèse.

Pour	 enseigner	 tout	 cela,	 il	introduit	un	certain	Moïse,	homme	d’une

admirable	vertu,	qui	confirme	ses	paroles	par	des	faits	mêmes	placés	pour

ainsi	dire	sous	les	yeux.	Ensuite	il	introduit	Sérénus;	il	n’est	nullement

inférieur	 au	 précédent	 par	 son	 genre	 de	 vie	 et	 il	 utilise	 le	même

enseignement,	 à	 savoir	 qu'il	 est	 impossible	 que	 l'esprit	humain	 ne	 soit

pas	 troublé	 par	 les	 démons,	 mais	 qu'il	 ne	 peut	jamais	 être	 entraîné	 et

contraint	 à	 tomber	 dans	 le	 mal,	 qu’il	nous	 appartient,	 au	 contraire,	 de

chasser	ce	tourment	ou	de	l’accueillir.	Et	ce	n’est	pas	en	envahissant	les

âmes	 que	 les	démons	 connaissent	 les	 pensées	 humaines,	 mais	 ils	 les

scrutent	d’après	 certains	 signes	 extérieurs,	 car	 il	 n’appartient	 qu’à	 la

Sainte	Trinité	seule	de	pénétrer	l'âme	et	tous	le	reste.

Il	 y	 a	 divers	 genres	 de	 démons	 :	les	 uns	 sont	 féroces	 et	 fort

nuisibles	;	d’autres	le	sont	moins	:	et	il	en	a	même	des		badins.

Telle	 est	 la	 fin	 du	 troisième	livre.	 Sérénus	 y	 promet	 d'exposer	 en

temps	opportun	ce	qu'on	lui	avait	demandé,	à	savoir	:	«	Notre	lutte	n’est

pas	contre	des	adversaires	de	chaire	et	de	sang	etc."	Ce	troisième	libelle

est	dédié	à	Léonce.

	



[1]			 Jean	Cassien,	Joannes	Cassianus	en	latin,	est	né	entre	360	et	365	et	mort	entre	433	et	458.	C'est	un	moine	et	homme	d'Église

méditerranéen	 dont	 on	 sait	 peu	 de	 chose.	 Son	 nom	 original	 est	Cassien.	 Le	 prénom	 Jean	 aurait	 été	 ajouté	 en	 hommage	 à	 saint	Jean

Chrysostome.	D'une	famille	certainement	riche,	de	bonne	éducation,	sa	première	jeunesse	se	passa	dans	le	monastère	de	Be-thléem.	Entre	385

et	390,	il	obtint	la	permission	d'en	sortir	pendant	sept	années,	pour	aller	avec	Germain,	son	ami,	de	quelques	années	son	aîné,	visiter	les

lieux	saints	de	la	Palestine	et	les	anachorètes	de	la	Thébaïde.

En	403,	à	Constantinople,	il	reçoit	les	enseignements	de	Saint	Jean	Chrysostome	qui	l'ordonne	diacre	et	lui	donne	la	charge	des	trésors

de	 sa	 cathédrale.	Après	 l'exil	 de	 son	 maître,	 il	 est	 chargé	 de	 solliciter	l'intercession	 du	 pape	 Innocent	 Ier	 en	 faveur	 de	 l'évêque

persécuté.	 Il	 visite	 les	 sites	 monastiques	 d'Égypte	 et	 donne	 une	description	 vivante	 du	 genre	 de	 vie	 qu'on	 y	 pratiquait	 et	 des

enseignements	qui	y	étaient	dispensés.	Il	se	fixe	par	la	suite	en	Occident	et	fonde,	en	414	ou	415,	deux	monastères	à	Mar-seille,	Saint-

Victor	 pour	 les	 hommes	 et	 Saint-Sauveur	 pour	les	 femmes.	 Selon	 la	 tradition,	 il	 aurait	 demandé	 à	 l'évêque	 de	Marseille,	 Proculus,

l'autorisation	de	fonder	un	monastère	près	de	la	grotte	où	reposaient	les	reliques	de	saint	Lazare	et	de	saint	Vic-tor.	Il	aurait	même	fait

construire	près	de	cette	grotte,	deux	églises,	l'une	dédiée	à	saint	Pierre	et	saint	Paul,	l'autre	à	saint	Jean-Baptiste.	On	assure	que	cinq

mille	moines	y	vivaient	sous	sa	discipline.	Il	mourut	vers	440.	Toutefois,	il	existe	une	incertitude	et	mêmes	des	différences	sur	l'époque

de	sa	mort.	Suivant	la	légende	de	saint	Prosper,	il	vivait	encore	en	433	;	Rivet	place	sa	mort	en	434	ou	435	;	d'autres,	entre	440	et	458.

Baillet	et	Dupin	prétendent	qu'il	a	vécu	quatre-vingt-dix-sept	ans.	(Wikipédia)

[2]	Saint	Castor	d’Apt	évêque	d'Apt	(après	350	-	avant	426),	dit	San	Castré	en	provençal.	En	416,	il	demanda	à	Cassien	de	rédiger	ses

Institutions	Cénobitiques	et	ses	Conférences	sur	la	formation	des	cénobites	dont	la	9e	Conférence	sur	la	prière.	Trois	ans	plus	tard,	il

fut	choisi	par	la	communauté	des	fidèles	pour	monter	sur	le	siège	épiscopal	d'Apt.	Il	mourut	après	avoir	assisté	au	concile	de	Valence.	Son

corps	fut	déposé	dans	un	petit	oratoire	dédié	au	saint	Sauveur	situé	dans	la	partie	méridionale	de	sa	cathédrale	qui	fut	dès	lors	connue

sous	 le	 nom	de	 Sainte-Marie	 et	 Saint-Castor.	 Ses	 reliques	 furent	 transférées	en	 1179	 dans	 la	 nouvelle	 cathé-drale	 et	 déposées	 dans	 la

crypte	par	l'évêque	Pierre	de	Saint-Paul	(1162-1182).	(Wikipédia)

De	Institutis	coenobiorum	et	de	octo	principalium	vitiorum	remediis,	un	traité	en	douze	livres	écrit	en	420	et	consacré	à	la	vie	monas-

tique	et	aux	obstacles	de	la	perfection.
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198.	Anonyme,	Résumé	d'une	prière	spirituelle.

	

	

	



Ἀνεγνώσθη	 βίβλος	 ἀνδρῶν	 ἁγίων	πολιτείας	 καὶ	 κατορθώματα

πρὸς	 ψυχικὴν	 προκοπὴν	 καὶ	 ὠφέλειαν	ἀπαγγέλλουσα.

Συγκεφαλαίωσις	 δ´	 ἦν,	 ὡς	 ἔοικε,	 καὶ	 σύνοψις	 τοῦ	μεγάλου

καλουμένου	 Λειμωναρίου,	 ὃ	 ἀπαγγέλλει	 τοὺς	 βίους	 καὶ	 τὰ	ἔργα

τῶν	περὶ	Ἀντώνιον	τὸν	μέγαν	ἀκμασάντων	καὶ	τῶν	ἐφεξῆς,	ὥσπερ

καὶ	 τὸ	 καλούμενον	 Νέον	 Παραδείσιον	 τὰς	 τῶν	 ἔτι	 νεωτέρων

μέχρις	 Ἡρακλείου	 τοῦ	 βασιλέως	 καὶ	 μικρὸν	 ἔτι	 προσωτέρω	 τοὺς

ἀσκητικοὺς	ἀγῶνας	ἀναγράφει.

Ἀλλ´	 οὖν	 τὸ	 προκείμενον	 βιβλίον	εἰς	 βʹ	 καὶ	 κʹ
συγκεφαλαιούμενον	 ὑποθέσεις,	 ἑκάστης	 αὐτῶν	 καὶ	 τὸ	χρήσιμον

καὶ	 τὴν	 κτῆσιν	 διαφόροις	 διηγήμασιν	 ἐμφανίζει.	 Ὧν	 τὸ	μὲν

πρῶτον	 κεφάλαιον	 παραίνεσιν	 εἰς	 προκοπὴν	 τελειότητος	 ἐκ

διαφόρων	προσώπων	περιέχει,	τὸ	δεύτερον	δὲ	τὸ	ἀπὸ	τῆς	ἡσυχίας

δείκνυσι	 κέρδος,	 τὸ	 γʹ	 περὶ	 ἐγκρατείας	 διαλαμβάνει,	 καὶ	 ὡς
δεῖ	τὴν	ἐγκράτειαν	μὴ	βρωμάτων	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	τῶν	λοιπῶν	τῆς

ψ υ χ ῆ ς	κινημάτων	 ὁμοίως	 ποιεῖσθαι.	 Τὸ	 δὲ	 δʹ,	 πῶς	 δεῖ

ἀσφαλίζεσθαι	 ἡμᾶς	πρὸς	 τοὺς	 ἀπὸ	 τῆς	 πορνείας	 ἐπανισταμένους

ἡμῖν	πολέμους.	Τὸ	δὲ	εʹ	περὶ	ἀκτημοσύνης	καὶ	ὡς	δεῖ	καὶ	τὴν
πλεονεξίαν	φυλάττεσθαι.	Περὶ	ὑπομονῆς	δὲ	καὶ	ἀνδρείας	τὸ	Ϛʹ,
καὶ	τὸ	ζʹ	ὅτι	δεῖ	μηδὲν	πρὸς	ἐπίδειξιν	ποιεῖν,	καὶ	τὸ	ηʹ	ὡς
οὐ		δεῖ	τινα	κρίνειν.	Περὶ	διακρίσεως	δὲ	τὸ	θʹ.	Τὸ	δὲ	ιʹ	περὶ
τοῦ	 δεῖν	 ἀεὶ	 νήφειν,	 καὶ	τὸ	 ιαʹ	 ὅτι	 δεῖ	 ἀδιαλείπτως	 καὶ	 ἐν
νήψει	 προσεύχεσθαι,	 καὶ	 τὸ	 ιβʹ	ὡς	 φιλοξενεῖν	 δεῖ	 καὶ	 ἐλεεῖν
ἐν	 ἱλαρότητι.	 Περὶ	 δὲ	 ὑπακοῆς	ἐκδιδάσκει	 τὸ	 ιγʹ,	 τὸ	 δὲ	 ιδʹ
περὶ	 ταπεινοφροσύνης,	 καὶ	 τὸ	 ιεʹ	περὶ	 ἀνεξικακίας,	 περὶ

ἀγάπης	δὲ	τὸ	ιϚʹ.	Τὸ	μέντοι	ιζʹ	περὶ	διορατικῶν,	καὶ	τὸ	ιηʹ
περὶ	σημειοφόρων	γερόντων·	τὸ	δὲ	ιθʹ	περὶ	πολιτείας	θεοφιλοῦς
διαφόρων	πατέρων.	Καὶ	λοιπὸν	τὸ	κʹ	ἀποφθέγματα	τῶν	ἐν	ἀσκήσει
γηρασάντων,	εἶτα	τὸ	αʹ	καὶ	κʹ	διαλέξεις	εἰσάγει	γερόντων	περὶ
λογισμῶν	 πρὸς	 ἀλλήλους.	 Καὶ	 τὸ	ἐπὶ	 πᾶσι	 βʹ	 καὶ	 κʹ	 Ἡσυχίου
πρεσβυτέρου	Ἱεροσολύμων	γνώμας	περιέχει.	Ἐν	οἷς	καὶ	ὁ	σύμπας

τοῦ	βιβλίου	ἀπηρτίζετο	λόγος,	χρειωδέστατος	καθεστὼς	εἴπερ	τι

ἄλλο,	τοῖς	ἐπὶ	τῷ	κλήρῳ	τῶν	οὐρανῶν	τὸν	βίον	ἀσκουμένοις.

Ἔχει	δὲ	κατὰ	τὴν	ἀπαγγελίαν	τὸ	σαφές,	καὶ	τἆλλα,	τοιοῦτος

οἷος	 ἂν	 γένοιτο	 ἀνδράσιν	 ἁρμόζων	 πρὸς	μὲν	 τὸν	 κατὰ	 λόγους

ἀγῶνα	 μὴ	 ἐπεστραμμένοις,	 πάντα	 δὲ	 τὸν	 πόνον	καὶ	 τὴν	 σπουδὴν

εἰς	τὴν	ἐπὶ	τοῖς	ἔργοις	ἄσκησιν	ἀναδεδεγμένοις.

J’ai	lu	le	Livre	des	saints	hommes,	qui	raconte	leurs	vies	et	leurs	hauts	fait,

pour	promouvoir	 le	 fonctionnement	 des	 âmes	 et	 pour	 leur	 utilité.	C’était,	 selon

toute	 apparence,	 un	 sommaire	 et	 une	 vue	d’ensemble	 du	 grand	 ouvrage	 appelé	Pré

spirituel	 qui	raconte	la	vie	et	les	œuvres	de	ceux	qui	ont	vécu	du	temps	du	grand

Antoine.	De	même	l'ouvrage	appelé	Nouveau	Paradis	décrit	les	vies		et	les	exercices

religieux	 des	 gens	 plus	récents	 jusqu’au	 temps	 d'Héraclius	 et	 encore	 un	 peu	 plus

tard.

Ce	 livre	 se	 résume	 en	 vingt-deux	arguments	 ;	 pour	 chacun	 d’eux	 il	 montre,	 par

diverses	petites	histoires,	quelle	est	utilité	de	chacun	d'eux	et	ce	qu’on	peut	en

retirer.

Le	 premier	 chapitre	 contient	 une	exhortation	 au	 progrès	 dans	 la	 perfection

d’après	 l’exemple	 de	certains	 personnages	 ;	 le	 second	 montre	 le	 fruit	 de	 la	 vie

tranquille	et	solitaire	Le	troisième	traite	de	la	retenue	et	enseigne	qu’il	ne	doit

pas	 s'appliquer	 seulementà	 la	 nourriture,	mais	 aussi	 	 dans	 tous	 les	 autres

mouvements	 de	 l’âme.	 Le	quatrième	enseigne	comment	chacun	doit	se	prémunir	contre

les	luttes	 provenant	 de	 la	 fornication.	 Le	 cinquième	 traite	 de	 la	pauvreté	 et

comment	il	faut	éviter	l’avarice.	Le	sixième	parle	de	laa	patience	et	le	courage.	Le

septième	 enseigne	 qu’il	 ne	faut	 rien	 faire	 par	 ostentation.	 Le	 huitième	 qu’il	 ne

faut	 juger	personne.	Le	neuvième	parle	du	discernement.	Le	dixième	dit	qu’il	 faut

toujours	être	sobre.	Le	onzième	qu’il	faut	prier	sans	cesse	et	avec	application.	Le

douzième	enseigne	qu’il	faut	exercer	l’hospitalité	et	se	montrer	misericordieux	avec

l e	sourire.	 Le	 treizième	 enseigne	 l'obéissance.	 Le	 quatorzième	l’humilité.	 	 Le

quinzième	de	supporter	le	malheur.	Le	seizième	de	la	charité.	Le	dix-septième	des

visionnaires.	Le	dix-huitième	des	vieillards	qui	ont	été	miraculés.	Le	dix-neuvième

traite	 de	 la	 vie	 dans	 l’amour	 de	 Dieu	 de	 plusieurs	saints	 Pères.	 Le	 vingtième

rapporte	des	paroles	de	gens	qui	ont	vieillis	dans	lex	erxercices	monastiques.	Le

vingt	 et	 unième	contient	 des	 discussions	 de	 vieillards	 entre	 eux	 sur	 leurs

conceptions	 et	 le	 vingt	 deuxième	 et	 dernier	 chapitre	 contient	des	 sentences

d’Hésychius,	prêtre	de	Jérusalem.

Telle	était	le	contenu	de	tout	ce	livre,	très	utile	pour	ceux	qui	organisent	leur

vie	pour	préparer	l’héritage	céleste.

Il	a	la	clarté,	qu'il	avait	annoncée,	et,	pour	le	reste,	il	est	tel	que	peut	être

un	livre	en	harmonie	avec	des	hommes	qui	ne	songent	pas	à	rivaliser	en	paroles,	mais

ont	voué	tout	leur	labeur	et	tout	leurs	efforts	à	s'exercer	aux	labeurs.
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199.	Jean	Moschus,	Le	Pré	spirituel.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 δʹ	 καὶ	 τʹ	διηγήμασι	 περιειλημμένον.

Πρὸς	 τὴν	 ἀσκητικὴν	 δὲ	 καὶ	 τοῦτο	 τὰ	μάλιστα	 συντελοῦν	 ἐστι

πολιτείαν,	 τὰ	 αὐτά	 πως	 πραγματευόμενον	 τῷ	προειρημένῳ	 πλὴν

ὅτι	 τῶν	 μεταγενεστέρων	 ἀνδρῶν	 ἔργα	 τε	 καὶ	πράξεις

ἀξιοζηλώτους	 ἀναγράφει·	 καὶ	 γὰρ	 ἐκεῖθεν	 τῶν	 μέχρι	 τῆς

Ἡρακλείου	ἀρχῆς	καὶ	ἐπὶ	πλέον	διαπρεψάντων	ἀρεταῖς	ἐπέρχεται

τοὺς	βίους.

Λειμῶνα	 δὲ	 	 καλεῖσθαι	 δίδωσιν	ὁ	 συνταξάμενος	 ὄνομα	 τὸ

βιβλίον·	 τινὲς	 δὲ	 αὐτὸ	 καὶ	 Νέον	ἐπονομάζουσι	 Παραδείσιον.	 Ὁ

δὲ	 συντεταχώς,	 Ἰωάννης	 μὲν	 αὐτῷ	ὄνομα,	 ἐξ	 ἐπικλήσεως	 δὲ

ἐλέγετο	 ὁ	 τοῦ	 Μόσχου·	 ὃς	 ἀπετάξατο	 μὲν	ἐν	 τῇ	 τοῦ	 ἁγίου

Θεοδοσίου	 μονῇ,	 εἶτα	 συνδιέτριψε	 τοῖς	 τε	 κατὰ	τὸν	 Ἰορδάνην

ἀνὰ	 τὴν	 ἔρημον	 ἀσκουμένοις	 καὶ	 τοῖς	 ἐν	 τῇ	 νέᾳ	 λαύρᾳ	τοῦ

μεγάλου	 Σάβα	 διαθλοῦσιν.	 Ἐντεῦθεν	 δὲ	 τά	 τε	 τῆς	 Ἀντιοχείας

κλίματα	 καὶ	 τὴν	 Ἀλεξάνδρου	 καὶ	 τὴν	 περὶ	 αὐτὴν	 ἔρημον	 καὶ

μέχρι	Ὀάσεως	ἐπελθών,	καὶ	πολλῶν	καὶ	μεγάλων	ἀνδρῶν	ἀριστείας

συναγηοχὼς	τοῦτο	μὲν	ὄψει	τοῦτο	δὲ	καὶ	νεαζούσῃ	ἀκοῇ,	διὰ	τὴν

αὐτὴν	δ´	αἰτίαν	καὶ	νήσους	ἱστορησάμενος	ἐν	τῷ	πρὸς	τὴν	Ῥώμην

διάπλῳ,	ἐκεῖσέ	τε	τὰ	παραπλήσια	διερευνησάμενος	καὶ	μαθών,	τὸ

παρὸν	 σύνταγμα	 γράφει,	 καὶ	 προσφωνεῖ	 Σωφρονίῳ	 ἢ	 Σωφρονᾷ	 τῷ

οἰκείῳ	 μαθητῇ	 καὶ	 ἐγχειρίζει,	 αὐτὸ	 τούτῳ	 τὴν	 τοῦ	 βίου

μέλλουσαν	ἐφίστασθαι	 πρὸς	 τὰ	 ἀμείνονα	 προτεθεαμένος

μεταβολήν.

Ἡ	δὲ	τοῦ	λόγου	ἑρμηνεία	εἰς	τὸ	ταπεινότερον	τοῦ	προτέρου

καὶ	ἀμαθέστερον	ἀποκλίνει.	Καὶ	τὰ	διηγήματα	δὲ	οὐχὶ	τὸν	ἴσον

ἀριθμὸν	ἐν	πᾶσιν	εὑρήσεις	τοῖς	βιβλίοις	διασεσωσμένα,	ἀλλ´	ἔν

τισι	 καὶ	 εἰς	 βʹ	 καὶ	 μʹ	 καὶ	 τʹ	διηπλωμένα,	 τοῦτο	 μὲν	 ἐνίων
κεφαλαίων	ἐπιδιαιρέσει	τοῦ	ἀριθμοῦ	συναυξομένου,	τοῦτο	δὲ	καὶ

διηγημάτων	ἔστιν	ὧν	παρενθήκῃ.	Πλὴν	ἐξ	ἁπάντων	τὸ	χρήσιμον	ὁ

συνετὸς	καὶ	θεοφιλὴς	ἀνὴρ	δρεπόμενος	οὐκ	ἂν	τῶν	συντεταγμένων

κόρον	καταγνοίη.

J’ai	lu	un	livre	contenant	trois	cent	quatre	Narrations.		Il	vise	aussi	surtout	à

la	vie	monastique	;	il	traite	presque	des	mêmes	matières	que	l’ouvrage	précédent	si

ce	 n'est	 qu’il	 relate	 les	 dits	 et	 les	 faits	exemplaires	 de	 hommes	 qui	 vécurent

après.	Il	raconte	en	effet	les	vies	de	gens	qui	se	sont	illustrés	par	leurs	vertus,

depuis	ceux	de	cette	époque	jusqu’au	règne	d’Héraclius.

L’auteur	donne	comme	titre	à	son	œuvre	le	Pré.[1]	D’autres	le	nomment	également

l e	Nouveau	 Paradis.	 L'auteur	 s’appelle	 Jean	 surnommé	 Moschus;[2]	 il	 se	 retira

d’abord	dans	le	monastère	du	Bienheureux	Théodose	;	ensuite	il	vécut	avec	les	moines

qui	s'étaient	installés	dans	le	désert	près	du	Jourdain	et	celle	de	ceux	qui	vivent

leur	 ascèse	dans	 la	 nouvelle	 Laura	 du	 grand	 Sabas.	 De	 là,	 il	 visita	 les	environs

d’Antioche	et	la	ville	d’Alexandrie	et	le	désert	voisin	et	se	rendit	jusqu’à	Oasis.

Il	rassemblat	les	actions	mémorables	de	beaucoup	de	grands	hommes,	qu'il	avait	vus

de	 ses	 propres	yeux,	ou	qu'il	connaissait	pour	en	avoir	entendu	parler	récemment.

Pour	la	même	raison,	alors	qu'il	allait	à	Rome,	il	visita	les	îles	;	il	y	recueillit

des	 informations	 semblables	 et	écrivit	 cette	 oeuvre	 qu'il	 dédia	 à	 son	 disciple

Sophronus	ou	Sophronas,	et	il	le	lui	offrit	alors	qu’il	avait	déjà	prévu	le	progrès

qui	allait	changer	sa	vie.

Le	style	de	cette	oeuvre	descend	à	un	genre	plus	bas	et	plus	rude	que	celui	du

précédent.	 Quant	 aux	narrations,	on	ne	les	trouvera	pas	conservées	en	nombre	égal

dans	tous	les	exemplaires	du	texte	;	mais	dans	certains,	elles	sont	jusqu’à	trois

cent	 quarante	 deux	 ;	 leur	 nombre	 ayant	augmenté	 par	 la	 division	 de	 certains

chapitres	et	tantôt	par	l’introduction	de	certains	autres.	Cependant,	celui	est	zélé

et	qui	aime	Dieu,	,	en	extrayant	la	moëlle	de	l’ensemble,	ne	pourrait	 accuser	 la

trop	grande	prolixité	de	l'écrivain.

	

	



	

[1]	«	Le	Pré	Spirituel	»	est	l'un	des	plus	riches	trésors	de	la	littérature	monastique	des	premiers	siècles	de	l'Église.	Moschus	qui,	comme	il	le

dit	dans	sa	Préface,	a	«	recueilli	à	la	manière	des	adroites	abeilles	les	édifiantes	actions	des	Pères	»,	nous	fait	connaître	le	monachisme	tel	qu'il

se	présentait	au	VIe	siècle.

Le	«	Pré	Spirituel	»	est	un	recueil	d'anecdotes	;	il	fourmille	de	maximes,	de	sentences,	d'apophtegmes	reflétant	la	spiritualité	de	ces	hommes

charismatiques,	pneumatophores,	qui	possèdent	en	quelque	sorte	un	don	spécial	pour	communiquer	des	lumières	reçues	de	Dieu.	La	doctrine	spirituelle	de

ces	moines,	c'est	bien	moins	dans	leurs	paroles	que	dans	leurs	actes	qu'il	faut	la	chercher.	(Extrait	du	site	des	Editions	du	Cerf)

[2]	Jean	Moschus	est	né	à	Damas	entre	540	et	550.	Il	se	lia	avec	Sophrone	qui	fut	le	compagnon	de	toute	sa	vie,	le	collaborateur,	le	dédicataire	et

l'éditeur	du	«	Pré	Spirituel	».	Il	embrassa	la	vie	monastique	probablement	au	monastère	de	Saint-Théodose,	proche	de	Jérusalem.	Il	se	retira	ensuite

dans	le	désert	de	Juda	pendant	dix	ans	(entre	568	et	578	sans	doute).	En	602,	en	raison	du	meurtre	de	l’empereur	Maurice	et	des	menaces	d’invasion

persane,	la	Palestine	est	peu	sûre.	Jean	et	Sophrone	quittent	Jérusalem	pour	la	Syrie.	En	614,	les	Perses	envahissent	la	Syrie,	conquièrent	Jérusalem,

et	détruisent	les	sanctuaires	chrétiens,	Jean	et	Sophrone	partent	pour	Rome.	Après	sa	mort	survenue	à	Rome	en	619,	son	livre	fut	lancé	dans	le	public

par	son	disciple	et	ami	Sophrone.	En	collaboration	avec	ce	dernier,	Jean	Moschus	avait	préalablement	écrit	la	Vie	de	saint	 Jean	l'Aumônier,	Vie	perdue

aujourd'hui,	sauf	peutêtre	un	chapitre	accueilli	par	Syméon	Métaphraste	dans	sa	biographie	du	même	saint.
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200.	Marc	le	Moine,	Ouvrages	divers.
	

	



Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Μάρκου	 μοναχοῦ	ἐν	λόγοις	ηʹ,	ὧν	ὁ	μὲν
πρῶτος	 ἐπιγραφὴν	 ἔλαχε	 περὶ	 νόμου	πνευματικοῦ,	 καὶ	 χρήσιμος

τοῖς	 τὸν	 ἀσκητικὸν	 ἐπανῃρημένοις	 βίον	ὥσπερ	 καὶ	 ὁ	 ἐφεξῆς,

τοὺς	 ἐξ	 ἔργων	 οἰομένους	 δικαιοῦσθαι	 εἰς	μάταιον	 διαπίπτειν

λογισμόν,	 μᾶλλον	 δὲ	 καὶ	 τὸν	 ὅτι	 μάλιστα	σφαλερόν,

ἐπιδεικνύμενος·	 ἐν	 οἷς	 καὶ	 ἕτεραι	 συνυφαίνονται	παραινέσεις,

εἰς	 τὸν	 πνευματικὸν	 καὶ	 αὗται	 συνανήκουσαι	 νόμον.	Καὶ	 ὁ	 γʹ
δέ,	 περὶ	 μετανοίας	 τῆς	 πάντοτε	 προσηκούσης	ἀπευθυνόμενος	τὸν

σκοπόν,	εἰς	τὸν	αὐτὸν	τῆς	ὠφελείας	βαθμὸν	ἀνατρέχει.

Σαφὴς	μὲν	οὖν	ἐστιν	ὅσον	ἐπὶ	τῇ	κοινότητι	τῶν	λέξεων	καὶ

τῷ	 κεφαλαιωδῶς	 ἐξενηνέχθαι,	 ἡ	 φράσις,	εἰ	 καὶ	 μὴ	 πρὸς	 τὴν

Ἀττικὴν	 ἀπηκρίβωται	 τὰ	 ὅλα	 γλῶτταν·	 εἰ	 δέ	 που	τὸ	 ἀσαφὲς

ἐνορᾶται,	 τῷ	 διὰ	 πράξεως	 αὐτὰ	 πεφυκέναι	 μᾶλλον	κατανοεῖσθαι

ἀναχωρεῖ	 ῆς	 διὰ	 λόγων	 ἑρμηνείας,	 οὐχὶ	 τῷ	 δυσκόλως	εἰρῆσθαι·

τὸ	 δὲ	 τοιοῦτον	 οὐκ	 ἐν	 τοῖς	 εἰρημένοις	 μόνον	ἀναφαίνεται

λόγοις,	ἀλλὰ	καὶ	ἐν	τοῖς	ἑξῆς.	Καὶ	οὐχὶ	μόνῳ	τῷδε	τῷ	ἀνδρί,

ἀλλὰ	 μικροῦ	 πᾶσιν,	 οἷς	 ἀσκητικοὺς	 νόμους	 καὶ	 πάθη	 καὶ

διαθέσεις	δι´	ἔργων	χωρούσας	ἀπαγγέλλειν	γέγονε	σπουδή,	ὁ	τῆς

τοιαύτης	ἀσαφείας	ἐνιαχοῦ	συμπρόεισι	τρόπος,	τῆς	ἐκ	τῶν	ἔργων

αὐτῶν	 ἐπιγνώσεως	 οὔτι	 μάλα	 στεργούσης	 τὰς	 διὰ	 τῶν	 ῥημάτων

ἐπιδηλώσεις.	Ἀλλ´	οὕτω	μὲν	περὶ	τούτου.

Ὅ	 γε	 μὴν	 δʹ	 λόγος	 εἰς	 τύπον	ἐρωτήσεως	 καὶ	 ἀποκρίσεως

ἐσχηματισμένος,	 δείκνυσιν	 ὡς	 τὸ	σωτήριον	 βάπτισμα	 τὴν

ἐλευθερίαν	 καὶ	 τὸν	 καθαρισμὸν	 τῶν	ἁμαρτημάτων	 μυστικῶς	 ἡμῖν

ἐχαρίσατο	 καὶ	 τὴν	 χάριν	 τοῦ	 παναγίου	ἐνῴκισε	 πνεύματος,	 καὶ

τοιαῦθ´	ἕτερα.

	 Ὁ	 δὲ	 εʹ	 διαπλάττει	 τὸν	 νοῦν	πρὸς	 τὴν	 οἰκείαν	 ψυχὴν

συμβουλὴν	οἷον	ἀνακοινούμενον,	δι´	ἧς	οὐκ	ἄλλους	αἰτίους	ἀλλ´

αὐτοὺς	ἡμᾶς	τῶν	ἁμαρτανομένων	ἀποφαίνεται·

καὶ	 ὁ	 Ϛʹ	 δὲ	 εἰς	 διάλογον	σχηματίζεται,	 σχολαστικὸν

εἰσάγων	 τινὰ	 πρὸς	 Μάρκον	 αὐτὸν	διαλεγόμενον,	 ὧν	 τὰ	 κεφάλαια

ὅτι	 δεῖ	 ἀδικούμενον	 μὴ	 ἀμύνεσθαι	μηδὲ	 κατακρίνειν	 τοὺς

ἀδικοῦντας,	ἀλλ´	ἰδίων	ἁμαρτημάτων	εἰσπράξεις	ἡγεῖσθαι	τὰς	ἐξ

ἑτέρων	 ἡμῖν	 ἐπιφερομένας	 ἐπηρείας·	καὶ	 ὅτι	 χαλεπὸν	 ἡ

ἀνθρωπαρεσκία,	 καὶ	 ὡς	 δεῖ	 παντὸς	 σωματικοῦ	ἔργου	 πολλῷ	 τῷ

μέσῳ	 τὴν	 προσευχὴν	 προτάττειν,	 καὶ	 τί	 ἐστι	 τὸ	θέλημα	 τῆς

σαρκός.

Ὁ	 δὲ	 ζʹ	 οὐκ	 εἰς	 τὰ	 τῶν	 ῥημάτων	ἀμοιβαῖα	 διατυπούμενος,
περὶ	νηστείας	διαλαμβάνει·

ὁ	 δὲ	 ηʹ	 Νικολάῳ	 τινὶ	 μοναχῷ	γεγραμμένος,	 τίσι	 μάλιστα

κοιμίζεται	 θυμὸς	 καὶ	 ὀργὴ	 ἢ	 καὶ	 τέλεον	καταργεῖται,

ἀναδιδάσκει,	καὶ	τίσιν	ἡ	σαρκικὴ	ἐπιθυμία.

Ταῦτα	 μέν,	 εἰ	 καὶ	 κατὰ	 τὸ	 μᾶλλον	καὶ	 ἧττον	 ἀλλήλων

διαφέροντα,	 ὅμως	 τὰ	 ὀκτὼ	 τῶν	 λογίων	 εἰς	 τὴν	πρακτικὴν

χειραγωγεῖ	φιλοσοφίαν.

Ὁ	δὲ	θʹ,	κατὰ	Μελχισεδεκιτῶν	ἀγωνιζόμενος,	οὐδὲν	ἔλαττον
τὸν	 γεννησάμενον	 αὐτὸν	 αἱρέσεως	ἔνοχον	 οὐ	 μετριωτέρας

στηλιτεύει·

πλὴν	 τῷ	 γε	 θηρᾶν	 πανταχόθεν	ἐφιεμένῳ	 τὸ	 χρήσιμον,	 οὐκ

ἀσυντελὴς	 αὐτῷ	 οὐδ´	 ἡ	 ἐκ	 τούτου	ἀνάγνωσις	ἔσται.	Τὴν	δὲ	τῶν

εἰρημένων	 λόγων	 τάξιν	 οὐ	 πάντα	 τὰ	ἀντίγραφα	 τὴν	 αὐτὴν

διασῴζει,	 ἀλλ´	 ἔνια	 προτάττει,	 ἄλλα	ὑποτάττει,	 ὥς	 τινα	 καὶ

τὴν	ἐσχάτην	τοῖς	πρώτοις	ἀπονέμειν	χώραν.

J'ai	lu	huit	livres	du	Moine	Marc,	dont	le	premier	est	intitulé	De	la

Vie	spirituelle	:	il	peut	être	utile	à	ceux	qui	ont	entrepris	de	mener	une

vie	Religieuse,	 aussi	 bien	 que	 le	 suivant,	 dans	 lequel	 il	 enseigne	que

ceux-là	 se	 trompent	 qui	 croient	 être	 justifiés	 par	 leurs	œuvres,	faisant

voir	que	cette	pensée	est	très	dangereuse.	Il	ajoute	à	cette	instruction

des	préceptes	salutaires	qui	conduisent	à	la	vie	spirituelle.	Le	troisième

livre	est	de	la	Pénitence,	il	se	propose	d'y	montrer	que	cette	vertu	est

utile	en	 tout	 temps.	 Ce	 livre	 tend	 à	 la	 même	 fin	 que	 les	 précédents,	 &

l'on	en	peut	faire	le	même	usage.

Son	discours	est	assez	clair,	parce	qu'il	se	sert	de	termes	communs,	&

qu'il	 dit	 les	 choses	sommairement:	 mais	 il	 n'a	 point	 cette	 politesse	 de

l'ancienne	Athènes.	 S'il	 y	 a	 quelquefois	 de	 l'obscurité,	 elle	 ne	 vient

point	des	termes	dont	il	se	sert,	mais	des	choses	dont	il	traite,	qui	font

d'une	telle	nature,	qu'il	est	plus	aisé	de	les	comprendre	par	la	pratique

que	par	les	discours.	C'est	pourquoi	cette	obscurité	ne	se	rencontre	pas

seulement	dans	les	livres	dont	nous	venons	de	parler,	mais	encore	dans	les

suivants,	 &	même	 dans	 tous	 les	 traités	 de	 ceux	 qui	 ont	 écrit	 de	 la	 Vie

monastique,	&	qui	ont	parlé	des	mouvements	&	des	passions	de	l'âme,	aussi

bien	 que	 des	 actions	 qu'ils	 produisent,	 étant	impossible	 de	 faire

connaître	par	des	paroles,	des	choses	qui	dépendent	de	la	pratique.

Le	quatrième	livre	écrit	par	demande	&	par	réponse	fait	voir	que	par

le	Baptême	non	seulement	nous	avons	reçu	le	pardon	&	la	rémission	de	nos

péchés,	 mais	encore	 la	 grâce	 du	 Saint	 Esprit	 &	 plusieurs	 autres	 dons

spirituels.

Le	cinquième	est	une	espèce	de	conférence	de	l'esprit	avec	l'âme,	par

laquelle	il	montre	que	nous	sommes	nous-mêmes	les	auteurs	de	nos	péchez,	&

que	nous	ne	devons	en	attribuer	la	faute	à	personne.

Le	 sixième	 est	 composé	 en	 forme	 de	dialogue	 entre	 Marc	 &	 un	 Avocat,

qui	agitent	les	points	suivants:	Que	celui	qui	a	reçu	une	injure,	ne	doit

point	 s'en	venger,	 ni	 condamner	 ceux	 qui	 la	 lui	 ont	 faite,	 parce	 qu'il

faut	considérer	 le	 tort	 qu'ils	 nous	 font,	 comme	 une	 punition	 de	 nos

péchés,	 il	 ajoute	 qu'il	 est	 difficile	 de	 plaire	 aux	 toutes	sortes	 de

travail.	Il	finit	en	expliquant	en	quoi	consiste	la	volonté	de	la	chair.

Il	 traite	 du	 jeûne	 dans	 le	septième	 livre	 qui	 n'est	 point	 écrit	 en

forme	de	dialogue.

Le	 huitième	 est	 adressé	 à	 un	 Moine	appelé	 Nicolas,	 il	 y	 traite	 des

moyens	d'apaiser	la	colère,	&	d'éteindre	la	cupidité.

Il	 y	 a	 encore	 un	 neuvième	 livre	contre	 les	 Melchisédéciens,	 dans

lequel	 il	 n'épargne	 pas	 même	son	 père	 qui	 avait	 été	 engagé	 dans	 cette

hérésie.

Ceux	 qui	 veulent	 lire	 tout	 ce	 qui	peut	 avoir	 quelque	 utilité,	 ne

perdront	 pas	 leur	 temps	 à	 lire	 ce	livre-ci.	 L'ordre	 de	 ces	 livres	 n'est

pas	le	même	dans	tous	les	exemplaires;	&	il	y	en	a	même	où	ceux	que	nous

avons	mis	les	premiers,	se	trouvent	des	derniers.

Ellies	Du	Pin,	Nouvelle	bibliothèque	des	auteurs	ecclésiastiques,	1693
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Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 τοῖς	 ἑπομένοις	μὲν	 κεφαλαίοις	 ρʹ
ἀπαρτιζόμενον,	 τοῖς	 ὡς	 ἐν	 προοιμίῳ	 δὲ	 τὸν	 δέκα	οὐχ

ὑπερβαίνουσιν,	 ὧν	 πρῶτόν	 ἐστιν	 ὡς	 πρῶτος	 ὅρος	 τῆς	 πίστεως

ἔννοια	 περὶ	 Θεοῦ	 ἀπαθής,	 βʹ	 ὡς	 δεύτερος	 ὅρος	 τῆς	 ἐλπίδος

ἐκδημία	τοῦ	 νοῦ	 πρὸς	 τὰ	 ἐλπιζόμενα,	 γʹ,	 ὅρος	 τῆς	 ὑπομονῆς,
τὸν	 ἀόρατον	ὡς	 ὁρατὸν	 ὁρῶντα	 τοῖς	 τῆς	 διανοίας	 ὀφθαλμοῖς

ἀδιαλείπτως	καρτερεῖν,	δʹ	ὅρος	τῆς	ἀφιλαργυρίας,	οὕτως	ἔχειν
τὸ	 μὴ	 ἔχειν	 ὡς	θέλει	 τις	 τὸ	 ἔχειν,	 εʹ	 ὅρος	 τῆς	 ἐπιγνώσεως,
ἀγνοεῖν	 ἑαυτὸν	 ἐν	 τῷ	ἐκστῆναι	 θεῷ,	 Ϛʹ	 ὅρος	 τῆς

ταπεινοφροσύνης,	λήθη	τῶν	κατορθουμένων	προσεχής,	ζʹ	ὅρος	τῆς
ἀοργησίας,	 ἐπιθυμία	 πολλὴ	τοῦ	 μὴ	 ὀργίζεσθαι,	 ηʹ	 ὅρος	 τῆς

ἁγνείας,	αἴσθησις	ἀεὶ	κεκολλημένη	τῷ	Θεῷ,	θʹ	ὅρος	τῆς	ἀγάπης,
αὔξησις	 φιλίας	 πρὸς	 τοὺς	 ὑβρίζοντας,	ιʹ	 ὅρος	 τῆς	 τελείας

ἀλλοιώσεως	 ἐν	 τρυφῇ	 Θεοῦ	 χαρὰν	 ἡγεῖσθαι	 τὸ	στυγνὸν	 τοῦ

θανάτου.

Τούτοις	 οὖν	 τοῖς	 δέκα	 τὰ	 ἑκατὸν	ὑποτέτακται.	 Καὶ	 ἔστιν

οὗτος	 ὁ	 λόγος	 εἰς	 τὸ	 ἄριστον	 τοῖς	ἀσκουμένοις	 συγκείμενος,

καὶ	 τοῖς	 ἐν	 αὐταῖς	 ἐγγεγυμνασμένοις	ταῖς	 τελειοποιοῖς

πράξεσιν	 οὐδ´	 ἀσαφές	 τι	 ἐμπαρεχόμενος·	 ἡ	 γὰρ	διὰ	 πείρας

γνῶσις	 εὐχερῶς	 τῆς	 διὰ	 λόγων	 ἐπιβατεύει	 διδασκαλίας.	Πατέρα

δὲ	 τοῦ	 λόγου	 Διάδοχον	 ἡ	 ἐπιγραφὴ	 λέγει,	 Φωτικῆς	 τῆς	 ἐν	 τῇ

παλαιᾷ	Ἠπείρῳ	ἐπίσκοπον.

Ἐν	 ταὐτῷ	 δὲ	 τεύχει	 καὶ	 Νείλου	μοναχοῦ	 λόγον	 ἀνέγνων,

τρισὶ	 καὶ	 νʹ	 καὶ	 ρʹ	 κεφαλαίοις	διαιρούμενον.	 Τὸν	 τῆς

προσευχῆς	δὲ	ἐν	τούτοις	ὁ	θεῖος	ἀνὴρ	ἀναπτύσσει	τύπον.	Πολλὰ

δὲ	 καὶ	 ἄλλα	 αὐτοῦ	 ἀξιόλογα	 ποικίλας	ὑποθέσεις	 ὑποβαλλόμενα,

εἴς	 τε	 τὸν	 ἐπιστολιμαῖον	 τρόπον	 καὶ	 εἰς	τὸν	 συγγραφικὸν

ἀνηγμένα	 συντάγματα	 φέρεται,	 τήν	 τε	 κατὰ	 τὰ	 ἔργα	τελειότητα

καὶ	 τὴν	 ἐν	 λόγοις	 μαρτυρόμενα	 δύναμιν.	 Πλὴν	 εἰ	 καὶ	 μὴ

πολύχους	 ὁμοίως	 ὁ	 Διάδοχος,	 ἀλλὰ	 τά	 γε	 ἀναγεγραμμένα	 αὐτῷ

ἑκατὸν	κεφάλαια	οὐκ	εἰς	ἐλάττονα	βαθμὸν	ἐν	οὐδετέρῳ	μέρει	τῶν

εἰρημένων	τίθησιν·	 ὅ	 τε	 γὰρ	 λόγος	 αὐτῷ	 εἰς	 τὸ	 ἀμώμητον

σύγκειται,	καὶ	ὁ	νοῦς	τὴν	ἀπὸ	τῶν	πράξεων	σοφίαν	προβάλλεται.

Τοῦ	 μέντοι	 Μάρκου	δι´	 ἑκατέρας	 προέχων	 ἰδέας,	 καὶ	 ἐνιαχοῦ

ταῖς	 γνώμαις	ἀντιφέρεται.	 Δοίη	 δ´	 ἂν	 καὶ	 αὐτὸς	 λαβὴν	 τοῖς

ἀδεκάστως	ἀκριβολογουμένοις	 κατὰ	 τὸ	 τέλος	 τοῦ	 ἑκατοστοῦ

κεφαλαίου,	 εἴτε	παρενθήκῃ	τινὸς	νοθευόμενος,	εἴτε	ἄλλως	τινὶ

συναρπασθεὶς	παροράματι.	Τὸ	γὰρ	κατὰ	δόξαν	ἁλῶναι	εὐξαίμην	ἂν

μὴ	ἐπαληθεύειν.

Κρατεῖ	 δ´	 οὖν	 ἐν	 τοῖς	 πρὸ	 ὀλίγου	εἰρημένοις	 πολλῷ	 καὶ

Ἰωάννου	 τοῦ	 Καρπαθίου	 ὃς	 ἐπιγραφὴν	 αὐτοῦ	 τῷ	πονήματι	 δίδωσι

«Πρὸς	 τοὺς	 ἀπὸ	 τῆς	 Ἰνδίας	 προτρέψαντας	 μοναχοὺς

παρακλητικός».	Ρʹ	δὲ	καὶ	οὗτος	κεφαλαίοις	περαιοῖ	αὐτό.

J’ai	lu	un	ouvrage	où	après	dix	chapitres	en	manière	d'introduction,	en	suivent

cent.	Le	premier	de	ceux-ci	est	la	définition	de	la	foi	:	une	conception	immuable	de

Dieu.	Le	suivant	est	la	définition	de	l’espérance	:	un	départ	de	l’esprit	vers	ce

qu’il	 espère.	 Le	 troisième	 est	 une	définition	 de	 la	 résignation	 :	 invisible	 en

regardant	 par	 les	yeux	 de	 l’esprit	 comme	 s’il	 était	 visible,	 on	 supporte	 sans

désemparer.	Le	quatrième,	définition	du	désintéressement	:	être	attentif	à	ne	rien

avoir	plus	qu'un	autre	possède.	La	cinquième	est	la	définition	de	la	connaissance	:

s’ignorer	en	se	perdant	en	Dieu.	La	sixième	définition	est	celle	de	l’humilité	:	un

oubli	 continu	 de	 ce	 qu'on	 a	 bien	 fait.	 Le	 septièmement	définition	 est	 celle	 de

l’absence	de	douleur	:	un	désir	intense	de	ne	pas	se	mettre	en	colère.	La	huittième

définition	est	celle	de	la	chasteté	:	une	sensibilité	toujours	attachée	à	Dieu.	La

neuvième	définition	est	celle	de	la	charité	:	un	accroissement	d'amour	pour	ceux	qui

vous	portent	atteinte.	La	dixièmement	définition	est	celle	du	changement	parfait	:

dans	le	repos	de	Dieu,	considérer	pour	une	joie	l’horreur	de	la	mort.

Ces	dix	chapitres	de	définitions	sont	donc	suivis	de	cent	autres.	Cet	ouvrage	est

vraiment	facile	pour	ceux	qui	s’adonnent	à	la	perfection	et,	pour	ceux	qui	sont	déjà

exercés	aux	 actions	 qui	 mènent	 à	 la	 perfection,	 il	 n’offre	rien	 d'obscur,	 car	 la

connaissance	reçue	par	l’expérience	permet	facilement	d'être	enseignée	par	des	mots.

Le	titre	indique	Diadoque,[1]	évêque	de	Photicé,	dans	l’ancienne	Epire	comme	auteur

de	ce	livre..

Dans	le	même	volume,	j’ai	lu	un	écrit	du	moine	Nil,[2]	divisé	en	cent	cinquante

trois	chapitres	;	ce	saint	homme	explique	la	façon	de	prier.	On	cite	encore	de	lui

beaucoup	d’autres	écrits	dignes	d'être	lus	qui	traitent	de	sujets	variés	;	ils	ont

la	 forme	 épistolaire	 ou	 celle	 d'une	 histoire	 :	ils	attestent	non	seulement	de	la

perfection	 dans	 l’action	 mais	aussi	 du	 talent	 dans	 les	 lettres.	 Toutefois,	 si

Diadoque	n’est	pas	aussi	abondant,	les	cent	chapitres	qu’il	a	écrits	ne	le	placent

nulle	part	dans	une	place	inférieure	à	celle	des	écrivains	dont	je	viens	de	parler.

Son	style	est	composé	de	façon	à	ne	pouvoir	être	attaqué	et	son	esprit	offre	une

sagesse	qui	provient	de	ses	actions.	Cependant	il	dépasse	le	livre	de	Marc,[3]	dans

les	deux	aspects	de	son	œuvre	dont	je	viens	de	parler	et	parfois	il	le	surpasse	dans

ses	pensées.	Et	Pour	ceux	se	prononcent	correctement,	il	pourrait,	lui	aussi,	prêter

le	flanc	à	la	critique	vers	la	fin	du	centième	chapitre,	soit	pour	l’avoir	gâté	par

quelque	addition,	soit	pour	s’être	laissé	détourner	par	quelque	hallucination,	car

je	voudrais	qu’il	ne	soit	pas	vrai	qu’on	puisse	le	condamner	pour	ses	opinions.

Parmi	ceux	dont	je	viens	de	parler	un	peu	plus	haut,	il	l’emporte	donc	de	loin

aussi	sur	Jean	de	Carpathos,[4]	qui	donne	pour	titre	à	son	oeuvre,	Consolation	aux

moines	revenus	des	Indes.	Son	livre	comprend	aussi	cent	chapitres.

	

	

[1]	Diadoque,	évêque	de	Photicé	en	Épire,	(~400	-	~474)	un	des	Pères	du	concile	de	Chalcédoine	(451).	Le	volume	de	ses	Œuvres	spirituelles	comprend

les	Cent	chapitres	sur	la	perfection	spirituelle,	le	Sermon	pour	l'Ascension,	la	Vision	et	la	Catéchèse.	Les	 Cent	chapitres	ainsi	que	le	sermon	pour

l'Ascension	ont	été	publiés,	en	outre	dans	la	collection	«Les	Pères	dans	la	Foi»,	1990.

Diadoque	de	Photicé	fit	peut-être	partie	d'un	groupe	de	notables	épirotes	enlevés	par	un	raid	vandale	entre	467	et	474,	ce	qui	lui	aurait	valu	un

séjour	en	Afrique,	du	côté	de	Carthage,	dans	sa	vieillesse.	On	ignore	la	date	exacte	et	le	lieu	de	sa	mort.

[2]	Saint	Nil	d’Ancyre 	(Nilus	Ancyranus),	probablement	mort	vers	430	à	Ancyre	en	Galatie,	avant	le	concile	d'Éphèse	dont	on	ne	trouve	aucun	écho

dans	son	œuvre.	On	ne	sait	rien	de	lui.	Tout	ce	qu'on	sait	de	cet	auteur	doit	être	tiré	de	l'analyse	de	ses	œuvres.).	Ecrivain	ascétique,	peut-être

proche	de	Jean	Chrysostome	et	qui	fait	peu	de	cas	des	querelles	christologiques.	On	n'est	pas	sûr	que	le	recueil	de	lettres	publié	dans	le	volume	79	de

la	PG	soit	authentique	;	plusieurs	lettres	sont	des	extraits	ou	des	citations	d'autres	auteurs	(Grégoire	de	Nysse,	Jean	Chrysostome	...)	Restent	ses

ouvrages	qui	jouissent	encore	d'une	grande	faveur	dans	le	monachisme	oriental,	entre	autres	:	Logos	askètikos,	vigoureux	plaidoyer	pour	un	retour	à	la

pauvreté	monastique	;	et	De	Monachorum	praestantia,	apologie	de	la	vie	loin	des	cités,	dans	le	recueillement.	(Extrait	du	site	de	Sources	Chrétiennes)

[3]	Marcus	Diadochus,	cf.	PG	65.

[4]	Ou	Carpathios.	Cf.	PG	85.
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202.	Hippolyte	de	Rome,
	

Commentaire	sur	Daniel	et	sur	le	Christ.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἱππολύτου	 ἐπισκόπου	 καὶ	μάρτυρος	 ἑρμηνεία	 εἰς

τὸν	 Δανιήλ.	 Κατὰ	 λέξιν	 μὲν	 οὐ	 ποιεῖται	 τὴν	ἀνάπτυξιν,	 πλὴν

τὸν	 νοῦν	 γε	 ὡς	 ἔπος	 εἰπεῖν	 οὐ	 παρατρέχει·	 πολλὰ	μέντοι

ἀρχαιοτρόπως	 καὶ	 οὐκ	 εἰς	 τὸ	 ὕστερον	 διηκριβωμένον	καταλέγει.

Ἀλλ´	ἐκείνων	οὐκ	ἂν	εἴη	δίκαιος	λόγον	ὑπέχειν.	Τοὺς	γὰρ	ἀρχὴν

θεωρίας	καταβαλλομένους	οὐ	δίκας	ἀπαιτεῖν	τῶν	παρειμένων	ἀλλ´

ἀγαπᾶν	 	 μάλιστα	 αὐτῆς	 τε	 τῆς	 ἐπιβολῆς	 καὶ	ἐφ´	 ὅσον	 ἂν

καταλήψεως	τῶν	διασκοπουμένων	προχωροίη·

τὸ	 δὲ	 τὴν	 τοῦ	 Ἀντιχρίστου	παρουσίαν,	 καθ´	 ἣν	 ἡ	 τοῦ

αἰσθητοῦ	 κόσμου	 τοῦδε	 συντέλεια	ἵσταται,	 μηδὲ	 τοῖς	 μαθηταῖς

δεομένοις	 τοῦ	 Σωτῆρος	 ἀποκαλύψαντος,	εἶτα	 αὐτὸν	 ταύτην

πεντακοσίοις	 ἔτεσιν	 ἀπὸ	 Χριστοῦ	 ὑπαχθέντα	περιγράψασθαι,

ὡσανεὶ	τῶν	ἀπὸ	πρώτης	τοῦ	κόσμου	καταβολῆς	ἑξακισχιλίων	ἐτῶν

συντελουμένων,	 καὶ	 τὴν	 διάλυσιν	 αὐτοῦ	ἐφεστάναι,	 τοῦτο	 καὶ

θερμοτέρας	 ἂν	 εἴη	 τοῦ	 προσήκοντος	 γνώμης,	καὶ	 ἡ	 ἀπόβασις

ἀνθρωπίνης	ἀγνοίας	ἀλλ´	οὐκ	ἐπιπνοίας	τῆς	ἄνωθεν	διελέγχει.

Ἡ	δὲ	φράσις	αὐτῷ	τὸ	σαφὲς	ὅτι	μάλιστα	οἰκειουμένη	πρέποι

ἂν	 ἑρμηνείᾳ,	 εἰ	 καὶ	 τοὺς	 ἀττικοὺς	 οὔ	τι	 μάλα	 θεσμοὺς

δυσωπεῖται.

Συνανεγνώσθη	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἕτερος	λόγος	 περὶ	 Χριστοῦ	 καὶ

Ἀντιχρίστου,	ἐν	ᾧ	ἥ	τε	αὐτὴ	τῶν	λόγων	ἰδέα	διαπρέπει	καὶ	τὸ

τῶν	νοημάτων	ἁπλούστερόν	τε	καὶ	ἀρχαιότροπον.

J’ai	 lu	 d’Hippolyte	 évêque	 et	martyr	 le	Commentaire	 sur	 Daniel,	 qui

n'est	pas	une	explication	suivie	de	tout	le	texte	de	ce	prophète,	mais	qui

néanmoins	en	éclaircit	toutes	les	pensées.	Il	y	a	diverses	choses	qui	se

sentent	de	ces	premiers	exposés	&:	qui	ne	sont	pas	dans	l'exactitude	que

l'on	 a	 gardée	 depuis.	 Mais	 il	 ne	 serait	pas	 raisonnable	 de	 le	 condamner

pour	 cela.	 Car	 dans	 ces	personnes	 qui	 ont	 commencé	 à	 développer	 les

secrets	de	l’Ecriture,	il	n'y	a	aucune	raison	de	les	blâmer	sur	ce	compte,

car	il	serait	injuste	de	reprocher	à	ceux	qui	ont	jeté	les	fondements	de

toute	 science	 mais	 louer	 au	 contraire	 leur	 ardeur	qui	 leur	 a	 fait

entreprendre	les	premiers	une	chose	si	difficile,	&	recevoir	avec	joie	les

éclaircissements	qu'ils	nous	ont	donnés.

Mais	 qu’il	 détermine	 l’apparence	de	l’Antéchrist	(à	laquelle	il	fixe

aussi	 la	 fin	 de	 ce	 monde	visible)	 à	 l’année	 500	 après	 le	 Christ,	 et

l’accomplissement	de	6.000	ans	depuis	la	création	du	monde,	relève	plutôt

d’une	marque	 d’amicale	 fantaisie	 que	 de	 jugement,	 car	 le	 Christ	lui-même

n’aurait	 pas	 satisfait	 ses	 disciples	 sur	 de	 tels	sujets,	 bien	 qu’ils	 le

désirassent.	 Cette	 estimation	 doit	 par	conséquent	 être	 imputée	 à

l’ignorance	humaine,	et	non	pas	à	l’illumination.

Le	 style	 en	 est	 clair,	 bien	 adapté	à	 un	 commentaire	 bien	 que	 très

éloigné	de	la	pureté	attique.

Il	y	a	un	autre	livre	de	lui	sur	le	Christ	et	l'Antéchrist	dans	lequel

il	brille	par	sa	forme	mais	le	fonds	est	trop	mince	et	trop	archaïque.
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203.	Théodoret	de	Cyr,	Commentaire	sur	Daniel.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 μακαρίου	 Θεοδωρήτου	ἐπισκόπου	 Κύρου,

ἑρμηνεία	 εἰς	 τὸν	 Δανιήλ.	 Μακρῷ	 μὲν	 οὗτος	 ὁ	σοφὸς	 ἀνὴρ	 οὐχ

Ἱππολύτου	 μόνον	 ἀλλὰ	 καὶ	 πολλῶν	 ἄλλων	 τῇ	 τῶν	προφητικῶν

ῥημάτων	ἀναπτύξει	τε	καὶ	διακαθάρσει	κρατεῖ·

ἔστι	 δὲ	 τὴν	 φράσιν,	 εἴ	 τις	 ἄλλος,	ἑρμηνείαις	πρέπων,	τῷ

τε	 καθαρῷ	 καὶ	 εὐσήμῳ	 τῶν	 ῥημάτων	ἀνακαλύπτων	 τὰ

συνεσκιασμένα,	 καὶ	 τῷ	 ἡδύνοντι,	 ἅτε	 δὴ	διαγλυκαίνων,

προθυμοτέρους	1πρὸς	τὴν	ἀνάγνωσιν	παρασκευάζων,	ναὶ	δὴ	καὶ	τῷ

πρὸς	 μηδεμίαν	 ἐκτροπὴν	 καὶ	 παρέκβασιν	 ἀποφέρεσθαι	τοῦ

προκειμένου	κόρον	τε	ἀφαιρούμενος	πάντα,	καὶ	τὴν	μάθησιν	τῶν

ζητουμένων	 ἀσύγχυτόν	 τε	 καὶ	 ἀδιασκέδαστον	 καὶ	 εὐχερῆ	 τοῖς

ἀναλεγομένοις	 αὐτοῦ	 τὸν	 πόνον	 ἐμποιῶν.	 Καὶ	 ἡ	 λέξις	 δὲ	 αὐτῷ

καὶ	ἡ	συνθήκη	τῆς	ἀττικῆς	εὐγενείας	οὐ	φεύγει	τὰς	γονάς,	πλὴν

εἴ	τι	περιεργότερον	αὐτῆς	ἐστι	καὶ	τῆς	ὡς	φάναι	πολλῶν	ἀκοῆς

ἀνακεχωρηκός·	τοῦτο	δέ,	ὅτι	μηδὲ	προσῆκον	ἑρμηνείᾳ,

ἀποκλίνει.	Καὶ	ὅλως	εἰς	τὸ	ἄριστόν	ἐστι	τῶν	ἐξηγητῶν	καὶ	οὐκ

ἔχων	 ῥᾳδίως	 τὸν	 ἄμεινον	 διασαφοῦντα	 ἀνηγμένος.	 Ἔστι	 μὲν	 γὰρ

καὶ	ἄλλοις	 τὸ	 καθαρῶς	 εἰπεῖν	 καὶ	 ἀνιχνεῦσαι	 τὸν	 νοῦν	 τῶν

θεωρουμένων·	 τὸ	 δ´	 ἅμα	 τε	 σαφῶς	 εἰπεῖν	 καὶ	 μηδὲν	 τῶν

ἀναγκαίων	ἐν	 τῷ	 συντόμῳ	 παραλιπεῖν,	 μηδὲ	 πρὸς	 ἐκδρομὰς	 ἢ

ἐπιδεικτικὰς	σοφίας,	 ἢ	 ἄλλως	 μὲν	 οὐκ	 ἀχρήστους	 παρασύρουσας

δὲ	 τοῦ	προκειμένου,	μὴ	ἀπιδεῖν,	εἴ	τινι	ἄλλῳ,	καὶ	τῷ	χρηστῷ

Θεοδωρήτῳ	ἔνεστι	 διεσπουδασμένον,	 οὐκ	 ἐν	 ταύτῃ	 μόνον	 τῇ

πραγματείᾳ,	ἀλλά	γε	μικροῦ	δέω	φάναι	καὶ	ἐν	πάσαις	(πολλαὶ	δὲ

αὗται)	 ἐν	 αἷς	 τῶν	ἱερῶν	 γραμμάτων	 αὐτῷ	 ἡ	 διασάφησις

φιλοπονεῖται.

Ἔστι	 μὲν	 οὖν	 ἐν	 τῇ	 περὶ	 τὸν	θεσπέσιον	 Δανιὴλ	 ἀναπτύξει

κατ´	 ἔνια	 τῷ	 μάρτυρι	 συμφερόμενος	Ἱππολύτῳ,	 πλείω	 δὲ	 πρὸς	 ἃ

φέρεται	τὴν	ἑτέραν,	ὧν	τὰ	ἐπιφανέστερα	ταῦτα.

J’ai	lu	du	bienheureux	Théodoret, [1]	évêque	de	Cyr,	un	Commentaire	sur	Daniel.

Cet	homme	cultivé	l’emporte	de	loin	non	seulement	sur	Hippolyte,	mais	sur	beaucoup

d'autres,	dans	l’interprétation	et	l’éclaircissement	des	écrits	prophétiques.

Son	style	est	plus	que	tout	autre	approprié	pour	le	commentaire	parce	que,	par

ses	 mots	 exacts	 et	clairs,	 il	 révèle	 ce	 qui	 était	 caché	 et	 obscur	 et	 par	 son

agrément,	 comme	 par	 apaisement	 et	 par	 son	 charme,	 il	 invite	 à	 la	lecture	 de	 son

oeuvre	et,	comme	il	ne	se	laisse	entraîner	par	aucun	détour	ni	aucune	digression,

non	 seulement	 il	 n'amène	 pas	la	 satiété	 	 mais	 encore,	 sans	 aucune	 confusion	 ni

dispersion,	et	par	des	raisonnements	faciles,	il	enseigne	ses	lecteurs.	Et	le	choix

de	ses	mots	et	sa	composition	ne	renient	pas	l'origine	de	l'élégance	attique	si	ce

n'est	qu'il	est	un	peut	trop	minutieuxet	ce	qui,	dirait-on,	est	insolite	pour	les

oreilles	de	bon	nombre	de	gens	;	ce	défaut	le	fait	dévier,	car	il	n’est	pas	non	plus

approprié	au	commentaire.	En	somme,	il	est	parmi	les	meilleurs	exégètes	et	il	n’est

pas	 facile	 pour	 trouver	quelqu’un	qui	explique	mieux	que	lui.	Il	y	en	a	d’autres

pour	parler	un	langage	pur	et	de	découvrir	le	sens	des	propositions.	Mais	en	même

temps	parler	clairement	et	ne	laisser	de	côté	rien	d’essentiel	 et,	 tout	 en	 étant

concis,	ne	pas	s'éloigner	vers	des	digressions	ou	vers	un	étalage	de	doctrine	(ce

n'est	peut-être	pas	d'ailleurs	inutile,	mais	cela	éloigne	du	sujet),	c’est	ce	dont

ce	bon	Théodoret	a	pris	soin	plus	que	de	toute	autre	chose,	et	ce	non	seulement	dans

cette	 oeuvre,	 mais,	 dirais-je,		dans	 tous	 ceux,	 et	 ils	 sont	 nombreux,	 où	 il	 son

magnifique	travail	a	illustré	les	Saintes	Ecritures.

Il	y	a	donc	dans	son	explication	de	saint	Daniel,	accord	sur	quelques	points	avec

Hippolyte	le	martyr,	mais	désaccord	sur	de	nombreux	autres.	Les	 plus	 remarquables

sont	ceux	que	j’ai	dits.

	

	

	

[1]	Voir	le	codex	31.
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204.	Théodoret	de	Cyr	(ou	Cyrrhus),
	

Questions	sur	l'Octateuque.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 μακαρίου	ἀνδρὸς	 ἐξηγήσεις	 εἰς	 τὴν

Ὀκτάτευχον.	 Ἐπιγραφὴν	 δ´	 ἔλαχε	συμβαίνουσαν	 τῷ	 ἔργῳ·	 εἰς	 τὰ

ἄπορα	γὰρ	χρηματίζει	τῆς	Γραφῆς·		ἐν	οἷς	ἐστι	καὶ	εἰς	τὰ	τῶν

Βασιλειῶν	καὶ	εἰς	τὰ	Παραλειπόμενα.

Χρήσιμον	ἐς	τὰ	μάλιστα	τὸ	βιβλίον,	καὶ	αὐταῖς	γοναῖς	τοῖς

ἐντυγχάνουσι	 τὸ	 γνήσιον	 ἐπιδεικνύμενον	αὐτίκα	 τοῦ

γεγεννηκότος.	 Τῆς	 δὲ	 συνήθους	 αὐτῷ	 ἰδέας	διαπρεπούσης,	 ἔχει

τι	 πρὸς	 τὸ	 σαφέστερον	 ὁρᾶν	 καὶ	 εὐκατάληπτον	καὶ	 ἕτερον

πλεονέκτημα,	 καὶ	 τὸ	 ὡς	 ἐν	 κεφαλαίῳ	 κατὰ	 τὸ	ἀπορούμενον	 καὶ

ἐπιλυόμενον	τὸ	βιβλίον	διατετυπῶσθαι.

J’ai	lu	du	même	saint	homme	une	interprétation	de	l’Octateuque.	Elle	a

un	 titre	 en	 accord	 avec	le	 contenu	 de	 l’ouvrage,	 car	 il	 s’occupe	Des

Difficultés	des	Ecritures	parmi	lesquelles	celles	sur	le	Livre	des	Rois	et

les	Paralipomènes.

Ce	livre	est		fort	utile	et,	par	ses	fruits	mêmes,	il	met	en	évidence

pour	ses	lecteurs	da	personnaluité	authentique.	La	forme	habituelle	de	son

style	 s’y	manifeste	 et,	 si	 on	 regarde	 la	 clarté	 et	 la	 facilité	 à

comprendre,	 il	 a	 un	 autre	 avantage	 :	 en	 outre,	 comme	 une	 sorte	de

sommaire,	le	livre	est	divisé	en	questions	et	solutions.
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205.	Théodoret	de	Cyr	(ou	Cyrrhus),
	

Commentaire	sur	les	douze	prophètes.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	εἰς	τοὺς	ιβʹ	προφήτας	ἐν	τῇ	αὐτῇ	τῶν
λόγων	καλλονῇ	καὶ	τῆς	διανοίας	διεσκευασμένον.

J’ai	lu	du	même	auteur	un	Commentaire	sur	les	douze	prophètes,	écrit

avec	la	même	beauté	dans	le	style	et	les	pensées.
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206.	Procope	de	Gaza,	Divers	scholies.

	

	

	

ἈἈνεγνώσθη	 Προκοπίου	 σοφιστοῦ	ἐξηγητικαὶ	 σχολαὶ	 εἴς	 τε

τὴν	 Ὀκτάτευχον	 τῶν	 παλαιῶν	 γραμμάτων	καὶ	 εἰς	 τὰς	 Βασιλείας

καὶ	δὴ	καὶ	τὰ	Παραλειπόμενα.

Πολύχους	 μὲν	 οὗτος	 καὶ	 πολύστιχος	ὁ	 ἐξηγητής,	 πλὴν	 οὐκ

εἰς	 περιττάς	 τινας	 καὶ	 ἐξαγωνίους	ἀποδιατρίβων	 παρεκδρομάς,

ἀλλὰ	 τῷ	 διαφορὰς	 δοξῶν	 περὶ	 τῆς	 αὐτῆς	ὑποθέσεως	 ἀναγράφειν

πολλάκις.	 Τοῦτο	 δὲ	 καὶ	 προοιμιάζεται	 εἰς	ὄγκον	 αὐτῷ

διαπλαττόμενον,	 καὶ	 μάλιστα	 πρὸς	 τὴν	 Θεοδωρήτου	σύνοψίν	 τε

καὶ	φιλοκαλίαν	τὸ	σύνταγμα	αἴρεται.	Καὶ	εἴη	ἂν	οἰκειότατόν	τε

καὶ	 χρειωδέστατον,	 εἰ	 μετὰ	 τὴν	 ἐν	 ἐκείνοις	 τριβὴν	ἡ	 περὶ

ταῦτα	τοῦ	ἀνδρὸς	τὰ	σπουδάσματα	σχολὴ	διαδέχοιτο.

Καὶ	ἡ	φράσις	δὲ	αὐτῷ	εἰς	τὸ	ἄριστον	ἤσκηται,	εἰ	καὶ	τῆς

ἐξηγητικῆς	διατυπώσεως	ἔχει	τι	καὶ	κομψότερον.

J’ai	 lu	 de	 Procope	 le	 sophiste	 (1)	 des	 travaux	 exégèse	Sur

l’Octateuque	 de	 l’Ancien	Testament,	 Sur	 le	 livre	 des	 Rois	 et	 les

Paralipomènes.

C'est	 un	 exégète	 diffus	 et	 prolixe	;	 non	 par	 ses	 digressions

superflues	 qui	 n'ont	 rien	 à	 voir	 avec	son	 sujet,	 mais	 en	 rappelant	 trop

souvent	 les	 divergences	d’opinion	sur	le	sujet.	Il	déclare	en	commençant

qu’il	 a	 édifié	un	 ouvrage	 important	 :	 ce	 qui	 va	 à	 l'encontre	 de	 la

briéveté	et	de	la	beauté	de	Théodoret	;	et	ce	qui	serait	le	meilleur	et	le

plus	 utile,	 ce	 serait,	 qu'après	 cette	 lecturre,	 de	 prendre	 du	temps	 aux

travaux	de	cet	écrivain-ci.

Son	style	est	trop	poli	et	trop	orné	pour	un	commentaire	qui	demande

moins	de	travail	et	d'ornements.

	

[1]				Procope	(~	4б5-548)	naquit	à	Gaza	et	semble	avoir	été	un	des	meilleurs	rhéteurs	de	son	temps.	Devenu	vieux,	il	céda	la	place	à

Choricius	et	le	vit	avec	bonheur	diriger	son	école.	On	sait	peu	de	choses	de	lui.

Procope	laissa	de	nombreux	discours	traitant	de	choses	de	nature	fort	différente.	Ils	étaient	répandus,	recherchés	et	dignes,	paraît-

il,	 de	 servir	 de	modèles.	 Parmi	 ses	 autres	 compositions,	 on	 faisait	 cas	 d'une	Métaphrase	d'Homère.	C'était	une	sorte	de	glose	dans	la-

quelle	chaque	idée	du	poète	était	reproduite	sous	les	formes	les	plus	variées	;	cet	ouvrage	eût	suffi	seul	pour	prouver	à	quel	point	il

posséda	l'art	des	rhéteurs	et	combien	il	avait	dû	travailler	pour	l'acquérir.	On	cite	encore	des	recherches	sur	les	huit	premiers	livres	de

l'Ancien	Testament	(Octateuque)	et	sur	ceux	des	Rois	et	des	Paralipomènes.	Dans	ce	travail,	il	rapportait	avec	prolixité	les	différentes

opinions	auxquelles	chaque	point	du	texte	avait	pu	donner	lieu	;	Photius	lui	reproche	cette	inutile	abondance,	ainsi	que	l'éclat	de	son

style	trop	orné	pour	un	simple	commentaire.	Il	avait	en	outre	écrit	sur	le	prophète	Isaïe	(un	ouvrage	présentant	les	mêmes	qualités	et	les

mêmes	défauts).	Jean	Courtier	l'édita	avec	une	interprétation	latine	et	le	texte	du	prophète,	en	1580.	Enfin,	indépendamment	d'exercices	de

déclamation	et	de	lettres,	il	faut	encore	ajouter	à	la	liste	de	ses	œuvres	une	explication	des	proverbes	de	Salomon,	en	manuscrit	à	la

Bibliothèque	nationale.
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207.	Procope	de	Gaza,	Commentaire	sur	Isaïe.

	

	

	

Ἀνέγνων	 τοῦ	 αὐτοῦ	 φιλοπόνου	 ἀνδρὸς	εἰς	 τὸν	 προφήτην

Ἠσαΐαν,	 τήν	 τε	 ὁμοίαν	 τοῖς	 προειρημένοις	διάθεσιν

φυλαττόμενον,	καὶ	τὴν	αὐτὴν	τῶν	λόγων	ἐπιδεικνύμενον	δύναμιν,

καὶ	δῆλον	ὡς	καὶ	τὸ	λυσιελοῦν	παραπλήσιον.

J’ai	lu	du	même	auteur	laborieux	un	Commentaire	sur	Isaïe,	qui	garde

la	 même	 disposition	 que	 les	précédents	 et	 fournit	 une	 même	 force

littéraire,	A	l'évidence	son	utilité	aussi	est		la	même	pour	le	lecteur..
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208.	Eulogius	d'Alexandrie,	Contre	les	Navatiens.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 ἐν	 ἁγίοις	 Εὐλογίου	ἀρχιεπισκόπου

Ἀλεξανδρείας	κατὰ	Ναυατιανῶν,	ἐν	λόγοις	εʹ.

Τούτῳ	τῷ	ἀνδρὶ	ὄνομα	μὲν	λιπεῖν	ἐπὶ	δεξιότητι	λόγων,	οὐδ´

ὁτιοῦν	 προσεμέλησε,	 τὰ	 δὲ	 Ναυάτου	σοφισματώδη	 προβλήματά	 τε

καὶ	 δελεάσματα	 διελέγξαι	 καὶ	 αἰσχῦναι	οὐδὲν	 τὸ	 ἀπαράσκευον

τῆς	κατὰ	τοὺς	λόγους	μελέτης	ἐμποδὼν	ἔστη·	τοῖς	γὰρ	γραφικοῖς

πλουτῶν	νοήμασί	τε	καὶ	θεωρίαις,	ὅσα	ἐκεῖνος	ἀποσπαράσσων	τῆς

ἰδίας	 αἱρέσεως	 πρόβλημα	 καὶ	 συνηγορίαν	ἐποιεῖτο,	ταῦτα	αὐτὸς

ἀναπτύσσων,	 καὶ	 τὸ	 περὶ	 αὐτὰ	 κακοῦργον	 τῆς	αἱρέσεως

ἐπιδεικνύς,	 ἀφαιρεῖται	 αὐτοῦ	 οὐ	 μὴν	 ἀλλὰ	 καὶ	 ἑτέροις	τῶν

γραφῶν	 ῥήμασι	 τὸ	 ἀπονενοημένον	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἀσύγγνωστον	 καὶ

ἀλλόφυλον	τῆς	αἱρέσεως	στηλιτεύει.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 τελευταίῳ	 τῶν	 λόγων	 καὶ	τὸ	 νόθον	 καὶ

κακόπλαστον,	 ὃ	 εἰς	 Ναύατον	 ἀναφέρουσιν	 οἱ	 αὐτοῦ	σπουδασταί,

μαρτύριον	 διελέγχει.	 Ἔστι	 μὲν	 οὖν	 καὶ	 αὐτὸ	 τοῦτο	 ὁ	κατὰ

Ναυάτου	 ἔλεγχος	 τὸ	 χρήσιμον	 ἔχων,	 πλὴν	 καὶ	 γραφικῶν	 οὐκ

ὀλίγων	 ἐνθεωρεῖται	 τούτοις	 πολλαχοῦ	 τοῖς	 ἀξιολογωτάτοις	 τῶν

ἐξηγητῶν	 συμφερομένη	 ἑρμηνεία.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τὸ	 πιθανόν	 τε	 καὶ

ἡδῦνον	ὡς	 ἐν	 τοιούτῳ	 λόγων	 χαρακτῆρι	 οὐκ	 ἄν	 τις	 ἀγασθεὶς

μεταγνοίη.

J’ai	lu	de	saint	Eulogius,	archevêque	d’Alexandrie,	Contre	les	Novatiens ,[1]	en

cinq	livres.

Bien	 que	 cet	 écrivain	 n'ait	 veillé	en	 aucune	 façon	 à	 se	 faire	 un	 nom	 par

l'élégance	de	son	talent,	cependant	il	réfute	les	propositions	remplies	de	sophismes

et	les	tromperies	de	Navatius.	Ce	n'est	pas	son	manque	de	préparation	littéraire	qui

fut	 pour	 lui	 un	 empêchement.	 Car	 il	connait	 très	 bien	 les	 méditations	 sur	 les

Saintes	 Ecritures	 et	leur	contemplation.	Ce	que	celui-ci	(Navatius)	avait	ceuilli

de-ci	de-là	pour	affermir	et	défendre	son	hérésie,	notre	auteur,	en	les	diiséquant

et	 en	 montrant	 à	 leur	 propos	 les	 tromperies	 de	l’hérésie,	 l'enlève	 et	 l'extirpe.

Bien	 plus,	 par	 d’autres	passages	 des	 Ecritures,	 il	 montre	 son	 indigne	 folie	 et

hérésie	étrangère,	son	étrange	erreur,	comme	s'il	sl'inscrivait	sur	une	stèle.

Dans	son	dernier	livre,	il	confond	le	faux	malhonnête	qu’est	le	martyre	attribué

à	Navatus	par	ses	sectateurs.	La	réfutation	de	Navatus	est	utile	pour	les	lecteurs;

on	 y	 voit	 notamment	 en	 beaucoup	 d’endroits,	 et	 pour	 de	nombreux	 passages	 des

Ecritures,	une	explication	qui	sera	utile	aux	meilleurs	exégètes.	Aucun	de	ceux	qui

admirent	la	force	de	persuasion	et	l’agrément	de	ce	genre	d’écrits	ne	pourrait	le

mépriser.

	

	

	

[1]	Voir	le	codex	182.
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210.	Césaire	de	Naziance	(Ps-)
	

Questions	et	réponses.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Καισαρίου	 βίβλος	 ἐν	 ηʹ	κεφαλαίοις·	 περιείχετο
δὲ	 ἐκκλησιαστικά,	 τοῦτο	 μὲν	 ῥητῶν	ἀναπτύξεις,	 τοῦτο	 δὲ

συζητήσεων	ἐπιλύσεις,	κʹ	καὶ	ςʹ.	Ὁ	μὲν	ἀνὴρ	ἔοικε	νεάζειν	τε
καὶ	 πρὸς	 γονὰς	 μὲν	 λόγων	 καὶ	 μάθησιν	 τῆς	 τε	θυράθεν	 σοφίας

καὶ	τῆς	ἡμετέρας	σφριγᾶν,	δεῖσθαι	δ´	ὅμως	οὐκ	ἐλαχίστων,	ἵνα

συντόμως	εἴπω,	εἰς	τὸ	μὴ	καταισχύνειν	τὰς	ὁρμάς.

Πλὴν	 σαφής	 τέ	 ἐστι	 τὴν	 φράσιν,	 εἰ	καὶ	 πρὸς	 ποιητικὰς

ἐκνεωτερίζει	 λέξεις	 πολλάκις,	 καὶ	 τὸ	 κοινὸν	τῆς	 συντάξεως

μετιών	ἐστιν,	ὅπου		ἐπ´	ἔλαττον	φέρεται	καὶ	τούτου,	καὶ	πρὸς

τὴν	τῶν	δογμάτων	ἀκρίβειαν	ὀλίγων	αὐτῷ	δεῖ.

Εἰς	ἐρωτήσεις	δὲ	καὶ	ἀποκρίσεις	μεθ´	ὑποβολῆς	προσώπων	τὸ

τοῦ	 λόγου	 σχῆμα	 πεποίηται.	 Εἶναι	 δέ	φασι	 Γρηγορίου,	 οὗ	 τὸ

θεολόγος	ἐπώνυμον,	τὸν	συγγραφέα	ἀδελφόν.

J’ai	lu	de	Césaire	un	livre	en	huit	chapitres	contenant	220	questions

ecclésiastiques	 :	 une	partie	 pour	 expliquer	 le	 textes,	 une	 autre	 pour

résoudre	les	questions.

On	dirait	que	c'est	un	auteur	qui	n'est	pas	encore	à	la	fleur	de	l'âge

mais	en	pleine	force	aussi	bien	dans	les	productions	littéraires	que	dans

l’érudition	en	matière	de	philosophie	profane	et	chrétienne.	Il	s’en	faut

toutefois,	et	de	beaucoup,	somme	toute,	qu’il	ne	gâte	ses	élans.

Pourtant	son	style	est	clair	(bien	que	souvent	il	innove	souvent	en	se

tournant	 vers	 les	 termes	poétiques	 et	 	 tout	 en	 suivant	 la	 construction,

il		tombe	à	un	niveau	trop	bas,	même	dans	ce	domaine.	Sur	l’exactitude	à

propos	des	dogmes,	il	lui	manque	peu	de	choses.

C'est	par	des	questions	et	des	réponses	échangées	entre	interlocuteurs

supposés	que	son	ouvrage	est	composé.	On	dit	que		l’auteur	est	le	frère	de

Grégoire	surnommé	le	Théologien.

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					211	DENYS	D'EGEE,

						Dictyaques.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

211.	Denys	d'Egée,	Dictyaques.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Διονυσίου	 Αἰγέως·	Δικτυακῶν	 ἔφερε	 τὴν

ἐπιγραφήν.	 Ἦν	 δὲ	 ἄρα	 τὸ	 βιβλιδάριον	κεφαλαίοις	ἀπαρτιζόμενον

ρʹ,	ὧν	τὰ	μὲν	ἰδίαν	ἑκάστην	ὑπόθεσιν	κατεσκεύαζε	(νʹ	δὲ	ταῦτα
ἦν)	 τὰ	 δὲ	 λοιπὰ	 νʹ	 ἀνασκευὴν	 ἕκαστον	πρὸς	 ἑκάστην	 τῶν

κατεσκευασμένων	 ἐσπούδαζεν,	 ἑκάστῃ	 παρασκευῇ

ἀντιπαρατιθεμένης	παρευθὺ	καὶ	κατὰ	συνέχειαν	τῆς	ἀνασκευῆς.

Ἡ	 μὲν	 ἑρμηνεία	 τοῦ	 λόγου	 οὔτε	ἐξωράϊσται	 οὔτε	 ἔρριπται

τοῦ	 κάλλους,	 ἄλλως	 τε	 καὶ	 ὅτι	 οὐδ´	ἐπιδεικτικῶς	 ἀλλ´	 ἐς	 τὸ

γυμνάσιον	 τῷ	 συγγραφεῖ	 τὸ	 σπούδασμα	τείνει,	 καὶ	 ἰσχνότητος

αὐτῷ	καὶ	τῶν	συστοίχων	μέλει.	Χρήσιμον	δὲ	τὸ	βιβλίον	τοῖς	τὴν

διαλεκτικὴν	τριβὴν	ἀσκουμένοις.

Ἡ	 δὲ	 ὑπόθεσις	 λέγει	 ταῦτα,	 ὅτι	 ἐξ	ἀμφοτέρων	 ἡ	 καταβολὴ

τοῦ	 σπέρματος	 καὶ	 ζωογονία	 γίνεται,	 καὶ	τοὐναντίον	 οὐκ	 ἐξ

ἀμφοτέρων.	Δεύτερον,	ὅτι	ἀφ´	ὅλου	τοῦ	σώματος	ἡ	τοῦ	σπέρματος

ἔκκρισις,	καὶ	τοὐναντίον	ὅτι	ἀπὸ	μόνων	τῶν	διδύμων.	Γʹ	ὅτι	ἡ
πέψις	 θερμασίᾳ	 γίγνεται	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ	 οὕτως.	 Δʹ	ὅτι	 τρίψει	 ἡ
πέψις	γίνεται,	καὶ	ὅτι	οὐ	τρίψει.	Εʹ	ὅτι	σήψει	ἡ	πέψις,	καὶ
ὅτι	οὐ	σήψει.	Ϛʹ	ὅτι	τοῦ	πνεύματος	ἰδιότητι	ἡ	πέψις,	καὶ	ὅτι
οὐχ	οὕτως.	Ζʹ	ὅτι	χυμῶν	ἰδιότητι	ἡ	πέψις,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.
Ηʹ	ὅτι	θερμασίας	ἰδιότητι	ἡ	πέψις,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.	Θʹ	ὅτι
θερμασίᾳ	ἡ	ἀνάδοσις,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.

Ιʹ	ὅτι	ἡ	ἀνάδοσις	τῷ	τὴν	θερμασίαν	ἐφ´	ἑαυτὴν	ἕλκειν,	καὶ
ὅτι	 οὐχ	 οὕτως.	 Ιαʹ	 ὅτι	 τῷ	 πνεύματι	 ἡ	ἀνάδοσις,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ
οὕτως.	Ιβʹ	ὅτι	τῇ	τῶν	ἀρτηριῶν	παραθέσει	ἡ	ἀνάδοσις,	καὶ	ὅτι
οὐχ	οὕτως.	Ιγʹ	ὅτι	τῇ	κατὰ	κενὸν	ἀπουσίᾳ	ἡ	ἀνάδοσις,	καὶ	ὅτι
οὐ	 κατὰ	 τὸ	 ἄδηλον	 ἀπουσίᾳ	 ἡ	 ἀνάδοσις.	 Ιδʹ	 ὅτι	δι´	 ἀτροφίαν
τοῦ	 ὁρατικοῦ	 πόρου	 ἡ	 ἀπογλαύκωσις	 συμβαίνει,	 καὶ	ὅτι	 οὐχ

οὕτως.	Ιεʹ	ὅτι	παρ´	ἔμπτωσιν	αἵματος	εἰς	τὸν	ὁρατικὸν	πόρον	ἡ
ἀπογλαύκωσις,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.	ΙϚʹ	ὅτι	καθ´	ὑγρῶν	πάχος	καὶ
διαπνοὴν	 ἡ	 ἀπογλαύκωσις,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ	 οὕτως.	 Ιζʹ	 ὅτι	 ἡ

φρενῖτις	 κατὰ	 διάτασιν	 τῆς	 μήνιγγος	 καὶ	 φθορὰν	 τοῦ	 αἵματος

γίνεται,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.	Ιηʹ	ὅτι	κατὰ	θερμασίας	πλεονασμὸν
ἡ	 φρενῖτις	 συμβαίνει,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ	 οὕτως.	 Ιθʹ	 ὅτι	 διὰ

φλεγμονὴν	ἡ	φρενῖτις,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.

J’ai	lu	de	Denys	d’Egée.	Il	a	appelé	son	livre	Dictyaca.		C'est	un	petit	livre

réparti	en	cent	chapitres	dont	50	établissaient	chaque	proposition	particulière,	et

autant	 dautres	 s’efforçant	 chacune	de	 réfuter	 les	 propositions	 établies,	 la

réfutation	se	trouvant	aussitôt	après	chaque	démonstration.

Le	 style	 de	 l’ouvrage	 n’est	 ni	très	orné	ni	sans	la	beauté,	surtout	que,	pour

l’auteur,	le	travail	n’est	pas	destiné	à	l'ostentation,	mais	à	la	discussion	;	il	se

soucie	 d’un	 genre	 subtil	 et	 de	 l'enchaînement	des	 idées.	 Le	 livre	 est	 utile	 pour

l'exercice	de	la	dialectique.

Le	contenu	de	l’ouvrage	est	le	suivant.

1.	Que	le	sperme	est	envoyé	par	les	deux	parents	ainsi	que	la	génération	provient

des	 deux	parents	et,	au	contraire,	qu’ils	ne	proviennent	pas	de	tous	les	deux.	 2.

Que	 c’est	 du	 corps	 tout	 entier	 que	 provient	 le	 sperme	et,	 au	 contraire,	 qu’il

provient	des	testicules.	3.	Que	la	digestion	se	fait	par	la	chaleur,	et	qu’il	n’en

est	pas	ainsi.	4.	Que	la	digestion	se	fait	par	la	mastication,	et	qu’elle	ne	se	fait

pas	par	la	mastication.	5.	Que	la	digestion	est	due	à	une	décomposition,	et	qu’elle

n'est	pas	due	à	la	décomposition.	6	Que	la	digestion	se	fait		par	la	respiration,	et

qu’elle	ne	sa	fait	pas.	7.	Que	la	digestion	est	produite	par	une	propriété	des	sucs,

et	le	contraire.	8.	Que	la	digestion	est	due	à	une	propriété	de	la	chaleur,	et	le

contraire.	9.	Que	digestion	se	fait	par	la	chaleur,	le	contraire.

10.	Que	la	distribution	des	aliments	se	fait	par	l'attrarction	ce	la	chaleur,	et

le	contrairei.	11.	Que	la	digestion	se	fait	par	respiration,	et	le	contraire.	 12.

Que	la	digestion	se	fait	grâce	à	la	proximité	des	artères,	et	le	contraire.	13.	Que

la	digestion	se	fait	par	l'absence	dans	le	vide,	et	que	la	digestion	ne	se	fait	pas

par	absence	 incertaine	 (????).	 14.	 Que	 le	 glaucome	 se	 produit	 parce	que	 le	 nerf

optique	manque	d'alimentation,	et	le	contraire.	15.	Que	le	glucome	se	produit	par	un

épanchement	 de	 sang	 sur	 le	 nerf	optique	 et	 le	 contraire.	 16.	 Que	 c’est	 par

l’épaisseur	et	l’exhalaison	que	se	produit	le	glaucome,	et	le	contraire.	17	Que	le

transport	au	cerveau	se	produit	par	rupture	de	la	méninge	et	la	corruption	du	sang,

et	qu’il	n’en	est	pas	ainsi.	18.	Que	c’est	par	surabondance	de	la	chaleur	que	le

transport	au	cerveau	arrive,	et	qu’il	n’en	est	pas	ainsi.	19.	Que	la	frénésie	arrive

par	distension	des	méninges	et	le	contraire.

20.	Que	la	léthargie	provient	d’une	inflammation,	et	le	contraire.	21.	Que	c’est

par	distension	et	décomposition	que	se	produisent	les	léthargies,	et	le	contraire.

22.	Que	c’est	par	tout	le	corps	que	se	diffuse	l’envie	de	boire	et	de	manger,	et	que



Κʹ	 ὅτι	 ὁ	 λήθαργος	 διὰ	 φλεγμονὴν	γίνεται,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ

οὕτως.	 Καʹ	 ὅτι	 κατὰ	 διάτασιν	 οἱ	 ληθαργικοὶ	καὶ	 φθοράν,	 καὶ
ὅτι	 οὐχ	 οὕτως.	 Κβʹ	 ὅτι	 περὶ	 ὅλον	 τὸ	 σῶμα	 ἡ	 τοῦ	πιεῖν	 καὶ

φαγεῖν	 συνίσταται	 ὄρεξις,	 καὶ	 ὅτι	 περὶ	 μόνον	 τὸν	στόμαχον.

Κγʹ	ὅτι	ἡ	τοῦ	φαγεῖν	καὶ	πιεῖν	ὄρεξις	περὶ	διάνοιαν.	Κδʹ	ὅτι
καθ´	ὑγρῶν	ἔνδειαν	τὸ	δίψος,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.	Κεʹ	ὅτι	περὶ
τὸν	 στόμαχον	 διπλῆ	 τις	 ὁρᾶται	 ἐνέργεια,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ	 οὕτως.

ΚϚʹ	 ὅτι	 ἡ	 ἐντὸς	 μῆνιγξ	 ἡ	 ἐν	 τῷ	 κοιλώματι	 ἀρχὴ	 τῶν	 νεύρων
ἐστί,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως	ἀλλ´	ἡ	ἐκτός.	Κζʹ	ὅτι	ἀναδιδόμενα	τὰ
φάρμακα	καθαίρει,	 καὶ	 ὅτι	 οὐχ	 οὕτως,	 ἀλλὰ	 κατὰ	 τὴν

πρόσπτωσιν.	 Κηʹ	 ὅτι	οὐ	 χρηστέον	 τοῖς	 καθαρτικοῖς,	 καὶ	 ὅτι

χρηστέον.	 Κθʹ	 ὅτι	 οἴνου	δόσει	 χρηστέον	 ἐπὶ	 τῶν	 πυρεσσόντων,
καὶ	τοὐναντίον	ὅτι	ἀσύμφορον.

Λʹ	 ὅτι	 λουτρὸν	 τοῖς	 πυρέσσουσι	λυσιτελεῖ,	 καὶ	 ὅτι

ἀσύμφορον.	 Λαʹ	 ὅτι	 δεῖ	 ἐν	 ταῖς	 ἐπιτάσεσι	 τῶν	νόσων	 κλύζειν,
καὶ	 ὅτι	 οὐ	 προσῆκον.	 Λβʹ	 ὅτι	 οὐ	 δεῖ	 κατ´	 ἀρχὰς	ὑπαλείψει

χρῆσθαι,	 καὶ	 ὅτι	 συμφέρον.	 Λγʹ	 ὅτι	 δεῖ	 καταπλάττειν	τὴν

κεφαλήν,	 καὶ	 ὅτι	 οὐ	 δεῖ,	 τοῖς	 δ´	 ὀσφραντοῖς	 μόνον	 χρῆσθαι.

Λδʹ	ὅτι	ἐμετοποιία	ἀσύμφορον,	καὶ	ὅτι	συμφέρον.	Λεʹ	ὅτι	οὐκ
ἐπιπέμπει	 ἡ	 καρδία	 αἷμα,	 καὶ	 ὅτι	 ἐπιπέμπει.	 ΛϚʹ	 ὅτι	 οὐχ	 ἡ
καρδία	τὸ	πνεῦμα	ἐπιπέμπει,	ἀλλ´	αἱ	ἀρτηρίαι	ἕλκουσι,	καὶ	ὅτι

ἔμπαλιν.	Λζʹ	ὅτι	ἐξ	ἑαυτῆς	ἡ	καρδία	κινεῖται,	καὶ	ὅτι	οὐκ	ἐξ
ἑαυτῆς.	Ληʹ	ὅτι	κατὰ	φύσιν	αἷμα	ἐν	ἀρτηρίαις	ὑπάρχει,	καὶ	ὅτι
οὐχ	 αἵματος	 αἱ	ἀρτηρίαι	ἀγγεῖον.	Λθʹ	ὅτι	πάντα	τὰ	ἀγγεῖα	ἐν
τῷ	ὄγκῳ	ἁπλᾶ	ἐστι,	καὶ	ὅτι	πλέγματά	ἐστι.

Μʹ	ὅτι	διὰ	τῶν	νεύρων	ἡ	αἴσθησις	καὶ	ἡ	κίνησις	τοῦ	ζῴου,
καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.	Μαʹ	ὅτι	ἀρχὴ	φλεβῶν	ἡ	καρδία	καὶ	ὅτι	οὐκ
ἀρχή.	 Μβʹ	 ὅτι	 ἧπαρ	 ἀρχὴ	 φλεβῶν,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	ἀρχή.	 Μγʹ	 ὅτι
κοιλία	 φλεβῶν	 ἀρχή,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἀρχή.	 Μδʹ	 ὅτι	πάντων	 τῶν

ἀγγείων	 ἀρχὴ	 μῆνιγξ,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἀρχή.	 Μεʹ	 ὅτι	πνεύμων

ἀρτηριῶν	 ἀρχή,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἔστιν	 ἀρχή.	 ΜϚʹ	 ὅτι	 ἡ	 παρὰ	τὴν
ῥάχιν	 ἀρτηρία	 ἀρτηριῶν	 ἀρχή,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἀρχή.	 Μζʹ	 ὅτι	 ἡ

καρδία	ἀρχὴ	ἀρτηριῶν,	καὶ	ὅτι	οὐκ	ἀρχή.	Μηʹ	ὅτι	οὐχ	ἡ	καρδία
ἀρχὴ	νεύρων,	ἀλλ´	ἡ	περιέχουσα	τὸν	ἐγκέφαλον	μῆνιγξ,	καὶ	ὅτι

οὐκ	ἀρχή.	 Μθʹ	 ὅτι	 οὐ	 περὶ	 καρδίαν	 τὸ	 διανοητικὸν	 ἀλλὰ	 περὶ
κεφαλήν,	καὶ	 ὅτι	 ἀνάπαλιν.	 Νʹ	 ὅτι	 τὸ	 διανοητικόν	 ἐστι	 περὶ
τὴν	μέσην	τοῦ	ἐγκεφάλου	κοιλίαν,	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως.

Ταῦτα	καὶ	ἡ	ὑπόθεσις	διατείνεται.	

	

ce	n’est	pas	dans	le	seul	estomac.	23.	Que	le	désir	de	manger	et	de	boire	est	dans

l’imagination.	 24.	 Que	 c’est	 par	 manque	 d'humeurs	 que	 se	 produit	la	 soif,	 et	 le

contraire.	25.	Que	c’est	dans	l’estomac	qu’on	voit	se	manifester	une	double	force,

et	le	contraire.	26.	Que	la	membrane	inférieure	du	cerveau,	située	dans	un	creux	est

l e	principe	 des	 nerfs,	 et	 le	 contraire	 :	 elle	 est	 à	 l'extérieur.	27.	 Que	 les

médicaments	en	se	diffusant	dans	les	corps	purifient,	et	le	contrairei.	28.	Qu’il	ne

faut	pas	utiliser	les	purgatifs,	et	qu’il	faut	les	utiliser.	29.	Qu’il	faut	donner

du	vin	aux	fiévreux	et,	le	contraire,	parce	que	c'est	funeste.

30.	 Que	 les	 bains	 sont	 utiles	 aux	fiévreux,	 et	 qu’au	 contraire	 ils	 sont

dangereux.	 31.	 Qu’il	 faut	donner	 des	 clystères	 dans	 la	 période	 ascendante	 des

maladies,	et	qu'il	ne	faut	pas	en	donner.	32.	Qu’il	ne	faut	pas	user	d’onctions	au

début	des	maladies,	et	que	c’est	très	utile.	33.	Qu’il	faut	soigner	la	tête	avec	des

cataplasmes,	et	qu’il	ne	faut	pas	le	faire,	mais	utiliser	des	inhalations.	34.	Qu’il

n’est	pas	bon	de	faire	vomir,	et	que	c’est	utile.	35.	Que	le	cœur	propulse	pas	le

sang,	 et	 qu’il	 ne	 le	 propulse	 pas.	 36.	 Que	le	 cœur	 émet	 le	 souffle	 mais	 que	 les

artères	l’attire	et	le	contraire.	37.	Que	le	cœur	se	meut	de	lui-même,	et	que	qu'il

ne	se	meut	pas	de	lui-même.	38.	Que	c’est	par	nature	qu’il	existe	du	sang	dans	les

artères,	 et	 que	 les	 artères	 ne	 sont	 pas	 un	réceptacle	 de	 sang.	 39.	 Que	 tous	 les

vaisseaux	à	l’intérieur	du	corps	sont	simples,	et	que	ce	sont	des	tissus.

40.	Que	la	sensation		et	le	mouvement	de	l’être	vivant	se	font	par	les	nerfs,	et

le	contraire.	41.	Que	le	cœur	est	le	principe	des	veines,	et	le	contraire.	42.	Que

le	foie	est	principe	des	veines,	et	le	contraire.	43.	Que	le	ventre	est	le	principe

des	 veines,	 et	 le	contraire.	 44.	 Que	 le	 principe	 de	 tous	 les	 vaisseaux	 est	 la

méninge,	 et	 le	 contraire.	 45.	 Que	 le	 poumon	 est	 le	 principe	 des	artères,	 et	 le

contraire.	46.	Que	l'artère	située	près	de	la	colonne	vertébrale	est	le	principe	des

artères,	 et	 le	 contraire.	47.	 Que	 le	 cœur	 est	 le	 principe	 des	 artères,	 et	 le

contraire.	48.	 Que	 le	 cœur	 n'est	 pas	 le	 principe	 des	 nerfs	 mais	 la	 membrane	qui

entoure	le	cerveau,	et	le	contraire.	49.	Que	la	force	de	la	pensée	n’est	pas	dans	le

cœur	mais	dans	la	tête,	et	le	contraire.	50.	Que	la	force	de	la	pensée	est	dans	le

ventricule	central	du	cerveau,	et	le	contraire.

Voila	ce	que	contient	cette	oeuvre.
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212.	Enésidème,	Ecrits	pyrrhoniens.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Αἰνησιδήμου	 Πυρρωνίων	λόγοι	 ηʹ.	 Ἡ	 μὲν	 ὅλη

πρόθεσις	 τοῦ	 βιβλίου	 βεβαιῶσαι	 ὅτι	 οὐδὲν	βέβαιον	 εἰς

κατάληψιν,	οὔτε	δι´	αἰσθήσεως,	ἀλλ´	οὔτε	μὴν	διὰ	νοήσεως·	διὸ

οὔτε	 τοὺς	 Πυρρωνίους	 οὔτε	 τοὺς	 ἄλλους	 εἰδέναι	 τὴν	ἐν	 τοῖς

οὖσιν	 ἀλήθειαν,	 ἀλλὰ	 τοὺς	 μὲν	 κατὰ	 ἄλλην	 αἵρεσιν

φιλοσοφοῦντας	ἀγνοεῖν	τε	τἄλλα	καὶ	ἑαυτοὺς	μάτην	κατατρίβειν

καὶ	δαπανᾶν	συνεχέσιν	ἀνίαις,	καὶ	αὐτὸ	δὲ	τοῦτο	ἀγνοεῖν,	ὅτι

ο ὐ δ ὲ ν	αὐτοῖς	 τῶν	 δοξάντων	 εἰς	 κατάληψιν	 ἐληλυθέναι

κατείληπται.

Ὁ	 δὲ	 κατὰ	 Πύρρωνα	 φιλοσοφῶν	 τά	 τε	ἄλλα	 εὐδαιμονεῖ,	 καὶ

σοφός	 ἐστι	 τοῦ	 μάλιστα	 εἰδέναι	 ὅτι	 οὐδὲν	αὐτῷ	 βεβαίως

κατείληπται·	ἃ	δὲ	καὶ	εἰδείη,	οὐδὲν	μᾶλλον	αὐτῶν	τῇ	καταφάσει

ἢ	τῇ	ἀποφάσει	γενναῖός	ἐστι	συγκατατίθεσθαι.

Ἡ	 μὲν	 ὅλη	 τοῦ	 βιβλίου	 διάληψις	 ὃ	βούλεται,	 εἴρηται.

Γράφει	 δὲ	 τοὺς	 λόγους	 Αἰνησίδημος	 προσφωνῶν	αὐτοὺς	 τῶν	 ἐξ

Ἀκαδημίας	 τινὶ	 συναιρεσιώτῃ	 Λευκίῳ	 Τοβέρωνι,	 γένος	μὲν

Ῥωμαίῳ,	δόξῃ	δὲ	λαμπρῷ	ἐκ	προγόνων	καὶ	πολιτικὰς	ἀρχὰς	οὐ	τὰς

τυχούσας	μετιόντι.

Ἐν	 μὲν	 οὖν	 τῷ	 πρώτῳ	 λόγῳ	 διαφορὰν	τῶν	 τε	 Πυρρωνίων	 καὶ

τῶν	Ἀκαδημαϊκῶν	εἰσάγων	μικροῦ	γλώσσῃ	αὐτῇ	ταῦτά	φησιν,	ὡς	οἱ

μὲν	ἀπὸ	τῆς	Ἀκαδημίας	δογματικοί	τέ	εἰσι	καὶ	τὰ	μὲν	τίθενται

ἀδιστάκτως,	 τὰ	 δὲ	 αἴρουσιν	 ἀναμφιβόλως,	 οἱ	 δ´	ἀπὸ	 Πύρρωνος

ἀπορητικοί	 τέ	 εἰσι	 καὶ	 παντὸς	 ἀπολελυμένοι	δόγματος,	 καὶ

οὐδεὶς	 αὐτῶν	 τὸ	 παράπαν	 οὔτε	 ἀκατάληπτα	 πάντα	εἴρηκεν	 οὔτε

καταληπτά,	ἀλλ´	οὐδὲν	μᾶλλον	τοιάδε	ἢ	τοιάδε,	ἢ	τότε	μὲν	τοῖα

τότε	δὲ	οὐ	τοῖα,	ἢ	ᾧ	μὲν	τοιαῦτα	ᾧ		δὲ	οὐ	τοιαῦτα	ᾧ	δ´	οὐδ´

ὅλως	ὄντα·	οὐδὲ	μὴν	ἐφικτὰ	πάντα	κοινῶς	ἤ	τινα	τούτων	ἢ	οὐκ

ἐφικτά,	 ἀλλ´	 οὐδὲν	 μᾶλλον	 ἐφικτὰ	 ἢ	 οὐκ	 ἐφικτά,	 ἢ	τότε	 μὲν

ἐφικτὰ	τότε	δ´	οὐκέτι,	ἢ	τῷ	μὲν	ἐφικτὰ	τῷ	δ´	οὔ.	Καὶ	μὴν	οὐδ´

ἀληθινὸν	 οὐδὲ	 ψεῦδος,	 οὐδὲ	 πιθανὸν	 οὐδ´	 ἀπίθανον,	 οὐδ´	ὂν

οὐδὲ	μὴ	ὄν,	ἀλλὰ	τὸ	αὐτὸ	ὡς	εἰπεῖν	οὐ	μᾶλλον	ἀληθὲς	ἢ	ψεῦδος,

ἢ	πιθανὸν	ἢ	ἀπίθανον,	ἢ	ὂν	ἢ	οὐκ	ὄν,	ἢ	τότε	μὲν	τοῖον	τότε	δὲ

τοῖον,	ἢ	ᾧ	μὲν	τοιονδὶ	ᾧ	δὲ	καὶ	οὐ	τοιονδί.

Καθόλου	 γὰρ	 οὐδὲν	 ὁ	 Πυρρώνιος	ὁρίζει,	 ἀλλ´	 οὐδὲ	 αὐτὸ

J’ai	lu	un	traité	en	huit	livres	d’Enésidème	(1),	Écrits	Pyrrhoniens

(Πυῤῥωνίων	 λόγοι).	 Tout	 le	 but	 de	 l'écrit	 d'Enésidème	 est	d'établir	 que

nous	 ne	 saisissons	 rien	 avec	 certitude,	 ni	 par	 les	sens	 ni	 par

l'intelligence;	 que	 la	 réalité	 nous	 échappe	complètement.	 C’est	 pourquoi

ni	les	Pyrrhoniens	ni	les	autres	ne	connaissent	la	vérité	qui	est	cachée

dans	 les	 choses	 elles-mêmes	;	les	philosophes	des	autres	sectes	ignorent

entre	 autres	 choses	qu’eux-mêmes	 s’usent	 et	 se	 consument	 en	 vain	 en

d’incessants	tourments	et	bien	plus	ignorent	qu’ils	n’ont	rien	compris	de

ce	qu’ils	croient	avoir	compris	ainsi.

Celui	 qui	 philosophe	 selon	 la	 mode	de	 Pyrrhon,	 il	 connaît,	 entre

autres	 félicités,	 la	 sagesse	 de	savoir	 avant	 tout	 qu’il	 n’est	 en

possession	d’aucune	certitude	;	et	pour	ce	qu’il	saurait,	il	est	homme	à

ne	pas	le	sanctionner	par	l’affirmation	plutôt	que	par	la	négation.

Ce	 à	 quoi	 veut	 aboutir	 le	 dessein	de	tout	l’ouvrage,	je	viens	de	le

dire.	 Enésidème	 a	 écrit	 ses	livres	 et	 les	 a	 dédiés	 à	 un	 Lucius	 Tubéron,

académicien,	d’origine	 romaine,	 homme	 d’une	 ascendance	 illustre	 et	 qui

avait	été	revêtu	de	grandes	charges	publiques.

Dans	le	premier	livre,	Enésidème	distingue	à	peu	près	en	ces	termes	le

Pyrrhonisme	de	la	doctrine	Académique.	Les	philosophes	de	l'Académie	sont

dogmatiques	(stoïciens);	ils	posent	certains	principes	comme	indubitables

e t	en	 nient	 d'autres	 sans	 réserve.	 Au	 contraire,	 les	 pyrrhoniens	sont

sceptiques	 et	 entièrement	 dégagés	 de	 toute	 espèce	 de	prétention

dogmatique.	Aucun	d'eux	ne	dit	que	toutes	choses	soient	incompréhensibles

ou	 qu'elles	 soient	 compréhensibles	 ;	mais	 à	 leur	 avis	 elles	 ne	 sont	 pas

plus	 l'un	 que	 l'autre.	 Ils	 ne	disent	 pas	 qu'elles	 soient	 tantôt	 ceci,

tantôt	 cela,	 ou	 telles	pour	 celui-ci,	 telles	 pour	 celui-là,	 et	 rien	 du

tout	pour	un	troisième	;	ou	toutes	ensemble	inintelligibles,	ou	quelques-

unes	seulement	 ;	 mais,	 suivant	 eux,	 elles	 ne	 sont	 pas	 plus	intelligibles

qu'inintelligibles,	 pas	 plus	 intelligibles	maintenant	 que	 maintenant

inintelligibles.	Il	n'y	a	pour	eux	ni	vrai,	ni	faux,	ni	probable,	ni	être,

ni	non-être	;	mais	la	même	chose,	pour	ainsi	parler,	n'est	pas	plus	vraie

que	 fausse,	probable	 qu'improbable,	 être	 que	 non-être;	 pas	 plus	 tantôt

ceci	que	tantôt	cela,	pas	plus	telle	pour	celui-ci	que	telle	pour	celui-

là.



τοῦτο,	ὅτι	οὐδὲν	διορίζεται·	ἀλλ´	οὐκ	ἔχοντες,	φησίν,	ὅπως	τὸ

νοούμενον	 ἐκλαλήσωμεν,	 οὕτω	 φράζομεν.	 Οἱ	δ´	 ἀπὸ	 τῆς

Ἀκαδημίας,	 φησί,	 μάλιστα	 τῆς	 νῦν,	 καὶ	 στωϊκαῖς	συμφέρονται

ἐνίοτε	 δόξαις,	 καὶ	 εἰ	 χρὴ	 τἀληθὲς	 εἰπεῖν,	 Στωϊκοὶ	φαίνονται

μαχόμενοι	Στωϊκοῖς.

Δεύτερον	 περὶ	 πολλῶν	δογματίζουσιν.	 Ἀρετήν	 τε	 γὰρ	 καὶ

ἀφροσύνην	 εἰσάγουσι,	 καὶ	 ἀγαθὸν	καὶ	 κακὸν	 ὑποτίθενται,	 καὶ

ἀλήθειαν	 καὶ	 ψεῦδος,	 καὶ	 δὴ	 καὶ	πιθανὸν	καὶ	ἀπίθανον	καὶ	ὂν

καὶ	 μὴ	 ὄν,	 ἄλλα	 τε	 πολλὰ	 βεβαίως	ὁρίζουσι,	 διαμφισβητεῖν	 δέ

φασι	 περὶ	 μόνης	 τῆς	 καταληπτικῆς	φαντασίας.	 Διὸ	 οἱ	 μὲν	 ἀπὸ

Πύρρωνος	 ἐν	 τῷ	 μηδὲν	 ὁρίζειν	ἀνεπίληπτοι	 τὸ	 παράπαν

διαμένουσιν,	 οἱ	 δ´	 ἐξ	 Ἀκαδημίας,	 φησίν,	ὁμοίας	 τὰς	 εὐθύνας

τοῖς	ἄλλοις	φιλοσόφοις	ὑπέχουσι,	τὸ	δὲ	μέγιστον,	οἱ	μὲν	περὶ

παντὸς	 τοῦ	 προτεθέντος	 διαποροῦντες	 τό	 τε	σύστοιχον

διατηροῦσι	 καὶ	 ἑαυτοῖς	 οὐ	 μάχονται,	 οἱ	 δὲ	 μαχόμενοι	ἑαυτοῖς

οὐ	 συνίσασι·	 τὸ	 γὰρ	 ἅμα	 τιθέναι	 τι	 καὶ	 αἴρειν	ἀναμφιβόλως,

ἅμα	 τε	 φάναι	 κοινῶς	 ὑπάρχειν	 καταληπτά,	 μάχην	ὁμολογουμένην

εἰσάγει,	 ἐπεὶ	 πῶς	 οἷόν	 τε	 γινώσκοντα	 τόδε	 μὲν	εἶναι	 ἀληθὲς

τόδε	 δὲ	 ψεῦδος	 ἔτι	 διαπορεῖν	 καὶ	 διστάσαι,	 καὶ	 οὐ	σαφῶς	 τὸ

μὲν	 ἑλέσθαι	 τὸ	 δὲ	 περιστῆναι;	 Εἰ	 μὲν	 γὰρ	 ἀγνοεῖται	 ὅτι	τόδε

ἐστὶν	ἀγαθὸν	ἢ	κακόν,	ἢ	τόδε	μὲν	ἀληθὲς	τόδε	δὲ	ψεῦδος,	καὶ

τόδε	 μὲν	 ὂν	 τόδε	 δὲ	 μὴ	 ὄν,	 πάντως	 ὁμολογητέον	 ἕκαστον

ἀκατάληπτον	εἶναι·	εἰ	δ´	ἐναργῶς	κατ´	αἴσθησιν	ἢ	κατὰ	νόησιν

καταλαμβάνεται,	καταληπτὸν	ἕκαστον	φατέον.

Ταῦτα	 μὲν	 ἀρχόμενος	 τῶν	 λόγων	 καὶ	τοιαῦθ´	 ἕτερα	 τὴν

διαφορὰν	 τῶν	 Πυρρωνίων	 καὶ	 Ἀκαδημαϊκῶν	ὑποδεικνύς,	 ἀναγράφει

ὁ	 Αἰνησίδημος	 ὁ	 ἐξ	 Αἰγῶν·	 ἐφεξῆς	 δὲ	 κατὰ	τὸν	 αὐτὸν	 λόγον

πρῶτον	 καὶ	 τὴν	 ὅλην	 ἀγωγὴν	 ὡς	 τύπῳ	 καὶ	κεφαλαιωδῶς	 τῶν

Πυρρωνίων	παραδίδωσι	λόγων.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 βʹ	 κατὰ	 μέρος	 ἤδη	ἀρχόμενος	 ἐπεξιέναι	 τὰ	 ἐν

κεφαλαίῳ	εἰρημένα,	περί	τε	ἀληθῶν	καὶ	αἰτίων	διαλαμβάνει	καὶ

παθῶν	 καὶ	 κινήσεως,	 γενέσεώς	 τε	 καὶ	φθορᾶς	 καὶ	 τῶν	 τούτοις

ἐναντίων,	 κατὰ	 πάντων	 αὐτῶν	 τὸ	 ἄπορόν	 τε	καὶ	 ἀκατάληπτον

πυκνοῖς,	ὡς	οἴεται,	ἐπιλογισμοῖς	ὑποδεικνύς.

Καὶ	 ὁ	 γʹ	 δὲ	 αὐτῷ	 λόγος	 περὶ	κινήσεως	 καὶ	 αἰσθήσεως	 καὶ
τῶν	 κατ´	 αὐτὰς	 ἰδιωμάτων,	 τὰς	 ὁμοίας	περιεργαζόμενος

ἐναντιολογίας,	 εἰς	 τὸ	 ἀνέφικτον	 καὶ	 ἀκατάληπτον	ὑποφέρει	καὶ

αὐτά.

Ἐν	δὲ	τῷ	δʹ	σημεῖα	μὲν	ὥσπερ	τὰ	φανερά	φαμεν	τῶν	ἀφανῶν,
οὐδ´	 ὅλως	 εἶναί	 φησιν,	 ἠπατῆσθαι	 δὲ	κενῇ	 προσπαθείᾳ	 τοὺς

οἰομένους·	 ἐγείρει	 δὲ	 τὰς	 ἐξ	 ἔθους	 ἐφεξῆς	ἀπορίας	 περί	 τε

ὅλης	τῆς	φύσεως	καὶ	κόσμου	καὶ	θεῶν,	οὐδὲν	τῶν	εἰς	κατάληψιν

πεσεῖν	ἐντεινόμενος.

Προβάλλεται	 αὐτῷ	 καὶ	 ὁ	 εʹ	 λόγος	τὰς	 κατὰ	 τῶν	 αἰτίων

ἀπορητικὰς	 λαβάς,	 μηδὲν	 μὲν	 μηδενὸς	 αἴτιον	ἐνδιδοὺς	 εἶναι,

ἠπατῆσθαι	 δὲ	 τοὺς	 αἰτιολογοῦντας	 φάσκων,	 καὶ	τρόπους	ἀριθμῶν

καθ´	 οὓς	 οἴεται	 αὐτοὺς	 αἰτιολογεῖν	 ὑπαχθέντας	εἰς	 τὴν

τοιαύτην	περιενεχθῆναι	πλάνην.

Καὶ	ὁ	Ϛʹ	δὲ	τὰ	ἀγαθὰ	καὶ	κακά,	καὶ	μὴν	καὶ	τὰ	αἱρετὰ	καὶ
φευκτά,	 ἔτι	 δὲ	προηγούμενά	 τε	 καὶ	 ἀποπροηγούμενα,	 εἰς	 τὰς

αὐτὰς	ἐρεσχελίας	ἄγει	τό	γε	ἐπ´	αὐτῷ	καὶ	ταῦτα	τῆς	καταλήψεως

ἡμῶν	καὶ	γνώσεως	ἀποκλείων.

Τὸν	 μέντοι	 ζʹ	 κατὰ	 τῶν	 ἀρετῶν	ὁπλίζει,	 διὰ	 κενῆς	 λέγων
τοὺς	 φιλοσοφοῦντας	 περὶ	 αὐτῶν	 ἀναπλάσαι	δόξας,	 καὶ	 ἑαυτοὺς

ἀποβουκολεῖν	 ὡς	 εἰς	 τὴν	 τούτων	 εἴησαν	 πρᾶξίν	τε	 καὶ	 θεωρίαν

ἀφιγμένοι.

Ὁ	δ´	ἐπὶ	πᾶσι	καὶ	ηʹ	κατὰ	τοῦ	τέλους	ἐνίσταται,	μήτε	τὴν
εὐδαιμονίαν	 μήτε	 τὴν	 ἡδονὴν	 μήτε	 τὴν	φρόνησιν	 μήτ´	 ἄλλο	 τι

τέλος	 ἐπιχωρῶν	 εἶναι,	 ὅπερ	 ἄν	 τις	 τῶν	 κατὰ	φιλοσοφίαν

αἱρέσεων	 δοξάσειεν,	 ἀλλ´	 ἁπλῶς	 οὐκ	 εἶναι	 τέλος	 τὸ	πᾶσιν

ὑμνούμενον.

Οἱ	 μὲν	 οὖν	 τοῦ	 Αἰνησιδήμου	 λόγοι	πρὸς	 τοιοῦτον	 ἀγῶνα

κονίζονται·	ὅτι	δὲ	ματαιότης	αὐτῶν	καὶ	πολλὴ	λέσχη	ἡ	σπουδή,

Πλάτωνί	 τε	 καὶ	 πολλοῖς	 ἄλλοις	 τῶν	 πρὸ	 ἡμῶν	 τὸν	ἔλεγχον

ἔδοσαν·	 καὶ	 ὅτι	 μηδὲν	 εἰς	 δόγμα	 συντελεῖ,	 καὶ	 τοῦτο

Car,	en	général,	le	pyrrhonien	ne	définit	rien,	et	pas	cela	même,	que

rien	n'est	défini.	Mais,	dit-il,	c'est	parce	que	nous	n'avons	pas	de	quoi

exprimer	notre	pensée	que	nous	parlons.	Et	les	philosophes	de	l’Académie,

dit-il,	 surtout	 ceux	 d’aujourd’hui,	 s'accordent	 parfois	 aux	opinions

stoïciennes	 et,	 s’il	 faut	 dire	 vrai,	 il	 semble	 que	 les	Stoïciens

combattent	les	Stoïciens.

Ensuite	 ils	 font	 des	 décrets	 sur	beaucoup	 de	 sujets.	 En	 effet,	 ils

mettent	 en	 avant	 vertu	 et	folie	 et	 posent	 comme	 principes	 le	 bien	 et	 le

mal	 et	 ils	définissent	 avec	 force	 vérité	 et	 mensonge,	 probable	 et

improbable,	être	et	non-être	et	beaucoup	d’autres	notions.	C’est	pourquoi,

les	 disciples	 de	 Pyrrhon,	 en	 ne	 définissant	 rien,	restent	 entièrement

irréprochables	 ;	 ceux	 de	 l’Académie,	 dit-il,	doivent	 rendre	 les	 mêmes

comptes	que	les	autres	philosophes.	Mais	le	comble,	c’est	que	alors	qu'ils

doutent	sur	tout	ce	qu'on	leur	objecte,	ils		gardent	leur	bon	ordre	sans

se	contredire	 et	 ceux	 qui	 se	 contredisent	 ne	 s’en	 aperçoivent	 même	pas.

Car	poser	en	même	temps	une	donnée	et	la	détruire	sans	hésiter	et	dire		en

même	 temps	 qu’il	 existe	 des	 données	communément	 saisissables	 et	 dire	 le

contraire,	 c’est	 susciter	une	 contradiction	 évidente	 :	 en	 effet,	 comment

se	 fait-il	 que	celui	 qui	 sait	 qu'une	 chose	 est	 vraie,	 une	 autre	 fausse

soit	dans	l’indécision	et	le	doute	et	non	pas		embrasser	l'une	et	réfuter

l’autre	?	Car	si	l’on	ignore	que	ceci	est	bon	ou	mauvais	et	que	ceci	est

vrai	 et	 ceci	 est	 faux,	 et	 que	 ceci	existe	et	ceci	non,	il	faut	admettre

décidemment	 que	 chacune	 de	ces	 choses	 ne	 peuvent	 être	 comprises	 ;	 si

d’autre	 part,	 on	 peut	les	 atteindre	 clairement	 pas	 les	 sens	 ou	 par

l'intelligence,	il	faut	dire	que	chacune	est	saisissable.

Tels	sont	les	raisonnements	avec	d’autres	du	même	genre,	par	lesquels,

au	 début	 de	 ses	 livres,	Enésidème	 d’Aegé	 montre	 la	 différence	 entre

Pyrrhoniens	 et	Académiciens.	 Ensuite,	 dans	 le	 même	 premier	 livre,	 il

expose	sommairement	la	ligne	générale	du	système	pyrrhonien.

Dans	 son	 second	 livre,	 dès	 le	début,	il	traite	en	détail	ce	qu’il	a

dit	dans	son	résumé	et	il	analyse	les	incompréhensibles	notions	du	vrai,

de	la	cause,	de	la	passion,	du	mouvement,	de	la	génération,	de	la	mort	et

de	leurs	contraires	;	contre	tout	cela,	il	montre,	par	des	examens,	selon

lui,	serrés,	l'incertain	et	l'insaisissable.

Dans	 le	 troisième,	 il	 traite	 du	mouvement	 et	 de	 la	 sensation	 et	 de

leurs	 particularités	 ;	 il	établit	 en	 particulier	 les	 contradictions

attachées	à	l’idée	de	mouvement	et	à	celle	de	la	sensation,	et	il	repousse

aussi	 ces	notions	 vers	 celles	 qui	 sont	 hors	 d’atteinte	 et

incompréhensibles.

Au	quatrième	livre	de	son	ouvrage,	Enésidème	déclare	qu'il	n'y	a	pas

de	signes	visibles	révélant	les	choses	invisibles,	et	que	ceux	qui	croient

à	 leur	 existence	sont	 dupes	 d'une	 vaine	 illusion	 ;	 il	 suscite	 ensuite	 à

nouveau	les	difficultés	habituelles	sur	l’ensemble	de	la	nature,	le	monde

et	 les	 dieux	 en	 s’efforçant	 de	 montrer	 qu’aucune	 de	 ces	choses	 ne	 tombe

dans	la	compréhension.

Son	cinquième	livre	met	en	avant	les	occasions	de	doute	relatives	aux

causes	;	il	professe	que	rien	n’est	cause	de	rien	en	disant	que	ceux	qui

discutent	 des	causes	 sont	 dans	 l’erreur,	 et	 comptant	 les	 façons	 selon

lesquelles,	d’après	lui,	ils	ont	été	amenés	à	raisonner	sur	les	causes	et

entraînés	à	une	telle	erreur.

Le	sixième	livre	discute	de	la	même	façon	les	biens	et	les	maux,	les

choses	 désirables	 et	celles	 qu'il	 faut	 fuir,	 et	 aussi	 les	 objets

indifférents	du	premier	ordre	et	du	second	;	et	l'auteur	retranche,	autant

qu'il	est	 en	 lui,	 tout	 cela	 de	 notre	 intelligence	 et	 de	 notre

connaissance.

Dans	 le	 septième	 livre,	 c'est	 aux	vertus	 qu'il	 s'attaque.	 A

l'entendre,	 ceux	 qui	 philosophent	 sur	ce	 sujet	 s'abusent	 eux-mêmes	 quand

ils	se	croient	parvenus	à	la	théorie	et	à	la	pratique	des	vertus,	et	n'ont

dans	l'esprit	que	de	vaines	et	chimériques	opinions.

Le	 dernier	 livre,	 qui	 est	 le	huitième,	 est	 dirigé	 contre	 la

destination.	 L'auteur	 y	 soutient	qu'il	 n'y	 a	 ni	 bonheur,	 ni	 volupté,	 ni

prudence,	 ni	 aucune	 des	autres	fins	qu'on	admet	dans	les	diverses	écoles

de	 philosophie;	en	un	mot,	qu'il	n'existe	absolument	pas	de	fin,	quoique

chacun	se	vante	de	la	connaître.

Les	 écrits	 d’Enésidème	 luttent	donc	 dans	 un	 tel	 combat	 ;	 que	 leur



κατάδηλον,	 ὅπου	 γε	 καὶ	 τὰς	 ἐνούσας	 δογματικὰς	 θεωρίας

ἐλαύνειν	ἡμῶν	 τῆς	 διανοίας	 ἐπεχείρησαν.	 Τοῖς	 μέντοι	 κατὰ

διαλεκτικὴν	μελέτην	 πονουμένοις,	 ἂν	 μὴ	 τὸ	 ἀστήρικτον	 αὐτῶν

τοῖς	 λογισμοῖς	ἐνεδρεύῃ	 καὶ	 ἡ	 κρίσις	 πρὸς	 ἀγχίνοιαν	 οὐ

νενοθευμένη	τὸ	βιβλίον	οὐκ	ἄχρηστον.

effort	 soit	 vanité	 et	beaucoup	 de	 bavardage,	 ils	 en	 ont	 donné	 la	 preuve

pour	 Platon	 et	pour	 beaucoup	 d'autres	 avant	 nous	 ;	 qu’ils	 ne	 soient	 en

rien	utiles	pour	une	opinion,	cela	paraît	évident,	là	où	ils	ont	entrepris

de	chasser	de	notre	pensée	les	idées	de	principe	qui	s’y	trouvaient.	Mais,

pour	ceux	qui	s’exercent	à	la	dialectique,	cet	livre	n’est	pas	inutile,	si

leur	 esprit	 pas	 encore	 assez	affirmé	 ne	 se	 laisse	 pas	 prendre	 à	 ses

arguties	et	si	le	jugement	n'altère	pas	la	vivacité	de	leur	esprit,	

	

[1]			Enésidème,	l'illustre	auteur	des	arguments	qui	furent	développés	par	les	sceptiques	de	la	seconde	époque,	avait	exposé	tous	les

motifs	de	doute	dans	un	grand	ouvrage	intitulé	Raisons	des	pyrrhoniens.

L’ouvrage	analysé	par	Photius	est	malheureusement	perdu.

Sur	le	scepticisme,	l’ouvrage	du	XIXe	siècle	de	Victor	Brochard,	Les	sceptiques	grecs,	semble	encore	faire	autorité.	Cf.	aussi	Émile

Saisset,	Aenésidème,	1840	;	et	les	écrits	de	Sextus	Empiricus.
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Ἀνεγνώσθη	Ἀγαθαρχίδου	ἱστορικόν·	ἔνιοι	δὲ	αὐτὸν	Ἀγάθαρχον

ὀνομάζουσι.	 Τούτῳ	 πατρὶς	 μὲν	 ἡ	 Κνίδος	ἦν,	 ἡ	 δὲ	 τέχνη

γραμματικὸν	 ἐπεδείκνυτο·	 ὑπογραφέα	 δὲ	 καὶ	ἀναγνωστὴν	 ὁ	 τοῦ

Λέμβου	 Ἡρακλείδης	 δι´	 ὧν	 αὐτῷ	 ἐξυπηρετεῖτο,	παρέσχε

γνωρίζεσθαι.	Ἦν	δὲ	καὶ	θρεπτὸς	Κινναίου.

Γράψαι	δὲ	τὸν	ἄνδρα	τοῦτον	τὰ	κατὰ	τὴν	Ἀσίαν	ἔγνωμεν	ἐν

βιβλίοις	 ιʹ·	 καὶ	 τῶν	 κατὰ	 ὴν	 Εὐρώπην	 δὲ	 εἰς	θʹ	 καὶ	 μʹ
παρατείνεται	 αὐτῷ	 ἡ	 ἱστορία·	 ἀλλὰ	 καὶ	 εʹ	 βιβλία	 τὴν	Ἐρυθρὰν
αὐτῷ	πᾶσαν	καὶ	τὰ	περὶ	ταύτην	ἐξιστοροῦσι.

Τὴν	 οὖν	 εἰρημένην	 ἅπασαν	 συγγραφὴν	καὶ	 αὐτὸς	 ἐπὶ	 τέλει

τοῦ	 εʹ	 λόγου	 εἰς	 μνήμην	 ἀνάγει,	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	πεπαῦσθαι	 τοῦ

γράφειν	 διά	 τινάς	 τε	 αἰτίας	 ἄλλας,	 καὶ	 ὅτι	 τὰ	 τῆς	ἡλικίας

ἀποκλίνοι	πρὸς	τὸ	ἔξωρον.

Πλήν	 γε	 εἰσὶν	 οἵ	 φασιν	 αὐτὸν	 καὶ	ἑτέρας	 συγγεγραφέναι

πραγματείας	 ὧν	 ἡμεῖς	 οὐδένα	 οὐδέπω	 ἴσμεν.	Ἐπιτομὴν	 δὲ	 αὐτόν

φασι	 τῶν	 περὶ	 τῆς	 ἐρυθρᾶς	 θαλάσσης	ἀναγεγραμμένων	 ἐν	 ἑνὶ

συντάξαι	βιβλίῳ,	καὶ	μὴν	καὶ	περὶ	Τρωγλοδυτῶν	βιβλία	εʹ,	ἀλλὰ
καὶ	 ἐπιτομὴν	 τῆς	 Ἀντιμάχου	 Λύδης,	καὶ	 πάλιν	 ἄλλην	 ἐπιτομὴν

τῶν	συγγεγραφότων	περὶ	συναγωγῆς	θαυμασίων	ἀνέμων,	ἐκλογάς	τε

ἱστοριῶν	αὐτὸν	συντάξαι,	καὶ	περὶ	τῆς	πρὸς	φίλους	ὁμιλίας.

	 Ἔστι	 δέ,	 ἐξ	 ὧν	 τὸν	 ἄνδρα	τοὺς	 λόγους	 αὐτοῦ	 διελθόντες

ἐπέγνωμεν,	 μεγαλοπρεπής	 τε	 καὶ	γνωμολογικός,	 καὶ	 τῷ	 μὲν	 τοῦ

λόγου	 μεγέθει	 καὶ	 ἀξιώματι	 τῶν	ἄλλων	 μᾶλλον	 χαίρων,	 λέξεσι

μέντοι	λογάσιν	οὐ	πάνυ	προστεθειμένος,	οὐδὲ	διὰ	τῶν	ἐθίμων	δὲ

διὰ	 παντὸς	 πορευόμενος,	γεννῶν	 δὲ	 αὐτὸς	 οὐ	 λέξεις,	 ἀλλ´	 εἴ

τις	ἄλλος	δημιουργὸς	τῆς	περὶ	τὰς	λέξεις	χρήσεως,	καινήν	τινα

μὴ	καιναῖς	κεχρημένος	λέξεσι	φαντασίαν	πέμπουσαν	ἀποτελεῖ	τὴν

φράσιν.	 Οὕτω	 δὲ	 προσφυῶς	ὑποβάλλεται	 τὴν	 πρᾶξιν,	 ὡς	 τήν	 τε

καινοτομίαν	 μὴ	 δοκεῖν	 εἶναι	καινοτομίαν,	 καὶ	 τὸ	 σαφὲς	 οὐκ

ἔλαττον	τῶν	ἐξ	ἔθους	λέξεων	παρέχειν·	κέχρηται	δὲ	καὶ	γνώμαις

τὸ	νουνεχὲς	καὶ	δραστήριον	ἐπιδηλούσαις.

Τροπὰς	 δὲ	 ὑπελθεῖν,	 εἴ	 τις	 ἄλλος	ἄριστα	 παρεσκευασμένος

τὸ	 μὲν	 ἡδὺ	 καὶ	 κηλοῦν	 καὶ	 τὴν	 ψυχὴν	διαχέον	 λεληθότως	 δι´

ὅλου	 διασπείρει	 τοῦ	 γράμματος,	 εἰς	 τροπὴν	δὲ	 ὅ	 τι

παρενήνεκται,	 οὐδεμίαν	 λύπην	 δηλοῦσαν	 ἀφίησι.	 Ποιεῖ	 δὲ	αὐτῷ

τοῦτο	 μάλιστα	 οὐχὶ	 ἡ	 τῶν	 λέξεων	 αὐτὴ	 καθ´	 ἑαυτὴν	 μεταβολή,

ἀλλ´	 ἡ	 ἀπὸ	 πραγμάτων	 ἑτέρων	 εἰς	 ἕτερα	 μετά	 τινος	 σοφῆς	 καὶ

ἠρεμαίας	 μεταχειρίσεως	 μετάβασίς	 τε	 καὶ	 μετατροπή.	 Ἀλλὰ	 γὰρ

ἀντιλαβεῖν	 μὲν	 ὄνομα	 ῥήματος,	 ἀμεῖψαι	 δὲ	 τὸ	 ῥῆμα	 εἰς	 ὄνομα,

καὶ	λῦσαι	 μὲν	 λέξεις	 εἰς	 λόγους,	 συναγαγεῖν	 δὲ	 λόγον	 εἰς

τύπον	ὀνόματος,	οὐδενὸς	ἀνεπιτηδειότερος	ὧν	ἴσμεν.

Καὶ	 ζηλωτὴς	 μέν	 ἐστι	 Θουκυδίδου	 ἔν	τε	τῇ	τῶν	δημηγοριῶν

δαψιλείᾳ	 τε	 καὶ	 διασκευῇ,	 τῷ	 μεγαλείῳ	 δὲ	 μὴ	δευτερεύων	 τοῦ

λόγου	τῷ	σαφεῖ	παρελαύνει	τὸν	ἄνδρα.

Ἀλλὰ	γὰρ	ὁ	μὲν	ἀνὴρ	τοιοῦτος,	καὶ	τὸ	ἀπὸ	τῆς	γραμματικῆς

ἔχων	 κλέος·	 εἰ	 δὲ	 καὶ	 τὸ	 τῆς	 ῥητορικῆς	ἐπώνυμον	 αὐτῷ	 ἡ	 μὴ

νήφουσα	 ψῆφος	 οὐκ	 ἐπέθετο,	 ἀλλὰ	 γὰρ	 ἔμοιγε	δοκεῖ	 οὐδὲν

ἔλαττον	τῶν	γραμματικῶν	οὐ	δεύτερος	ἢ	τῶν	ῥητόρων,	δι´	ὧν	καὶ

γράφει	καὶ	διδάσκει,	καταφαίνεσθαι.

J’ai	lu	d’Agatharchide	(1)	un	ouvrage	historique;	certaines	personnes

l'appellent	aussi	Agatharque.	Sa	patrie	était	Cnide,	il	fut	grammairien	de

profession,	 scribe	 et	 occupa	 les	fonctions	 de	 secrétaire	 auprès

d’Héraclide	Lembros.	Il	avait	été	un	élève	de	Cinneos.

Agatharchide	a	écrit	une	Histoire	de	l’Asie	en	dix	livres,	de	l'Europe

en	 quarante-neuf	 livres,	puis	 sur	 toute	 l'étendue	 de	 la	 Mer	 Rouge	 et	 de

ses	 alentours	 en	cinq	livres.	Il	semble	mentionner	cela,	dans	le	dernier

de	ses	livres,	où,	entre	autres	raisons	de	ne	plus	avoir	écrit,	il	précise

qu’il	a	vieilli.

Certains	prétendent	qu’il	composa	d'autres	ouvrages,	mais	je	n'ai	pas

été	en	mesure	de	les	voir.	Il	cite	un	abrégé	qu'il	avait	écrit	sur	la	mer

Rouge,	 cinq	livres	 Sur	 les	 Troglodytes,	 un	 Abrégé	 du	 poème	 de	 Lydé

d'Antimaque	 de	 Colophon	 (2),	 un	 autre	abrégé	 sur	 la	 réunion	 des	 vents

extraordinaires,	 des	 extraits	d’histoires,	et	un	traité	de	l'Art	de	bien

vivre	avec	ses	amis.

Cet	 auteur,	 comme	 j’ai	 pu	 m’en	rendre	 compte	 à	 la	 lecture	 de	 ses

livres,	est	grave	et	riche	en	sentences;	son	discours	a	certainement	plus

de	magnificence	et	de	dignité	que	ceux	des	autres.	Cet	auteur	ne	court	pas

après	des	mots	inusités,	quoiqu'il	possède	parfaitement	l'art	de	paraître

nouveau	 par	 une	 tournure	 donnée	 à	 une	 phrase	 composée	de	 mots	 usités	 ;

pour	quelqu’un	qui	utilise	tant	d’artifices,	personne	ne	voit	la	nouveauté

dans	son	style	;	son	discours	n’en	est	pas	moins	clair	que	s’il	utilisait

des	mots	usuels.

Par	 son	 choix	 des	 sentences,	 il	démontre	 autant	 de	 prudence	 que	 de

talent	 ;	 quant	 à	 l'échange	des	 mots,	 il	 se	 manifeste	 le	 plus	 talentueux

des	écrivains,	en	particulier	dans	l'ensemble	de	son	ouvrage	sans	que	l’on

s’en	aperçoive.

Quand	 il	 emploie	 les	 figures	 de	rhétorique	 avec	 sobriété,	 leur	 sens

n’est	pas	trop	dur,	cela	ne	signifie	pas	uniquement	échanger	des	mots,	il

sait	 répandre	 dans	ses	 écrits	 tout	 ce	 qui	 peut	 plaire	 et	 amuser	 avec

douceur	 ;	personne	 n’est	 plus	 habile	 à	 prendre	 un	 nom	 pour	 un	 verbe,	 un

verbe	pour	un	nom,	et	à	simplifier	une	phrase	en	un	nom.

Signalons	 aussi	 qu’imitateur	 de	Thucydide	 dans	 les	 discours,	 il

l'égale	en	grandeur	et	le	surpasse	en	clarté.

C’est	 la	 grammaire	 qui	 valut	 la	gloire	 à	 cet	 écrivain.	 Enfin,

quoiqu'il	 ne	 soit	 pas	 surnommé	 le	rhéteur,	 mais	 à	 mon	 avis	 aucun	 maître

renommé	 ne	 lui	 a	 été	supérieur,	 comme	 grammairien	 ou	 rhéteur	 ni	 en

enseignant,	ni	en	écrivant.

	

[1]		Wikipédia	:	Géographe	de	Cnide,	né	vers	-150,	il	fut	secrétaire	et	lecteur	du	roi	Ptolémée	Alexandre.	On	estime	qu'il	pourrait

être	l'auteur	du	Périple	de	la	mer	Érythrée,	des	Traités	de	l'Asie,	de	l'Europe,	etc.

Il	ne	reste	de	lui	que	des	fragments	du	Périple,	recueillis	par	l'édition	Hudsonianae	dans	ses	Geographi	minores,	et	commentés	par	Pas-

cal-François-Joseph	Gosselin	dans	ses	Recherches	sur	la	Géographie.

On	le	croit	aussi	l’auteur	d'une	Histoire	de	Perse,	dont	on	trouve	quelques	fragments	dans	les	Excerptæ	historiæ	(Francfort,	1559),	et

dans	les	Fragments	historiques	de	la	collection	de	Didot	(1848).

[2]	Wikipédia	:	Antimaque	de	Colophon	ou	de	Claros	est	un	poète	et	grammairien	grec	contemporain	des	guerres	médiques.	Il	naît	à	Claros

et	séjourne	à	Colophon.	Ses	œuvres,	alors	réputées	et	parmi	lesquelles	on	remarquait	un	poème	épique,	la	Thébaïde,	sont	aujourd'hui	perdues

:	on	en	possède	seulement	quelques	fragments.
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214.	Hiéroclès,	Sur	la	Providence	et	la	Destinée.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	<Ἱεροκλέους>	 περὶ	 προνοίας	 καὶ

εἱμαρμένης	 καὶ	 τῆς	 τοῦ	 ἐφ´	 ἡμῖν	πρὸς	 τὴν	 θείαν	 ἡγεμονίαν

συντάξεως.	Ἔστι	μὲν	οὖν	τὴν	προαίρεσιν	φιλόσοφος	ὁ	ἀνήρ,	ἡ	δὲ

συγγραφὴ	 αὐτῷ	 Ὀλυμπιόδωρον	 κριτὴν	προκαθίζει,	 ὃν	 καὶ

παρασχεῖν	τοῦ	λόγου	τὰς	ἀφορμὰς	ὑποτίθεται,	καὶ	αὐτὸν	ἔχοντα

τοῦ	 φιλοσοφεῖν	 ἔρωτα,	 οὐ	 μὴν	 οὐδὲ	 τῆς	 πολιτικῆς	σοφίας

ἄπειρον·	ἐμπρέψαι	τε	γὰρ	Ῥωμαϊκαῖς	πρεσβείαις,	καὶ	πολλὰ	καὶ

μέγιστα	τῶν	βαρβάρων	ἐθνῶν	τῇ	Ῥωμαϊκῇ	συνάψαι	λήξει,	αἵτινες

αὐτῷ	καὶ	τῶν	μεγίστων	παρ´	αὐτοῖς	τιμῶν	κατέστησαν	αἴτιαι.	Ὁ

μ ὲ ν	Ὀλυμπιόδωρος,	 πρὸς	 ὃν	 ὁ	 λόγος,	 τοιοῦτος·	 ᾧ	 δὴ	 καὶ

παραμυθητικοὺς	λόγους	 ὁ	 συγγραφεὺς	 ἐπὶ	 τέλει	 τοῦ	 πρώτου

βιβλίου,	 θετοῦ	 παιδὸς	ἀποβολὴν	 ποτνιωμένῳ	 καὶ	 σκυθρωπάζοντι,

προσενήνοχεν.	 Ἡ	 δ´	ἐπαγγελία	 τῆς	 παρούσης	 σκέψεως	 περὶ

προνοίας	 ἐστὶ	 διαλαβεῖν	 τῇ	Πλάτωνος	 δόξῃ	 καὶ	 Ἀριστοτέλους

συνδιατιθεμένῳ·	 συνάπτειν	 γὰρ	βούλεται	 τοὺς	 ἄνδρας	 ταῖς

δόξαις	οὐ	κατὰ	τοὺς	λόγους	τῆς	προνοίας	μόνον,	ἀλλὰ	καὶ	ὅσοι

τὴν	 ψυχὴν	 φρονοῦσιν	 ἀθάνατον,	 καὶ	εἴ	 τι	 περὶ	 οὐρανοῦ	 καὶ

κόσμου	 τούτοις	 πεφιλοσόφηται.	 Ὅσοι	 δὲ	τοὺς	 ἄνδρας	 εἰς

διαφωνίαν	 ἔστησαν,	 τούτους	 ἐς	 τὰ	 μάλιστα	πεπλανῆσθαί	 τε	 τῆς

τῶν	 ἀνδρῶν	 προθέσεως	 καὶ	 τοῦ	 ἀληθοῦς	 ἐκπεσεῖν	ἀποτείνεται,

τοὺς	μὲν	ἑκόντας	ἔριδι	καὶ	ἀπονοίᾳ	σφᾶς	αὐτοὺς	προσαναθέντας,

τοὺς	δὲ	καὶ	προλήψει	καὶ	ἀμαθίᾳ	δεδουλωμένους.	Καὶ	πολὺν	τοὺς

ἔμπροσθεν	 στῆσαι	 χορόν,	 μέχρις	 ὅτου	 ἡ	 Ἀμμωνίου	σοφία

διέλαμψεν,	 ὃν	 καὶ	 θεοδίδακτον	 ἐπικαλεῖσθαι	 ὑμνεῖ.	 Τοῦτον	γὰρ

τὰς	 τῶν	 παλαιῶν	 ἀνδρῶν	 διακαθάραντα	 δόξας,	 καὶ	 τοὺς

ἑκατέρωθεν	 ἀναφυομένους	 ἀποσκευασάμενον	 λήρους,	 σύμφωνον	 ἐν

τοῖς	ἐπικαίροις	 τε	 καὶ	 ἀναγκαιοτάτοις	 τῶν	 δογμάτων	 Πλάτωνός

τε	καὶ	Ἀριστοτέλους	τὴν	γνώμην	ἀποφῆναι.

Ταῦτα	 διὰ	 τῆς	 γραφῆς	 ὁ	 Ἱεροκλέους	λόγος	 σπουδάζων

κατασκευάζει	 μὲν	 ἃ	 ἐκείνους	 φιλοτιμεῖται	δοξάζειν,

ἀνταγωνίζεται	 δὲ	 πρὸς	 τοὺς	 ἐσπουδακότας	 τἀναντία,

Ἐπικουρείους	 τέ	 φημι	 καὶ	 Στωϊκούς,	 καὶ	 ὅσοι	 Πλάτωνα	 μὲν

ὑποδύονται	 καὶ	 Ἀριστοτέλην,	 οὐκ	 ὀρθῶς	 δὲ	 τὰ	 ἐκείνων

εἰσηγοῦνται.	Καὶ	 μὴν	 καὶ	 ὅσους	 ὁ	 τῆς	 γενεθλιαλογίας

ἀνηρτήσατο	 πόνος,	 δι´	ἐλέγχων	 ἄγει,	 σφαλερὰν	 αὐτῶν	 τὴν	 περὶ

τῆς	 εἱμαρμένης	 ἐπιδεικνὺς	δόξαν.	 Καὶ	 τοὺς	 μηχαναῖς	 τισιν	 ἢ

J’ai	lu	un	livre	d’Hiéroclès [1]	Sur	la	providence	et	la	destinée [2]	et	sur

l’accord	entre	notre	libre	arbitre	avec	la	souveraineté	divine.	L’auteur	y	fait

profession	de	philosophie	;	le	livre	établit	comme	censeur	Olympiodore	qui	est

présenté	comme	la	cause	de	son	ouvrage,	un	homme	lui-même	épris	de	philosophie	et

certainement	 pas	 le	 premier	 venu	 en	 sagesse	 civile.	 	 Il	 fut	célèbre	 dans	 des

ambassades	 romaines	 et	 avait	 amené	 au	 pouvoir	des	 Romains	 beaucoup	 de	 très

grandes	nations	barbares,	ce	qui	lui	avait	ouvert	la	voie	pour	acquérir	auprès

d’eux	les	plus	grands	honneurs.	Tel	fut	Olympiodore	à	qui	le	livre	est	envoyé	et

à	 qui	 l’écrivain	 a	 adressé,	 à	 la	 fin	 de	 son	 premier	 livre,	une	 consolation	 :

celui-ci	pleurait	trop	la	perte	d’un	fils	adoptif	et	non	seulement	il	avait	l'âme

en	peine,	mais	le	visage	rempli	de	tristesse.

Ce	commentaire	De	la	providence	présente	la	discussion	de	celui	pense		que

la	doctrine	de	Platon	n'est	pas	différente	de	celle	d’Aristote.	Il	s'efforce,	en

effet,	 concilier	 es	 opinions	 de	 ces	 philosophes	 non	 seulement	dans	 leurs

discussions	sur	la	providence,	mais	aussi	quand	ils	enseignent	que	les	âmes	sont

immortelles	et	quand	ils	philosophent	sur	le	ciel	et	le	monde.	Quant	à	tous	ceux

qui	 ont	pensé	 que	 ceux-ci	 étaient	 en	 désaccord,	 il	 tend	 toute	 son	 énégie	à

démontrer	qu’ils	se	sont	éloignés	très	fort	de	l'avis	de	ceux-ci	et	qu’ils	ont

tout	 à	 fait	 dévié	 de	 la	 vérité,	 les	 uns	volontairement,	 par	 goût	 de	 la

confrontation	et	par	sottise,	les	autres	parce	qu’ils	étaient	esclaves	du	préjugé

et	 de	 leur	 ignorance.	 Il	 rapporte	 qu'il	 y	 eut	un	 grand	 nombre	 d'auteurs

antérieurs,	 jusqu’au	 moment	 où	 a	brillé	 la	 sagesse	 d’Ammonius,[3]	 dont	 il

proclame	 qu’il	 fut	 surnommé	 «	 l’élève	 de	 Dieu[4]	 ».	C’est	 lui,	 dit-il	 qui	 a	

purifié	les	doctrines	des	anciens	philosophes,	fait	justice	des	fables	qu'on	y

avait	ajoutées	et	montré	qu'il	y	avait	accord	entre	la	pensée	de	Platon	et	celle

d’Aristote	sur	les	dogmes	importants	et	les	plus	nécessaires.

C'est	 vers	 où	 tend,	 avec	 beaucoup	de	 zèle,	 	 l'écrit	 d’Hiéroclès	 ;	 il

construit	avec	ses	arguments	ce	qu’il	pense	avoir	compris	et	il	lutte	avec	force

contre	 ceux	 qui	 se	 sont	 efforcés	 de	 montrer	 le	 contraire.		Je	 parle	 des

Epicuriens	et	des	Stoïciens	et	tous	ceux	qui	honorent	Platon	et	d’Aristote,	mais

interprètent	 mal	 leurs	écrits.	 Quant	 à	 ceux	 se	 fatiguent	 dans	 l'art	 des

horoscopes,	 il	les	 confond	 en	 démontrant	 que	 leur	 opinion	 sur	 le	 destin	 est

trompeuse.	 Ceux	 qui	 osent	 enlever	 la	 Providence	 des	 choses	créées	 par	 des

d’artifices	ou	de	préstiges,	il	les	soumet	aux	mêmes	de	raisonnement.	En	un	mot,

il	s’élève	contre	toutes	les	opinions	qui	conduisent	les	ignorants	à	penser	que



γοητείαις	 τὴν	 πρόνοιαν	 τῶν	ὄντων	ἀποσκευάζειν	τολμῶντας	ταῖς

ὁμοίαις	τῶν	λόγων	ὑποβάλλει	βασάνοις.	Καὶ	καθόλου	φάναι,	πρὸς

τὰς	 ὑπολήψεις	 ἐνίσταται	 πάσας,	ὅσαι	 τὴν	 θείαν	 οὐκ	 εἶναι

πρόνοιαν,	 ἢ	 εἶναι	 μὲν	 φαύλην	 δέ,	 τοὺς	ἀμαθεστέρους	 πείθουσι

νομίζειν.	 Καὶ	 κατὰ	 Πλάτωνα	 θεὸν	 αὐτῷ	προϋφίστησιν	 ἡ	 σκέψις,

πάσης	ἐμφανοῦς	τε	καὶ	ἀφανοῦς	δημιουργὸν	διακοσμήσεως,	ἣν	ἐκ

μηδενός	φησιν	ὑποκειμένου	προαγαγεῖν	τὸν	τεχνίτην·	ἀρκεῖν	γὰρ

αὐτῷ	 εἰς	 ὑπόστασιν	 τῶν	 ὄντων	 τὸ	 βούλημα.	Τῆς	 δὲ	 σωματικῆς

οὐσιώσεως	 τῇ	 ἀσωμάτῳ	 συντεταγμένης	 δημιουργίᾳ,	κόσμον	 ἐξ

ἀμφοῖν	 τελεώτατον,	 διπλοῦν	 τε	 ἅμα	 καὶ	 ἕνα,	 συστῆσαι,	ἐν	 ᾧ

ἄκρα	καὶ	μέσα	καὶ	τελευταῖα	τὴν	κοσμοποιὸν	σοφίαν	κατὰ	φύσιν

διακρῖναι·	 ὧν	 τὰ	 μὲν	 πρῶτα	 λογικὰ	 οὐράνιά	 τε	 καὶ	 θεοὺς

καλεῖσθαι,	 ἃ	 δὲ	 ἡ	 μετ´	 ἐκεῖνο	 τὸ	 σύστημα	 ἔχειν	 ἔλαχε	 χώρα

λογικά,	 αἰθέριά	 τε	 καὶ	 ἀγαθοὺς	 δαίμονας	 ὀνομάζει,	 τῶν	 τε

συμφερόντων	ἀνθρώποις	ἑρμηνέας	τε	καὶ	ἀγγέλους	γενομένους·	τὸ

δ ὲ	ἀνθρώπειον	 φῦλον	 τὴν	 τελευταίαν	 τάξιν	 ἐπέχειν,	 οὓς

περίγειά	τε	ζῷα	καὶ	ἀνθρωπίνας	ψυχὰς	καὶ	(ὡς	ἂν	εἴποι	Πλάτων)

ἀθανάτους	ὀνομάζεσθαι	ἀνθρώπους.	Τὰ	δὲ	τρία	ταῦτα	γένη	ὡς	ἐν

ἑνὶ	 ζῴῳ	 ἢ	χορῷ	 καὶ	 συμφωνίᾳ	 συνηρτῆσθαι	 μὲν	 ἀλλήλοις,

ἀσύγχυτον	 δὲ	 τῇ	ἑνώσει	 καὶ	 ἀλληλουχίᾳ	 τὴν	 κατὰ	 φύσιν	 αὐτῶν

διάκρισιν	συντηρεῖσθαι.	Καὶ	ἡγεῖσθαι	μὲν	τῶν	καταδεεστέρων	τὰ

προτεταγμένα,	πάντων	δὲ	αὐτῶν	βασιλεύειν	τὸν	πατέρα	θεὸν	καὶ

δημιουργόν.	 Καὶ	 ταύτην	 τὴν	 πατρονομικὴν	 αὐτοῦ	 βασιλείαν

πρόνοιαν	καὶ	 νομίζεσθαι	 καὶ	 εἶναι,	 ἥτις	 ἑκάστῳ	 γένει	 τὰ

προσήκοντα	διανέμει.	 Τὴν	 μέντοι	 γε	 τῇ	 προνοίᾳ	 συνεπομένην

δίκην	 εἱμαρμένην	καλεῖσθαι·	 εἰς	 ἑνὸς	 γὰρ	 πλείω	 σημαινόμενα

τοῦ	 τῆς	 εἱμαρμένης	ὀνόματος	 ὑπὸ	 τῶν	 χαιρόντων	 ταῖς

καινοτομίαις	 κατασκεδασθέντος,	οὐκ	 ἄλλην	 νομίζειν	 αὐτὸν

εἱμαρμένην	 ἀλλ´	 ἣν	 Ἀριστοτέλει	 καὶ	Πλάτωνι	 νομίζειν	 δίδωσι.

Τήν	 τε	 γὰρ	 τῶν	 γενεθλιαλόγων	 ἀλόγιστον	ἀνάγκην	 οὐδ´	 ὅλως

προσίεται,	 οὐδὲ	 τὴν	 στωϊκὴν	 βίαν,	 οὐ	 μὴν	 ἀλλ´	οὐδ´	 ἣν	 ὁ	 ἐξ

Ἀφροδισιάδος	 δοξάζει	 Ἀλέξανδρος,	 τῇ	 Πλατωνικῇ	 τῶν	σωμάτων

φύσει	 εἰς	 ταυτότητα	 περιάγων	 ταύτην·	 ἀλλ´	 οὐδὲ	 τὴν	ἐπῳδαῖς

καὶ	θυσίαις	παρατρεπομένην	γένεσιν.

Ἐκείνην	 δέ,	 καθὼς	 ἔφημεν	πρεσβεύει,	 ἣν	 οἱ	 περὶ	 Πλάτωνα

βούλονται·	ἥτις	τῶν	ἐκβαινόντων	κατὰ	τὸν	τῆς	προνοίας	θεσμὸν

δικαστικὴ	 τοῦ	 θείου	 ὑπάρχει	ἐνέργεια,	 τάξει	 καὶ	 εἱρμῷ	 πρὸς

τὰς	 προαιρετικὰς	 ὑποθέσεις	 τῶν	αὐτεξουσίων	 ἔργων

ἐπανορθουμένη	τὰ	καθ´	ἡμᾶς.

Ἀλλὰ	 γὰρ	 ταῦτα	 μὲν	 ἔστιν	 ἰδεῖν	 τῷ	τοῦ	ἀνδρὸς	ἐμφερόμενα

γράμματι·	ὁ	πλεῖστος	δ´	αὐτῷ	καὶ	μέγας	ἀγὼν	ἡ	τῶν	ἀνθρωπίνων

ψυχῶν	 ἐστι	 προβιοτὴ	 καὶ	 μετενσωμάτωσις,	τὸν	 μὲν	 ἐξ	 ἀλόγων

ζῴων	 ἢ	 εἰς	 ἄλογα	 μεταγγισμὸν	 οὐκ	 ἀναδεχόμενος,	τὴν	 δὲ	 ἐξ

ἀνθρώπων	 εἰς	 ἀνθρώπους	 μεταβολὴν	 σπουδαιολογούμενος.	Ταύτην

δὲ	 τὴν	 ἐπισφαλῆ	 καὶ	 ματαίαν	 ὑπόληψιν	 ἄνω	 καὶ	 κάτω

περιστρέφει,	δι´	αὐτῆς	μέν,	ὡς	οἴεται,	τὴν	τοῦ	θείου	πρόνοιαν

κρατύνων,	 δι´	 αὐτῆς	 δὲ	 τὸ	 ἐφ´	 ἡμῖν	 καὶ	 αὐτοδέσποτον

κατασκευάζων,	ναὶ	δὴ	καὶ	τὴν	φίλην	αὐτῷ	ἐπικουρῶν	εἱμαρμένην,

ἐ ξ	ἀλλοκότων	 μὲν	 ἐπινοιῶν	 ὁρμώμενος,	 ἀσυστάτους	 δὲ	 τῶν

ἐπιχειρημάτων	τὰς	νομιζομένας	αὐτῷ	κατασκευὰς	προάγων,	ἐξ	ὧν

δ ´	ὡς	 ἀληθῶς	 τὸ	 τῆς	 προνοίας	 ἂν	 παρασταίη	 δόγμα,	 οὐδ´	 ἐπὶ

νοῦν	βαλόμενος.

Μᾶλλον	δὲ	εἴ	τις	τοῦ	ἀνδρὸς	τὴν	ἀλήθειαν	προτιμᾶν	ἐθέλοι,

δι´	 ὧν	 ταύτην	 ἀγωνίζεται	κατασκευάζειν,	 παντελῶς	 αὐτῆς	 τὴν

ἀναίρεσιν	 συνεισάγει·	 σαθρὰν	γὰρ	 αὐτῇ	 βάθραν	 ὑποθείς,	 ὡς	 ἐν

ἄλλοις	 τῆς	 ὑποθέσεως	 ἀπαιτούσης	πλατύτερον	 ὑπεδείξαμεν,

εὐπερίτρεπτον	 αὐτὴν	 πρὸς	 τοὐναντίον	 καὶ	ἀνυπόστατον

συναπέφηνε.	 Τῆς	 γὰρ	 τῶν	 ψυχῶν	 προβιοτῆς	 καὶ	μετενσωματώσεως,

ἣν	αὐτὸς	ἔρεισμα	καὶ	θεμέλιον	τῆς	προνοίας	ὑποβάλλει	καὶ	τοῦ

αὐτεξουσίου	καὶ	τῆς	εἱμαρμένης,	ταύτης	παντελῶς	εἰς	τὸ	ἄλογόν

τε	καὶ	ἀδύνατον	ὑπὸ	τῆς	ἀληθείας	ἐξοστρακιζομένης,	δῆλον	ὅτι

συγκαταστρέφεται	 τῷ	 δι´	 ἐκείνων	ταῦτα	 πραγματευομένῳ	 καὶ	 ἡ

πρόνοια	καὶ	τὸ	ἐφ´	ἡμῖν	καὶ	ἡ	εἱμαρμένη,	καὶ	εἰς	λῆρον	αὐτῷ

τὸ	 πολύμοχθον	 διαλύεται	 σπούδασμα.	Ἑπτὰ	 δὲ	 λόγοι	 αὐτοῦ

ἐπιμερίζονται	 τὴν	 σπουδήν.	 Καὶ	 ὁ	 αʹ	 εἰς	ἔκθεσιν	 διατυποῦται
ὧν	αὐτὸς	ἐφ´	ἑαυτῷ	περὶ	προνοίας	καὶ	δίκης	καὶ	τῆς	κατ´	ἀξίαν

τῶν	 ἔργων	 εἰς	 ἡμᾶς	 κατιούσης	 κρίσεως	συνεγυμνάσατό	 τε	 καὶ

διεσκέψατο·	ὁ	βʹ	δὲ	τὰς	πλατωνικὰς	συλλέγων	δόξας,	τὴν	πίστιν

la	 divine	providence	 n’existe	 pas	 du	 tout	 ou	 qu’elle	 existe	 mais	 qu’elle	est

impuissante.	Et	par	l'avis	de	Platon,	cette	discussion	suppose	l’existence	d’un

dieu	 auteur	 de	 toute	 cette	 construction	visible	et	invisible	produite,	dit-il,

par	l'artisan	sans	aucun	modèle,	car	sa	volonté	seule	lui	suffisait	pour	amener

les	êtres	à	l’existence.	Et	par	la	substance	corporelle	unie	par	création		à	la

substance	incorporelle,	un	monde	absolument	parfait	s'est	constitué	de	ces	deux

natures,	monde	à	la	fois	double	et	unique	dans	lequel	l'artisan	du	monde	dans	sa

sagesse	a	placé	ceux	qui	occupaient	le	sommet,	le	milieu	et	la	fin.	Il	dit	qu'il

a	appelé	les	premiers	de	ces	éléments	rationnels	corps	céleste	et	dieux	;	quant

aux	éléments	rationnels	proches	de	cette	région,	il	les	nomme	corps	éthérés	et

bons	démons	;	ils	sont	devenus	pour	les	hommes	des	interprètes	et	des	messagers.

La	 race	 des	 hommes	occupe	 le	 dernier	 rang	 ;	 ce	 sont	 eux	 qu’on	 appelle	 êtres

terrestres,	 âmes	 humaines	 et	 ---	 comme	 dirait	 Platon	 ---	 hommes	mortels.	 Ces

trois	espèces,	comme	dans	un	seul	être	ou	un	seul	organisme	uni,	sont	liées	entre

elles,	mais	leur	distinction	de	nature	subsiste	sans	confusion	au	sein	de	leur

unité	 et	 de	 leur	connexion	 mutuelle.	 La	 direction	 des	 espèces	 inférieures	 est

assurée	 par	 ceux	 qui	 les	 surpassent,	 et	 sur	 tous	 règne	 Dieu,	leur	 père	 et

créateur.	Et	cette	royauté	paternelle	de	Dieu	est	tenue	pour	une	providence	et

elle	en	est	une	;	c’est	elle	qui	distribue	à	chaque	espèce	ce	qui	lui	convient.

Quant	à	la	justice	qui	accompagne	la	providence,	on	l’appelle	destinée,	car,	bien

que	ce	nom	de	destinée	ait	été	pris	à	tort	et	à	travers	dans	plus	d’un	sens	par

les	mateurs	de	nouveautés,	l’auteur	ne	croit	à	aucune	autre	destinée	que	celle	à

laquelle	il	montre	que	Platon	et	Aristote	croient.	Car	il	n’admet	nullement	 la

fatalité	aveugle	des	auteurs	d’horoscopes	ni	la	force	des	stoïciens	ni	même	le

destin	qu’enseigne	Alexandre	d’Aphodisias,[5]	qui	l’identifie	avec	la	nature	des

corps	des	Platoniciens	;	et	non	la	naissance	dont	on	pourrait	détourner	l'ordre

habituel	de	la	nature,	par	des	invocations	et	des	sacrifices.

Il	vénère,	comme	nous	l'avons	dit,	cette	destinée	que	veulent	Platon	et	les

siens	;	c’est	une	opération	justicière	de	la	Divinité	qui	s’en	prend	à	ceux	qui

s’écartent	 de	 la	 loi	 de	 la	 Providence	 ;	 par	 l’ordre	 et	 les	limites	 qu’elle

impose,	 cette	 action	 oriente	 nos	 activités	 vers	la	 fin	 où	 nous	 portent	 nos

actions	libres.

Voilà	 les	 sujets	 qu’on	 peut	trouver	 contenus	 dans	 l’écrit	 de	 cet	 homme	 ;

mais	néanmoins	son	combat	le	plus	fréquent	et	le	plus	grand,	c’est	celui	de	la

préexistence	des	âmes	humaines	et	leur	transmigration	vers	d'autres	corps	;	il

n’accepte	pas	la	migration	d’âmes	à	partir	d’être	animés	manquant	de	raison	ou

vers	des	brutes,	mais	en	défendant	avec	force	le	passage	d'un	homme	vers	un	autre

homme,	il	renverse	de	fonds	en	comble	cette	opinion	dangereuse	et	inepte	;	c’est

par	 elle,	 qu'il	 pense	 corroborer	 la	 providence	divine	 ;	 c’est	 par	 elle	 aussi

qu’il	veut	construire	notre	libre	arbitre	et	notre	indépendance	tout	en	venant	en

aide	 à	 la	destinée	qui	lui	est	si	chère	;		il	est	poussé	par	des	fictions	 non

seulement	absurdes	mais	même	a	partir	d'arguments	très	peu	cohérents,	il	produit

des	 preuves	 qu'il	 croit	 siennes	sans	 savoir	 par	 lesquelles	 le	 dogme	 de	 la

providence	pourrait	être	établi.

Il	 y	 a	 plus	 :	 aux	 yeux	 de	 qui	voudrait	 faire	 passer	 la	 vérité	 avant

l’auteur,	celui-ci	provoque	la	ruine	complète	de	cette	vérité	par	les	arguments

grâce	 auxquels	 il	 croit	 l’établir	 ;	 car	 en	 lui	 donnant	 un	fragile	 fondement,

ainsi	que	nous	l’avons	montré	ailleurs	en	plus	long	vu	les	exigences	du	sujet,	il

a	laissé	voir	que	sa	vérité	est	facile	à	retourner	en	sens	contraire	et	qu’elle

n’est	pas	fondée.	En	effet,	la	préexistence	et	la	migration	des	âmes	qu’il	donne

comme	 soutien	 et	 fondement	 aux	 idées	 de	 providence,	de	 libre	 arbitre	 et	 de

destinée	étant	repoussées	par	la	vérité	dans	le	domaine	de	l’irrationnel	et	de

l’impossible,	 il	 est	évident	 que	 celui	 qui	 traite	 ces	 questions	 avec	 ces

arguments-là	voit	s’écrouler	avec	lui	sa	providence,	sa	liberté	et	sa	destinée	et

tout	l’effort	de	son	zèle	se	perd	en	vain	radotage.

Toute	son	euvre	est	divisée	en	sept	livres.

Le	 premier	 consiste	 à	 exposer	 ce	qu'il	 a	 médité	 sur	 la	 Providence,	 la

justice	et	le	jugement	que	nous	devons	supporter	selon	le	mérite	de	ce	que	nous

avons	fait	;

le	second,	rassemblant	les	opinions	platoniciennes,	apporte	des	preuves	des

oeuvres	mêmes	de	Platon.

Le	 troisième,	 propose	 les	objections	 dont	 on	 pourrait	 user	 pour	 contester

ses	opinions	et	essaye	d'en	réduire	les	embûches.

Le	quatrième	s'évertue	concilier	avec	les	dogmes	de	Platon	ce	qu’on	appelle

les	oracles	et	lois	sacerdotales.

Le	 cinquième	 attribue	 à	 Orphée	 et	à	 Homère	 et	 à	 tous	 ceux	 qui	 étaient



ἐξ	αὐτῶν	ὧν	Πλάτων	ἔγραψεν	ἐπιτίθησιν.

Ὁ	δὲ	γʹ	τὰς	ὑποφοράς,	αἷς	ἄν	τις	χρήσαιτο	πρὸς	ἐναντίωσιν
τῶν	 δεδογμένων	 παρατιθείς,	 διαλύειν	αὐτῶν	 τὴν	 ἐπιβουλὴν

πραγματεύεται.	Ὁ	δὲ	δʹ	τὰ	λεγόμενα	λόγια	καὶ	τοὺς	ἱερατικοὺς
θεσμοὺς	 εἰς	 συμφωνίαν	 συνάγειν	 οἷς	 Πλάτων	ἐδογμάτισε

βούλεται.	 Ὁ	 δὲ	 εʹ	 εἰς	 Ὀρφέα	 καὶ	 Ὅμηρον,	 καὶ	 ὅσοι	ἄλλοι	 πρὸ
τῆς	 Πλάτωνος	 ἐπιφανείας	 ἐγνωρίζοντο,	 τὴν	 πλατωνικὴν	περὶ	τῶν

προκειμένων	 φιλοσοφίαν	 ἀνάπτει.	 Ὁ	 δὲ	 ϛʹ	 τοὺς	 μετὰ	Πλάτωνα

πάντας,	 αὐτὸν	 Ἀριστοτέλην	 κορυφαῖον	 λαβών,	 μέχρις	Ἀμμωνίου

τοῦ	Ἀλεξανδρέως,	οὗ	τῶν	γνωρίμων	οἱ	ἐπιφανέστατοι	Πλωτῖνός	τε

καὶ	 Ὠριγένης,	 τοὺς	 οὖν	 μετὰ	 Πλάτωνα	 μέχρι	 τῶν	εἰρημένων

ἀνδρῶν,	ὅσοις	ἐπὶ	σοφίᾳ	γέγονεν	ὄνομα	λιπεῖν,	τούτους	ἅπαντας

ὁμοδοξεῖν	 τῇ	 Πλάτωνος	 κατασκευάζει	 κρίσει,	 καὶ	 ὅσοι	διϊστᾶν

τῆς	ὁμοδοξίας	Πλάτωνα	καὶ	Ἀριστοτέλην	ἐπεχείρησαν,	τῶν	φαύλων

τε	 καὶ	 ἀποτροπαίων	 τίθησι,	 πολλά	 τε	 νοθεῦσαι	 τῶν	πλατωνικῶν

λόγων,	 καίτοι	 Πλάτωνα	 διδάσκαλον	 ἐπιγραφομένους,	ὡσαύτως	 δὲ

καὶ	τῶν	ἀριστοτελικῶν	γραμμάτων	τοὺς	τὴν	ἐκείνου	μερίδα	τιμᾶν

ὁμολογοῦντας·	 καὶ	 δι´	 οὐδὲν	 ἕτερον	 τούτοις	 τὰ	τοιαῦτα

μεμηχανῆσθαι,	 ἢ	 ἵν´	 ἔχοιεν	 συγκρούειν	 τὸν	 Σταγειρίτην	πρὸς

τὸν	Ἀρίστωνος.

	 Ὁ	 δὲ	 ζʹ	 λόγος	 ἀρχὴν	 ἰδίαν	ὑποστησάμενος	 περὶ	 τῆς

διατριβῆς	 τοῦ	 προειρημένου	 Ἀμμωνίου	 τὴν	σπουδὴν	 ἀναλαμβάνει·

καὶ	 ὡς	 Πλωτῖνός	 τε	 καὶ	 Ὠριγένης,	 καὶ	 μὴν	καὶ	 Πορφύριος	 καὶ

Ἰάμβλιχος	 καὶ	 οἱ	 ἐφεξῆς,	 ὅσοι	 τῆς	 ἱερᾶς	 (ὡς	αὐτός	 φησι)

γενεᾶς	 ἔτυχον	 φύντες,	 ἕως	 Πλουτάρχου	 τοῦ	 Ἀθηναίου,	ὃν	 καὶ

καθηγητὴν	αὑτοῦ	τῶν	τοιούτων	ἀναγράφει	δογμάτων,	οὗτοι	πάντες

τῇ	Πλάτωνος	διακεκαθαρμένῃ	συνᾴδουσι	φιλοσοφίᾳ.

Ἔστι	δὲ	ἡ	φράσις	τῷ	ἀνδρὶ	σαφὴς	μὲν	καὶ	καθαρὰ	καὶ	σπουδῇ

φιλοσόφῳ	 πρέπουσα,	 οὐ	 μήν	 γε	 τοῖς	κεκαλλωπισμένοις	 καὶ

περιττοῖς	 ἐξωραϊζομένη	 χρώμασί	 τε	 καὶ	ποικίλμασι	 τῆς

ῥητορείας.

	

célèbres	avant	Platon	la	la	doctrine	de	Platon	sur	les	sujets	ci-dessus.

Le	 sixième	 :	 tous	 les	 philosophes	après	Platon,	Aristote	en	assumant	lui-

même	 la	 primauté,	 jusqu’à	Ammonius	 d’Alexandrie,	 dont	 les	 disciples	 les	 plus

remarquables	furent	Plotin	et	Origène	;	il	prend	donc,	après	Platon	et	jusqu’aux

auteurs	qu’on	vient	de	citer,	tous	ceux	qui	ses	sont	faits	un	nom	en	sagesse	et

il	prouve	par	des	arguments	qu’ils	sont	tous	du	même	avis	que	Platon.	Ceux	qui

ont	tenté	d'attaquer	les	opinions	convergentes	entre	Platon	et	Aristote,	il	les

considère	 comme	 des	 moins	 que	 rien	 et	 décide	 qu'il	 faut	 les	 fuir	:	 ceux	 qui

écrivaient	que	Platon	était	leur	maître,	ont	altéré	beaucoup	d'écrits	de	celui-ci

et	 ceux	 qui	 prétendaient	 être	 de	l'école	 d'Aristote	 ont	 altéré	 ses	 écrits.	 Et

cela	n'a	eu	comme	but	que	de	pouvoir	mettre	en	conflit	le	Stagirite	et	le	fils

d’Ariston.

Le	septième	livre,[6]	ayant	son	propre	argument,	parle	avec	bonheur		de	la

Discussion	par	Ammonius	dont	nous	avons	parlé	plus	haut	;	que	Plotin	et	Origène

et	 aussi	 Porphyre	 et	 Jamblique	 ainsi	 que	 leurs	successeurs	 qui	 (selon	 ses

paroles),	sont	nés	de	souche	divine,	jusqu’à	l’athénien	Plutarque,	qu'il	nomme

comme	l'auteur	de	tels	dogmes	;	tous	ceux-là	se	sont	attachés	à	la	philosophie

originelle	de	Platon.

Le	 style	 de	 l’écrivain	 est	 clair	et	 pur	 et	 approprié	 au	 zèle	 d’un

philosophe,	mais	il	n’est	pas	orné	de	couleurs	fausses	et	superflues,	ni	de	la

variété	de	la	rhétorique.

	

	

[1]	 Hiéroclès	 d'Alexandrie	 dit	 Hiéroclès	 le	Pythagoricien,	 est	 un	 philosophe	 néoplatonicien	 ou	néo-pythagoricien	 du	 Ve	 s.	 Il	 est	 disciple,	 à

Athènes,	de	Plutarque	d'Athènes	(le	fondateur	de	l'école	néoplatonicienne	d'Athènes	vers	400).	Il	fut	persécuté	à	Constantinople	pour	son	attachement

au	 paganisme.	Ensuite	il	retourna	à	Alexandrie,	sans	doute	comme	fondateur	ou	premier	scolarque,	recteur,	de	l'école	néoplatonicienne	 d'Alexandrie,

peut-être	vers	430.	Il	fut	le	maître	d'Énée	de	Gaza,	philosophe	néoplatonicien	qui	se	convertira	au	christianisme	et	sans	doute	condisciple	de	Proclos	à

Alexandrie.	(Wikipédia)

Pour	un	ouvrage	moderne	sur	Hiéroclès,	cf.	Hermann	Sadun	Schibli, 	Hierocles	of	Alexandria,	2002.

[2]	Cet	ouvrage	est	perdu	;	il	n’en	reste	que	les	fragments	laissés	par	Photius.

[3]	C’est	peut-être	Ammonius	Saccas,	philosophe	d'Alexandrie,	du	IIIe	siècle	après	J.-C.,	mort	vers	241.	Quoiqu'il	fût	né	dans	la	pauvreté	et	qu'il

eût	 été	d'abord	 forcé	 de	 faire	 le	 métier	 de	 portefaix	 pour	 vivre	(d'où	 le	 nom	 de	Saccas	 ou	Saccophore),	 il	se	 livra	 avec	 ardeur	 à	 l'étude	 de	 la

philosophie;	 il	chercha	 à	 concilier	 les	 doctrines	 de	 Platon	 et	d'Aristote,	 en	 y	 mêlant	 les	 doctrines	 orientales,	 et	fut,	 ainsi	 le	 fondateur	 de

l'éclectisme-néoplatonicien.

Il	est	également	l’auteur	de	Commentaire	sur	les	Vers	dorés	des	pythagoriciens.

Il	 n'a	laissé	 aucun	 écrit,	 mais	 il	 eut	 pour	 disciple	 Longin,	Origène	 et	 Plotin.	 Ce	 dernier	 a	 en	 partie	 reproduit	 sa	doctrine.	 Il	 paraît

qu'Ammonius,	après	s'être	fait	chrétien,	retourna	au	paganisme.	On	a	de	Dehaut	:	Vie	et	doctrine	d'Amm.	Saccas,	Bruxelles,	1836.	Voir	aussi	le	codex

251.

[4]	«	Théodidacte	».

[5]	Voir	son	Traité	du	destin	et	du	libre	pouvoir,	sur	ce	même	site.

[6]	Nous	regrettons	vivement	la	perte	du	Traité	de	la	Providence, 	qui	devait	renfermer	une	foule	de	documents	précieux	sur	la	doctrine	exotérique

d'Ammonius;	car	Photius	nous	apprend	que	ce	septième	livre	de	cet	ouvrage	était	consacré	à	la	concordance	que	le	Saccophore	avait	tâché	d'établir	entre

le	Platonisme	et	le	Péripatéticisme.
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215.	Jean	Philipon(us),	Contre	le	traité	sur	les	statues	de
Jamblique.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Ἰωάννου	 τοῦ	 Φιλοπόνου	κατὰ	 τῆς	 σπουδῆς

Ἰαμβλίχου,	ἣν	ἐπέγραψε	περὶ	ἀγαλμάτων.	Ἔστι	μὲν	οὖν	ὁ	σκοπὸς

Ἰαμβλίχῳ	 θεῖά	 τε	 δεῖξαι	 τὰ	 εἴδωλα	 (ταῦτα	 γὰρ	ὑποβάλλει	 τῷ

ὀνόματι	τοῦ	ἀγάλματος)	καὶ	θείας	μετουσίας	ἀνάπλεα,	οὐ	μόνον

ὅσα	χεῖρες	ἀνθρώπων	κρυφίᾳ	πράξει	τεχνησάμεναι	διὰ	τὸ	ἄδηλον

τοῦ	τεχνίτου	διοπετῆ	ἐπωνόμασαν	(ταῦτα	γὰρ	οὐρανίας	τε	φύσεως

εἶναι	κἀκεῖθεν	ἐπὶ	γῆς	πεσεῖν,	ἐξ	οὗ	καὶ	τὴν	ἐπωνυμίαν	φέρειν

συνεστήσαντο),	ἀλλὰ	καὶ	ὅσα	τέχνη	χαλκευτική	τε	καὶ	λαξευτικὴ

καὶ	ἡ	τεκτόνων	ἐπιδήλῳ	μισθῷ	καὶ	ἐργασίᾳ	διεμορφώσαντο.

Τούτων	 οὖν	 ἁπάντων	 ἔργα	 τε	 ὑπερφυῆ	καὶ	 δόξης	 ἀνθρωπίνης

κρείττονα	 γράφει	 ὁ	 Ἰάμβλιχος,	 πολλὰ	 μὲν	ἀπίθανα	 μυθολογῶν,

πολλὰ	 δὲ	 εἰς	 ἀδήλους	 φέρων	 αἰτίας,	 πολλὰ	 δὲ	καὶ	 τοῖς

ὁρωμένοις	ἐναντία	γράφειν	οὐκ	αἰσχυνόμενος.

Εἰς	 δύο	 δὲ	 τὴν	 ὅλην	 πραγματείαν	τέμνει,	τὴν	μὲν	μείζονα

καλῶν,	τὴν	δὲ	ἐλάττονα.

Καθ´	 ἑκατέρας	 δὲ	 τούτων	 καὶ	 ὁ	Φιλόπονος	 ἵσταται,	 λέξει

μὲν	 κεχρημένος	 ᾗπερ	 εἰώθει,	 καὶ	 τὴν	συνθήκην	 δὲ	 εἰς	 τὸν

ὅμοιον	 ἑαυτῷ	 τύπον	 ἁρμοζόμενος·	 τοῦ	 μὲν	 γὰρ	καθαροῦ	 καὶ

εὐκρινοῦς	 οὐκ	 ἀποκλίνει,	 οὐ	 μέντοι	 γε	 τῇ	 λογάδι	 καὶ

ἀττικιζούσῃ	 φράσει	 καλλωπίζεται.	 Καὶ	 τοὺς	 ἐλέγχους	 δὲ	 τῶν

Ἰαμβλίχου	 λόγων	 πολλαχοῦ	 μὲν	 γενναίους	 τε	 καὶ	 δι´	 αὐτῶν

ἐρχομένους	 τῶν	 πραγμάτων	 ἐπιδείκνυσιν,	 ἐνίοτε	 δὲ	 ἐπιπόλαιον

τὴν	ἀνασκευὴν	 φέροντας	 καὶ	 πρὸς	 ὄνομα	 γινομένους	 καὶ	 πόρρω

τ ο ῦ	ἅπτεσθαι	 τῶν	 εὐθυνομένων	 φερομένους	 καίτοι	 ῥᾴδιον

κἀκείνων	πρὸς	ἔλεγχον	ἐκκειμένων,	καὶ	ἐξ	ἑαυτῶν	προβαλλομένων

τὸ	ἀνίσχυρον.

J’ai	 lu	 de	 Jean	 Philiponus	 	 [1]	 un	 traité	contre	 l’ouvrage	 de

Jamblique	[2]		 qu'il	a	intitulé	Sur	les	Statues.	Le	but	de	Jamblique	est

de	 montrer	 que	 les	 idoles,	 (c’est	 cela	 qu’il	 entend	 par	 le	 nom	de

statues),	 sont	 divines	 et	 remplies	 de	 la	 présence	 de	 la	divinité	 non

seulement	celles	qui,	fabriquées	en	cachette	de	la	main	des	hommes	,	ont

été	appelées,	à	cause	de	l'incognito	de	l’artisan,	des	statues	tombées	de

Zeus	 (tombées	 du	 ciel)	 (car	elles	 seraient	 de	 nature	 céleste	 et	 de	 là

tombées	 sur	 la	 terre,	et	 c'est	 à	 cause	 de	 cela	 qu'elles	 ont	 mérité	 de

recevoir	ce	nom),	mais	aussi	celles	que	l’art	du	forgeron,	du	sculpteur	et

de	l'artisan	ont	fabriquées	contre	un	payement	visible		ou	par	un	travail.

Jamblique	écrit	:	les	œuvres	de	tous	ceux-ci	surpassent	la	nature	et

dépassent	la	façon	de	penser	des	hommes.	Il	ne	rougit	pas	d'écrire	tantôt

en	 racontant	beaucoup	 de	 choses	 incroyables	 tirées	 de	 fables,	 tantôt	 en

les	rapportant	à	des	causes	obscures,	tantôt	même	en	niant	l'évidence.

Il	divise	l’ensemble	de	son	traité	en	deux	:	il	appelle	l’une	majeure,

l’autre	mineure.

Philoponus	s’élève	contre	l’une	et	l’autre	en	usant	du	vocabulaire	qui

lui	 est	 habituel	 et	 bien	plus,	 en	 adaptant	 sa	 composition	 à	 sa	 forme

habituelle;	 il	 ne	s'écarte	pas,	de	la	pureté	et	de	la	netteté	:	mais	il

n’a	pas,	l'élégance	de	la	phrase	attique.	Ses	réfutations	des	arguments	de

Jamblique	 sont	 certes	 vigoureuses	 et	 découlent	 des	 faits	mêmes	 ;	 tantôt

ils	 ne	 les	 réfute	 que	 superficiellement	 et	littéralement	 en	 s'éloignant

très	 loin	 de	 la	 controverse,	quoique	les	opinions	de	l’adversaire	soient

faciles	à	réfuter	et	fournissent	par	elles-mêmes	leur	faiblesse.

	



[1]				Auteur	des	codices	21,	43,	55	et	75.	Il	reviendra	au	codex	240.

[2]Jamblique,	Iamblichus.	Philosophe	grec,	né	à	Chalcis	en	Coelésyrie,	vers	l'an	283	de	notre	ère.	Il	passa	la	plus	grande	partie	de	sa

vie	à	Alexandrie.	Son	premier	maître	fut	Anatolius	qui	le	mit	en	rapport	avec	Porphyre	lorsque	celui-ci	dirigeait	l'école	néoplatoni-cienne

fondée	 par	 Ammonius	 Saccas.	 A	 la	 mort	 de	Porphyre	 (305)	 dont	 il	 était	 le	 principal	 disciple,	 il	 lui	succéda	 et	 mourut	 vers	 333.	 Le

néoplatonisme	d'alors	tendait	à	confondre	le	rôle	du	prêtre	et	du	thaumaturge	avec	celui	du	philosophe.	Eunape	(Vie	des	So-phistes)	raconte

que	l'on	attribuait	à	Jamblique	le	don	de	lévitation,	mais	ajoute	qu'il	était	le	premier	à	en	rire.	L’ouvrage,	Sur	les	statues,	comme	de

nombreux	autres	de	Jamblique,	est	perdu,	tout	comme	celui	de	Jean	Philiponus.
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216.	Oribase,	Epitomé	des	ouvrages	de	Galien.

	

	

	

Ἀνεγνώσθησαν	 βιβλία	 δʹ	 ἃ	 τὴν	πραγματείαν	 ἰατρικὴν

Ὀρειβασίῳ	 συντεταγμένην	 περιεῖχε	 καὶ	 ἔτι	ἕτερα	 ζʹ	 ἀνδρός	 τε
τοῦ	αὐτοῦ	καὶ	εἰς	παραπλήσιον	ἐξενηνεγμένην	τύπον.

Ἡ	μὲν	οὖν	πρώτη	σπουδὴ	τῷ	ἀνδρὶ	ἃ	Γαληνὸς	μὲν	ἔγραψεν	ὁ

ἰατρὸς	 συντέμνει,	 Ἰουλιανῷ	 δὲ	 τῷ	 τῆς	εὐσεβείας	 ἀποστάτῃ

ἀναγράφει·	 ἣ	 καὶ	 ἀπάρχεται	 οὕτω·	 «Κελεύσαντί	σοι,	 θειότατε

αὐτοκράτορ	 Ἰουλιανέ,	 τοὺς	 τῷ	 θαυμασίῳ	 Γαληνῷ	χρησίμους	 εἰς

τὴν	 ἰατρικὴν	 τέχνην	 γεγραμμένους	 λόγους	 συντεμεῖν	εἰς

ἔλαττον,	 προθύμως	 ὑπήκουσα.	 Τοῖς	 τε	 γὰρ	 μετιέναι	 τὴν	 τέχνην

ταύτην	 προαιρουμένοις,	 ὡς	 αὐτός	 φησιν,	 οὔτε	 δὲ	 φύσεως

ἐπιτηδείως	οὔθ´	 ἡλικίας	 ἁρμοζούσης	 τετυχηκόσι,	 πολλάκις	 δὲ

οὐδὲ	τῶν	πρώτων	μαθημάτων	ἀρξαμένοις,	καὶ	διὰ	ταῦτα	ἀδυνάτως

ἔχουσι	τοὺς	κατὰ	διέξοδον	λόγους	ἐκμανθάνειν,	ἀρκέσει	τὰ	νῦν

γραφησόμενα,	 χρόνου	τε	 βραχυτέρου	 πρὸς	 τὴν	 ἐκμάθησιν

χρῄζοντα,	 καὶ	 τὴν	 νόησιν	εὐπετεστέραν	 ἕξοντα	 τῷ	 τὴν	

συναίρεσιν	 εἰς	 βραχυλογίαν	 οὐκ	ἀσαφῆ	 γενήσεσθαι.	 Τοῖς	 τε	 ἐν

προπαιδείᾳ	 γεγενημένοις,	 καὶ	 μήτε	ὑπὸ	 φύσεως	 μήτε	 ἡλικίας

κωλυθεῖσι	 τελείαις	 χρήσεσθαι	 ταῖς	διδασκαλίαις,	ἁρμόζοι	ἂν	ἡ

τοιαύτη	 σύνοψις	 ἐπ´	 αὐτῶν	 τῶν	 ἔργων	τῆς	 μὲν	 χρείας

ἐπειγούσης,	 ἐν	 βραχεῖ	 δὲ	 τῆς	 ἀναμνήσεως	 τῶν	ἀναγκαιοτάτων

γενομένης.

Οὕτω	 μὲν	 ὁ	 Ὀρειβάσιος	 ἐν	 ταύτῃ	 τῇ	πραγματείᾳ

προοιμιάζεται	 ὑποσχόμενος	 ἐκεῖνα	 μόνα	 συναγαγεῖν,	 ἃ	τῶν

ἀρεσκόντων	 ἐστὶ	 τῷ	 ἀνδρὶ	 καὶ	 πρὸς	 τὴν	 ἰατρικὴν	 ἀφορᾷ	 τέχνην

τε	 καὶ	 τῆς	 τέχνης	 μεταχείρισιν.	 Πεπόνηται	 δὲ	 αὐτῷ	 ἡ	 τοιαύτη

σπουδὴ	ἐν	λόγοις	...

J’ai	lu	quatre	livres	où	Oribase	(1)	 développe	 le	 traité	 de	médecine

qu'il	 a	 composé	 et	 encore	 du	 même	 sept	 autres	 qu'il	 a	fait	 paraître

presque	sous	la	même	forme.

Dans	 le	 premier	 livre	 il	 a	 résumé	les	 écrits	 de	 Galien.	 	 Il	 l'a

dédicacé	 à	 Julien	 l’Apostat	et	 commence	 ainsi	 :	 «	 J'ai	 obéi	 très

volontiers	 à	 ta	 volonté,	divin	empereur	Julien,	quand	tu	m'as	ordonné	de

résumer	 les	remarquables	 livres	 de	 médecine	 de	 l'admirable	 Galien.	 Car

pour	ceux	qui	veulent	se	lancer	dans	cet	art	(c'est	lui	qui	le	dit)	sans

dispositions	 naturelles	 et	 sans	 en	 avoir	 l'âge	 ou	 pour	 ceux	qui	 souvent

n'ont	pas	les	notions	de	base	(et	pour	ces	raisons	ne	peuvent	étudier	des

livres	 trop	 volumineux),	 pour	 ceux	 là	 ce	que	 je	 vais	 écrire	 suffira.

L'étude	 ne	 demandera	 qu'un	 minimum	de	temps	et	la	compréhensione	en	sera

plus	aisée	parce	ce	sommaire	dissipe	toute	obscurité.

Mais	pour	ceux	qui	se	sont	déjà	frottés	à	la	science	médicale	et	qui

ne	sont	empêchés	ni	par	leur	âge	,	ni	par	leur	naturel		de	se	plonger	dans

les	oeuvres	complètes,	ce	résumé	leur	conviendra	aussi	:	surtout	quand	ils

seront	 pressés	 par	 la	 nécessité	 en	 cas	 d'urgence	 pour	se	 remmettre	 à

l'esprit	les	bases	nécessaires.	»

Tel	 est	 la	 préface	 de	 ce	 traité.	Il	 promet	 de	 ne	 collecter	 que	 la

pensée	de	Galien	et	que	ce	qui	concerne	l'art	médical.	Ce	travail,	il	l’a

réalisé	en	…	livres.

	

[1]			 Oribase	est	né	en	325	à	Pergame,	comme	Galien.	Il	part	à	Alexandrie	faire	ses	études	de	médecine.	Il	est	un	ami	de	l'empereur

Julien	l'Apostat	(361-363).	Il	est	appelé	en	355	à	la	cour	 de	 Constantinople	 par	 Julien	 dont	 il	 devient	 le	 médecin	avant	d'accéder	aux

fonctions	de	questeur	du	palais.	Il	le	suit	dans	ses	campagnes	militaires	en	Gaule.	A	la	mort	de	Julien,	il	est	exilé	par	ses	successeurs

Valens	et	Valentinien	Ier.	Mais	sa	renommée	le	fait	rappeler	à	Constantinople.	Il	meurt	vers	395.	(Wikipedia)
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Ἡ	 δὲ	 δευτέρα	 πραγματεία	 Ἰουλιανῷ	μὲν	 καὶ	 αὕτη	 τὴν

προσφώνησιν	 ποιεῖται,	 ἐν	 οʹ	 δὲ	 περαίνεται	λόγοις,	 καὶ	 τὸ

χρήσιμον	 οὐκ	 ἔλαττον	 ἀλλὰ	 καὶ	 μᾶλλον	 ἢ	 ἡ	 προτέρα	τοῦ

πολυστίχου	παρέχεται.

Προοιμιάζεται	 δὲ	 καὶ	 αὕτη	 τοῦτον	τὸν	 τρόπον·	«	 Τὰς

προσταχθείσας	 ἐπιτομὰς	 παρὰ	τῆς	 σῆς	 θειότητος,	 αὐτοκράτορ

Ἰουλιανέ,	 πρότερον,	 ἡνίκα	διετρίβομεν	 ἐν	 Γαλατίᾳ	 τῇ	 πρὸς

ἑσπέραν,	εἰς	τέλος	ἤγαγον	καθὼς	ἠβουλήθης,	ἅς	τινας	ἐκ	μόνων

τῶν	ὑπὸ	Γαληνοῦ	γραφέντων	ἐποιησάμην.

Ἐπειδὴ	 δὲ	 ἐπαινέσας	 ταύτας	δευτέραν	 ἐπέταξας	 πρᾶξιν,

πάντων	 τῶν	 ἀρίστων	 ἀνδρῶν	 ἀναζητήσαντά	με	 τὰ	 καιριώτατα

συναγαγεῖν	 καὶ	 πάντα	 ὅσα	 χρησιμεύει	 πρὸς	 τὸ	αὐτὸ	 τέλος	 τῆς

ἰατρικῆς,	 καὶ	 τοῦτο	 πράττειν	 ὡς	 οἷός	 τέ	 εἰμι	προθύμως

διέγνωκα.	 Περιττὸν	 δὲ	 νομίσας	 εἶναι	 καὶ	 παντελῶς	 εὔηθες	τὸ

ἐγγράφειν	 τὰ	 αὐτὰ	 πολλάκις	 καὶ	 τῶν	 ἄριστα	 συγγραψάντων	 καὶ

τῶν	μὴ	ὁμοίως	τὸ		ἀκριβὲς	ἐξεργασαμένων,	μόνα	τὰ	τῶν	ἄμεινον

εἰπόντων	συνάξω,	μηδὲν	ὧν	Γαληνὸς	εἶπε	παραλιπών,	καθότι	τῶν

συγγραψάντων	 ἁπάντων	 εἰς	 τὰς	 αὐτὰς	 ὑποθέσεις	 αὐτὸς	 κρατεῖ

μεθόδοις	καὶ	διορισμοῖς	τοῖς	ἀκριβεστάτοις	χρώμενος,	ἅτε	ταῖς

ἱπποκρατείοις	 ἀρχαῖς	 καὶ	 δόξαις	 ἐξακολουθῶν.	 Χρήσομαι	 δὲ

κἀνταῦθα	 τοιαύτῃ	 τάξει.	 Πρῶτον	 μὲν	 συνάξω	 τὰ	 τοῦ	 ὑλικοῦ

μέρους,	ἶτα	ὅσα	περὶ	φύσεως	καὶ	κατασκευῆς	εἴρηται	ἀνθρώπου,

μεθ´	 ἃ	 τὰ	τῆς	 ὑγιεινῆς	 καὶ	 ἀναληπτικῆς	 πραγματείας,	 μετὰ

ταῦτα	 ὅσα	 τῆς	διαγνωστικῆς	 καὶ	 προγνωστικῆς	 ἔχεται	 θεωρίας,

ἐφ´	 οἷς	 τὰ	 περὶ	νοσημάτων	 καὶ	 συμπτωμάτων	 καὶ	 ὅλως	 τῆς	 τῶν

παρὰ	φύσιν	ἐπανορθώσεως	».

Εἰς	 τοιοῦτον	 μὲν	 τύπον	 καὶ	 ἡ	δευτέρα	 προοιμιάζεται

πραγματεία,	ἀπ´	ἐκείνης	ἀρχομένη	τῆς	ὑποθέσεως,	καθάπερ	καὶ	ἡ

πρὸ	αὐτῆς,	ἥτις	τὰς	ἐν	τροφαῖς	δυνάμεις	ἀναδιδάσκει.	Ἐν	οʹ	δὲ
λόγοις	 διέξεισιν	 ἃ	 ἐπαγγέλλεται.	 Καὶ	δευτέρα	 μέν	 ἐστι	 τῷ

χρόνῳ,	προτερεύει	δὲ	τῇ	χρείᾳ,	ἅτε	μὴ	μόνα	ὅσα	Γαληνὸς	ὀρθῶς

ἔγραψε	περιέχουσα,	ἀλλὰ	καὶ	ὅσα	αὐτῷ	μὲν	παρεῖται,	ἄλλοις	δὲ

εἰς	διδασκαλίαν	προτέθειται.	Καί	γέ	μοι	δοκῶ	χρησιμεύειν	τὴν

σπουδὴν	ταύτην,	ἵνα	μὴ	λέγω	πασῶν	τῶν	ἄλλων	ὅσαι	εἰς	ἰατρικὴν

χρείαν	 τε	 καὶ	 θεωρίαν	 κατεβλήθησαν	 πραγματεῖαι,	ἀλλὰ	 πάντως

γε	τῶν	πλειόνων	τῷ	τε	σαφῶς	ἀπηγγέλθαι	τὰ	ἀπηγγελμένα,	καὶ	τῷ

μηδὲν	 παραλιπεῖν	 καὶ	 τῷ	 φωναῖς	 διαφόροις	 τὰ	πλείω	 τῶν

συντεταγμένων	 ῥηθῆναι,	 ἐξ	 ὧν	 καὶ	 εἴ	 τι	 ἀσαφὲς	 ἐν	τούτοις

συνέβη	 τινὶ	 ῥηθῆναι,	 διὰ	 τῆς	 ἄλλων	 ἀναπτύξεως	σαφηνίζεται.

Καὶ	τῷ	γε	ἰατρικὴν	μετιόντι	κατὰ	ταύτην	ἔγωγε	παραινέσαιμ´	ἂν

τὴν	 πραγματείαν	 τὴν	 διατριβὴν	 ὅτι	 μάλιστα	ποιεῖσθαι.	 Ἀλλὰ

τοιαύτη	 μὲν	 καὶ	 ἡ	 	 δευτέρα	 Ὀρειβασίῳ	 τῆς	ἰατρικῆς

μεταχειρίσεώς	τε	καὶ	θεωρίας	συναγωγή.

Le	deuxième	traité	présente,	lui	aussi	dédicace	au	même	Julien	comprend	soixante-

dix	livres.	Il	constitue	une	contribution	aussi	utile	que	le	premier	et	même	plus

utile	à	cause	de	son	poids.[1]

Il	a	lui	aussi	une	introduction	;	elle	est	ainsi	conçue	:	«	1	Empereur	Julien,

j'ai	achevé,	suivant	votre	désir,	pendant	notre	séjour	dans	les	Gaules	occidentales,

l'abrégé	que	Votre	Divinité	m'avait	commandé	et	que	j'ai	tiré	uniquement	des	écrits

de	 Galien.	 2.	 Après	 avoir	loué	 cette	 collection,	 vous	 me	 commandâtes	 un	 second

travail,	celui	de	rechercher	et	de	rassembler	ce	qu'il	y	a	de	plus	important	 dans

les	meilleurs	médecins	et	tout	ce	qui	contribue	à	atteindre	le	but	de	la	médecine;

je	me	décidai	volontiers	à	faire	ce	travail	autant	que	j'en	étais	capable,	persuadé

qu'une	pareille	 collection	 serait	 très	 utile,	 puisque	 les	 lecteurs	pourraient	 y

trouver	rapidement	ce	qui,	dans	chaque	cas,	convient	aux	malades.	3.	Jugeant	qu'il

est	superflu	et	même	tout	à	fait	absurde	de	répéter	plusieurs	fois	la	même	chose,	en

puisant	chez	les	auteurs	qui	ont	le	mieux	écrit,	et	chez	ceux	qui	n'ont	pas	composé

leurs	 ouvrages	 avec	 le	 même	 soin,	 je	prendrai	 uniquement	 dans	 les	 meilleurs

écrivains,	n'omettant	rien	des	matériaux	qui	m'étaient	fournis	autrefois	par	Galien

seul,	coordonnant	mon	ouvrage	d'après	la	considération	que	cet	auteur	l'emporte	sur

tous	 ceux	 qui	 ont	 traité	 le	 même	 sujet,	parce	 qu'il	 se	 sert	 des	 méthodes	 et	 des

définitions	 les	 plus	exactes,	 attendu	 qu'il	 suit	 les	 principes	 et	 les	 opinions

hippocratiques.	 J'adopterai	 ici	 l'ordre	 suivant	 :	 je	rassemblerai	 d'abord	 ce	 qui

concerne	la	matière	de	l'hygiène	et	de	la	thérapeutique,	ensuite	ce	qui	a	été	dit

sur	la	nature	et	la	structure	de	l'homme,	puis	ce	qui	regarde	la	conservation	de	la

santé	et	le	rétablissement	des	forces	chez	les	malades,	après	cela	ce	qui	tient	à	la

doctrine	 du	 diagnostic	 et	 du	 pronostic;	enfin	 je	 traiterai	 de	 la	 guérison	 des

maladies	et	des	symptômes,	en	un	mot	de	ce	qui	est	contre	nature.	»

Voià	 donc	 l'introduction	 du	deuxième	traité.	Il	commence	par	le	même	argulment

que	 le	premier,	 qui	 expose	 les	 propriétés	 des	 aliments.	 Dans	 les	soixante	 dix

livres,	il	passe	en	revue	ce	qu'il	avait	annoncés.	Cette	oeuvre,	postérieure	dans	le

temps,	 est	 première	 en	utilité,	car	elle	contient	nons	seulement	ce	que	Galien	à

livré	pour	la	postérité,	mais	aussi	des	questions	qu’il	a	laissées	de	côté	et	que

d’autres	ont	enseignées.	Et,	selon	moi,	ce	travail	est	utile,	non	pas	plus	que	tous

ce	qui	a	été	collationné	sur	l'art	et	la	science	médicales,	mais	en	tout	cas	plus

que	la	plupart	d’entre	eux,	pour	la	clarté	avec	laquelle	l’exposé	est	fait	et	parce

que	rien	n’y	est	laissé	de	côté	et	parce	que	la	plupart	des	choses	rassemblées	sont

exprimées	 en	 termes	 variés.	Si	 une	 chose	 relaté	 par	 quelqu'un	 d'autre	 est	 trop

obscure,	 elle	est	bientôt	éclairée	par	l’explication	d’autrs	auteurs.	Et	pour	ceux

qui	s’appliquent	à	la	la	science	médicale,	je	leur	conseillerais	de	consulter	avec

assiduité	ce	traité.

Telle	 est	 donc	 la	 seconde	collection	 d’Oribase	 sur	 la	 pratique	 et	 la	 science

médicales.

	

	

[1]	Photius	 préfère	 ce	 second	 travail	 non	 seulement	 au	 premier,	mais	 presque	 à	 tout	 ce	 qui	 s'est	 jamais	 fait	 sur	 la	médecine.	 On	 l’a	 encore

aujourd’hui.
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Τρίτη	 δὲ	 αὐτῷ	 διεσπούδασται,	 ὡς	καὶ	 αὐτὸς	 ἐκεῖνος

προοιμιαζόμενος	λέγει,	συντομίαν	αὐτῷ	τῆς	δευτέρας	περιέχουσα

πραγματείας.	 Εὐσταθίῳ	 δὲ	 τῷ	 υἱῷ	 τὸ	 βιβλίον	ἀναφωνεῖ,	 θʹ
διῃρημένον	 λόγοις,	 ἐν	 οἷς	 ἐστι	 τῶν	 παθῶν	 ἰάματα,	ὅσα	 τὸ

εὐπόριστον	 καὶ	 πρόχειρον	 ὑποτίθεται·	 τὸ	 μέντοι	χειρουργικὸν

εἶδος	παντελῶς	αὐτῷ	κατὰ	ταύτην	τὴν	συναγωγὴν	παρεῖται.

	 Ἔστι	 δὲ	 τὸ	 παρὸν	 βιβλίον	 πρὸς	 μὲν	ἀνάμνησιν	 τοῖς	 κατὰ

τὰς	 ἰατρικὰς	 πράξεις	 τε	 καὶ	 θεωρίας	συνησκημένοις	 οὐ	 φαύλην

παρέχον	 τὴν	 χρείαν,	 καὶ	 μᾶλλον	πρόχειρον.	 Τοῖς	 δ´	 ἐκ	 πρώτων

εἰς	 μάθησιν	 τῆς	 τέχνης	 διὰ	 τῆσδε	τῆς	 συνόψεως	 ἐλθεῖν

ἠλπικόσιν	εἶπον	ἂν	ὡς	ἐπ´	ὀλίγον	εἴη	τὸ	λυσιτελὲς	παρέχον,	εἰ

μὴ	 τὸ	 κατ´	 αὐτὴν	 ἀμέθοδόν	 τε	 καὶ	ἀπροσδιόριστον	 τοὺς

ἀπειρότερον	 περὶ	 ταῦτα	 διακειμένους	 καὶ	ἑτοιμότερον	πρὸς	τὰς

θεραπείας	 χωροῦντας	 εἰς	 τὰς	 μεγίστας	 βλάβας	τῶν	 καμνόντων,

ἐσθ´	 ὅτε	 δὲ	 καὶ	 τῶν	 ὑγιαινόντων,	 ἐπ´	 αὐτῶν	 τῶν	ἔργων	 εἶδον

συνωθουμένους.	Πλὴν	ἀλλ´	ἔν	γε	τοῖς	εἰρημένοις	λόγοις	θʹ		τῶν
οʹ	βιβλίων	τὴν	σύνοψιν	περιγράφει

Καὶ	ἐν	μὲν	τῷ	αʹ	διαλαμβάνει	περί	τε	τῆς	κατὰ	τὰ	γυμνάσια
προφυλακῆς	 καὶ	 αὐτῶν	 τῶν	 γυμνασίων,	κενώσεών	 τε	 καθόλου	 καὶ

ἐπὶ	μέρους,	τῶν	τε	δι´	ἐπινοίας	καὶ	ὅσων	ἡ	φύσις	κυρία·	περί

τε	ἀέρων	καὶ	λουτρῶν,	αὐτοφυῶν	τε	καὶ	τῶν	ἐκ	τέχνης·	καὶ	περὶ

ἱδρώτων,	 ναὶ	 δὴ	 καὶ	 περὶ	 καταπλασμάτων,	 περί	 τε	τῆς	 εἰς

ἔλαιον	 καὶ	 ὑδρέλαιον	 ἐμβάσεως,	 καὶ	 ὅσα	 τὸ	 δέρμα	 δάκνοντα	ἢ

ἄλλως	 διαφοροῦντα	 τῶν	 χρονιζόντων	 παθῶν	 τὴν	 μετασυγκριτικήν,

ὡς	ἂν	μεθοδικὸς	φαίη	ἀνήρ,	ἀπεργάζεται	θεραπείαν.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 βʹ	 περί	 τε	 τῆς	 δυνάμεως	τῶν	 ἁπλῶν	 διαλαμβάνει
φαρμάκων,	 καὶ	 περὶ	 τῆς	 τούτων	 ἐκλογῆς,	 καὶ	περὶ	 κατασκευῆς

τῶν	 τε	 ἀκόπων	 καλουμένων	 χρισμάτων	 καὶ	ἐμπλάστρων,	 καὶ	 περὶ

σταθμῶν,	 περί	 τε	 τῶν	 κοπτῶν	 καλουμένων	πλατυσμάτων	 καὶ	 περὶ

ἑψήσεως	τῶν	ἐμβαλλομένων	εἰς	τὰς	ἐμπλάστρους	φαρμάκων.

Τὸ	δὲ	γʹ	συνθέσεις	αὐτῷ	φαρμάκων	παντοδαπῶν	περιέχει.

Τὸ	 δὲ	 δʹ	 περὶ	 τροφῶν	 ἐστιν	 αὐτῷ	συντεταγμένον	 δυνάμεως,

En	plus	il	a	travaillé	avec	soin	à	un	troisième	traité,		comme	il	le

dit	 lui-même	 dans	 sa	préface.	 C'est	 un	 abrégé	 du	 second.	 Il	 l'a	 dédié	 à

son	 fils	Eustathe	et	l'a	divisé	en	neuf	livres	où	il	propose	les	remèdes

faciles	 à	 utiliser	 et	 qu'on	 peut	 avoir	 sous	 la	 main.	 Mais	 en	 ce	qui

concerne	 la	 chirurgie,	 il	 l'a	 tout	 à	 fait	 passée	 sous	silence	 dans	 ce

traité.

Ce	livre,	en	réveillant	la	mémoire	de	ceux	qui	exercent	la	médecine	et

qui	 l'étudient,	 a	 une	véritable	 utilité	 immédiate.	 Quant	 à	 ceux	 qui

espèrent	 pouvoir	parvenir	 à	 la	 connaissance	 de	 cet	 art	 grâce	 à	 ce

compendium,	 je	pourrais	 dire	 qu'à	 première	 vue	 il	 pourrait	 leur	 sembler

utile	si,	 par	 son	 manque	 de	 méthode	 et	 par	 ses	 déficiences	 dans	 les

définitions,	je	ne	l'avais	vu	amener	des	gens	de	peu	d'expérience	médicale

et	trop	enclins	à	soigner	à	commettre	d'énormes	erreurs	chez	les	malades

et	parfois	aussi	chez	les	gens	bien	portants.	En	tout	cas	en	neuf	livres,

il	résule	ses	soixante	dix	livres.

Dans	 le	 premier	 livre,	 il	 traite	des	 précautions	 à	 prendre	 lors	 des

exercices	 corporels,	 des	exercices	 eux-mêmes,	 des	 évacuations	 totales	 ou

partielles,	 des	maladies	 soit	 imaginées	 par	 l'esprit,	 soit	 celles	 dont

triomphe	la	nature.	Il	traite	des	airs,	des	bains	naturels	et	artificiels.

Et	ensuite	il	traite	des	transpirations,	des	cataplasmes,	de	l'huile	pure

et	de	l'huile	mêlée	d’eau	et	des	remèdes	qui,	en	rongeant	la	peau	et	en	la

détruisant,	réussissent	 à	 guérir	 des	 maladies	 chroniques	 :	 c'est	 ce	 que

les	méthodiques	appellent	metasyncriticie	.

Dans	le	second	livre,	il	traite	de	la	vertu	des	médicaments	simples,

de	 leur	 choix,	 de	 leur	préparation,	 des	 onguents	 appelés	 ἀκόπων,	 des

emplâtres.		Ensuite	 il	 traite	 des	 poids,	 des	 grands	 emplâtres	 qu'ils

nomment		κοπτὰ	(broyées)	et	de	la	cuisson	des	médicaments	qui	entrent	dans

la	composition	des	emplâtres.

Le	troisième	contient	les	compositions	des	médicaments	de	tout	genre.

Le	quatrième	décrit	les	propriétés	des	aliments,	leur	préparation,	de

l’eau	 miellée	 et	 des	 autres	boissons	utiles	aux	malades,	de	l’absorption

de	lait	et	enfin	des	eaux.



καὶ	περὶ	τῆς	τούτων	σκευασίας,	περί	τε	μελικράτου	καὶ	πομάτων

ἄλλων,	 ὅσα	 χρήσιμα	 τοῖς	 ἀρρωστοῦσι,	 περί	τε	 γαλακτοποσίας,

καὶ	ἔτι	περὶ	ὑδάτων.

Τὸ	δὲ	εʹ	ὅσα	τε	ταῖς	κυούσαις	συμβαίνει	διδάσκει,	δίαιτάν
τε	 αὐτῶν	 καὶ	 ὁποῖαι	 αἱ	 τιτθαί,	 περί	τε	κομιδῆς	παιδίου,	καὶ

ὅσα	 εἴωθε	 συμβαίνειν	 τῷ	 παιδί.	 Περί	 τε	κόπων	 οὓς	 ποιεῖ	 τὰ

γυμνάσια,	καὶ	ὧν	οὐκ	ἔστι	λαβεῖν	ἐκ	τοῦ	φαινομένου	τὸ	αἴτιον.

Καὶ	περὶ	στεγνώσεως	δέρματος.	Γερόντων	τε	δίαιταν	εὑρήσεις	ἐν

τούτῳ	 καὶ	 ὅσα	 τοῦ	 σώματος	 κατὰ	 τὴν	ἐπιφάνειαν	 συμπεσόντα

ἄχαρι	 τὴν	 ὄψιν	 ποιεῖ,	 τούτων	 ἀπαλλαγὴν	 καὶ	τῆς	 παρατροπῆς

ἐπανόρθωσιν,	 ὀδόντων	 τε	 φυλακήν,	 καὶ	 βαρυηκοΐας	καὶ	 ἀχλύος

ὀμμάτων	 διόρθωσιν,	 καὶ	 τῆς	 ἀπὸ	 τῆς	 πλησμονῆς	 βλάβης

θεραπείαν,	ἀσχόλου	τε	βίου	δίαιταν·	περί	τε	τῶν	διαφθειρόντων

τὰ	σιτία.	Ὁδοιποροῦσί	τε	καὶ	πλοϊζομένοις	ἐκτίθεται	δίαιταν,

καὶ	περὶ	 καθαιρέσεως	 σαρκῶν	 διαλαμβάνει	 ἀναθρέψεώς	 τε	 καὶ

διάγνωσιν	κράσεως,	καὶ	παρατραπείσης	αὐτῆς	θεραπείαν.

Ἐν	δὲ	τῷ	ϛʹ	συντέτακται	αὐτῷ	ὅσα	τε	εἰς	σημείωσιν	ἀσφαλῆ
τείνει	καὶ	κρίσιν	ὀρθήν,	θεραπεῖαί	τε	καὶ	προγνώσεις	πυρετῶν

καὶ	 συμπτωμάτων	 τά	 τε	 εἴδη	 τῶν	 πυρετῶν	καὶ	τὰς	ἰάσεις,	περί

τε	λοιμῶν,	λειποθυμίας	τε	καὶ	συγκοπῆς	καὶ	ὀδύνης	καὶ	λυγμοῦ

διαλαμβάνει,	 κυνώδους	 τε	 ὀρέξεως	 καὶ	 ἀνορεξίας	καὶ	 βουλίμου

θεραπείας,	 ἔτι	 δὲ	 περὶ	 ναυτίας	 καὶ	 ἐμέτων,	ἀγρυπνίας	 τε	 καὶ

καταφορᾶς	 καὶ	 συντήξεως	 καὶ	 δίψους	 καὶ	ἑλκωθέντος	 τοῦ	 ἱεροῦ

ὀστοῦ	θεραπείας.

Κατὰ	δὲ	τὸ	ζʹ	ἑλκῶν	μὲν	ἁπάντων,	τῶν	τε	λεγομένων	ἁπλῶν
καὶ	 τῶν	 κοίλων,	 καί	 γε	 καὶ	 τῶν	 οὐλῆς	δεομένων	 καὶ

ὑπερσαρκούντων	 ἐκδιδάσκει,	 πρός	 τε	 τὰ	 πυρίκαυστα	θεραπείας

εἰσάγει,	 καὶ	 περὶ	 ἐξανθημάτων	 καὶ	 κνησμῶν	 καὶ	φλυκταίνων,

ἀναρρηγνυμένων	 τε	 ἑλκῶν	 καὶ	 κακοήθων·	 πρὸς	 ἄνθρακάς	τε	 καὶ

καρκίνους	 ἰάσεις	 ἀναγράφει,	 σπασμῶν	 τε	 καὶ	 στρεμμάτων	 καὶ

θλασμάτων,	 οἷς	 τε	 ἂν	 ἀκὶς	 ἢ	 κάλαμος	 ἢ	 ἄκανθα	 ἢ	 σκόλοψ

ἐμπαγέντα	σαρκὶ	 ἀποσπασθείη·	 περί	 τε	 παρωνυχιῶν	 καὶ	 τῶν	 ἐν

ἄρθροις	 ἑλκῶν,	αἱμορραγίας	 τε	 καὶ	 νευροτρώτων,	 καὶ	 περὶ

κεχαλασμένων	 ἄρθρων,	περί	 τε	 φλεγμονῆς	 καὶ	 ῥευματικῆς

διαθέσεως,	 περί	 τε	 γαγγραίνης	καὶ	 σφακελισμοῦ,	 καὶ	 περὶ

ἀποστημάτων	 καὶ	 συρίγγων,	 ἐρυσιπέλατός	τε	 καὶ	 ἕρπητος,	 καὶ

περὶ	 σκίρρων	 καὶ	 οἰδημάτων,	 τερμίνθου	 τε	 καὶ	ἐπινυκτίδος,

περί	 τε	 διατμηθέντων	 συνδέσμων,	 καὶ	 θύμου	 καὶ	 συκῶν	καὶ

δοθιήνων,	 ἀκροχορδόνων	 τε	 καὶ	 μυρμηκιῶν	 καὶ	 τῶν	 συστοίχων.

Πρός	 τε	 τὰ	 λεγόμενα	 γάγγλια	 καὶ	 χείμεθλα	 καὶ	 ῥαγάδας

ἐκτίθεται	ἰάσεις,	 καὶ	 πρὸς	 τὰ	 ἡλκωμένα	 τῶν	 αἰδοίων.	 Περί	 τε

λεύκης	 καὶ	ἀλφῶν	 καὶ	 λέπρας	 καὶ	 ψώρας	 καὶ	 λειχήνων

διαλαμβάνει,	καὶ	περὶ	ἐμφυσημάτων,	καὶ	ὡς	ἡ	τῶν	ἐχιδνῶν	ἐδωδὴ

ἄριστον	 βοήθημα	 τοῖς	ἐλεφαντιῶσι.	 Ταῦτα	 μὲν	 καὶ	 κατὰ	 τὸ

ἕβδομον.

Κατὰ	δὲ	τὸ	ηʹ	περὶ	τῆς	κατὰ	τὴν	μνήμην	ἀπωλείας	καὶ	τῶν
ἄλλως	 ἀγρυπνητικῶν	 ἢ	 καταφορικῶν	διαλαμβάνει,	 τίς	 τε	 ὁ

ἐφιάλτης	καὶ	ἡ	ἐπιληψία	καὶ	τὸ	σκοτωματικὸν	πάθος,	ἀποπληξία

τε	 καὶ	 μελαγχολία	 καὶ	 μανία	 καὶ	ἔρως	 ὀξύς,	 καὶ	 τίς	 ἡ

λυκανθρωπία,	 καὶ	 τούτων	 ἰάσεις·	 περί	 τε	 τῶν	κατὰ	 τὸν

ἐγκέφαλον	παθῶν	καὶ	περὶ	λυσσοδήκτων,	καὶ	περὶ	παραλύσεως	καὶ

ἀνεκθερμάντου	 ῥίγους,	 περί	 τε	 σπασμῶν	 καὶ	 τετάνου	καὶ	 περὶ

τῶν	κατὰ	τὴν	κεφαλὴν	παθῶν.	Πρός	τε	τὰ	σειριῶντα	παιδία,	πρός

τε	 δυσωδίας	 ῥινός,	 καὶ	 πρὸς	 ὑπώπια,	 καὶ	 πρὸς	ἐγχυμώματα

κεχρονισμένα.	 Περί	 τε	 χειλέων	 ῥαγάδος,	 καὶ	 πρὸς	ἐφήλεις	 καὶ

σπίλους	καὶ	φακοὺς	καὶ	ἰόνθους	καὶ	τὰς	ἐν	τῷ	γενείῳ	συκώδεις

ἐπαναστάσεις·	περί	τε	μασχαλῶν	δυσωδίας,	καὶ	περὶ	τῶν	ἐν	τοῖς

ὀφθαλμοῖς	παθῶν,	περί	τε	φθειριάσεως	καὶ	ἐμφράξεως	μυξωτήρων,

καὶ	περὶ	τῶν	ἀπαγχομένων.	Ἐν	τούτοις	καὶ	ὁ	ηʹ	λόγος.

	 Ὁ	 δὲ	 θʹ	 αὐτῷ	 ὅσα	 πάθη	 περί	τε	 θώρακα	 καὶ	 σπλάγχνα

συνίσταται	 καὶ	 ἕως	 αἰδοίων	 διήκει	διαλαμβάνει,	 τά	 τε

γυναικεῖα	 καταλέγει	 πάθη,	 καὶ	 περὶ	 ποδάγρας	καὶ	 ἀρθρίτιδος

καὶ	ἰσχιάδος	θεραπείας	ἀναγράφει.

Τοιαύτη	καὶ	ἡ	γʹ	τῷ	Ὀρειβασίῳ	συντεταγμένη	πραγματεία.

Le	 cinquième	 livre	 explique	 les	accidents	 qui	 arrivent	 aux	 femmes

enceintes	 et	 leur	 régime	 et	les	 qualités	 des	 nourrices.	 Il	 traite	 de

l'éducation	 de	 l’enfant	et	 des	 accidents	 qui	 lui	 sont	 habituels	 à	 leur

âge.	Il	traite	de	la	fatigue	provenant	des	exercices	physiques	et	de	celle

dont	la	cause	n’est	pas	apparente	;	il	traite	du	resserrement	de	la	peau.

On	trouvera	aussi	dans	ce	livre	la	nourriture	qui	convient	aux	vieillards,

ainsi	 que	 les	 accidents	 provenant	 de	 la	déformation	 de	 leurs	 corps	 et

comment	s’en	débarrasser	et	y	porter	remède.	Ensuite	il	traite	du	moyen	de

se	 conserver	 les	dents,	 de	 remédier	 à	 la	 difficulté	 auditive	 et	 à

l'obscurcissement	 de	 la	 vue,	 de	 guérir	 les	 maux	 qui	 proviennent	de	 la

saturation,	de	procurer	un	régime	de	vie	pour	les	gens	occupés.	Il	traite

des	gens	qui	sont	corrompus	par	les	aliments.	Il	prescrit	un	régime	de	vie

pour	 les	 voyageurs	 et	 les	navigateurs	 ;	 il	 traite	 de	 la	 diminution	 des

chairs	 et	 de	 leur	nutrition,	pour	pouvoir	connaître	le	tempérament	et	de

soigner	son	déséquilibre.

Dans	 le	 sixième	 livre,	 il	 a	rassemblé	 tout	 les	 signes	 pour	 pouvoir

bien	juger	et		à	coup	sûr	la	maladie.	Ensuite	les	soins,	la	reconnaissance

des	fièvres	 et	 des	 symptômes	 :	 il	 y	 ajoute	 les	 genres	 de	 fièvres	 et	les

remèdes.	Il	traite	des	pestes,	de	la	défaillance	et	de	la	syncope,	de	la

douleur,	du	hoquet.	Et	ensuite	de	la	faim	canine,	de	l’inappétence	et	de

la	 boulimie.	 Il	 traite	 en	 outre	 de	 la	nausée	 et	 des	 vomissements,	 de

l’insomnie,	de	la	torpeur,	de	la	colliquation,	de	la	soif	et	du	traitement

des	ulcérations	de	l’os	sacré.

Dans	 le	 septième	 livre,	 il	 traite	de	 tous	 les	 ulcères,	 ceux	 qu’on

appelle	 simples	 et	 ceux	 qu’on	appelle	 creux,	 ceux	 qui	 ont	 besoin	 d’être

cicatrisés	et	ceux	qui	se	remplissent	de	chair	;	il	indique	le	remède	pour

les	brûlures.	Ensuite	les	boutons,	les	prurits,	les	pustules	qu'on	appelle

phlytaenes,	 les	 ulcères	 bénins	 et	 malins	 ;	 il	 décrit	 la	façon	 de	 guérir

les	anthrax	et	les	tumeurs,	ainsi	que	les	élongations,	les	luxations,	les

contusions	et	la	façon	d’extraire	une	pointe	d’épine,	de	roseau,	d’acanthe

ou	une	écharde	enfoncée	dans	la	chair.	Il	traite	des	ongles	incarnés,	des

ulcères	 des	 articulations,	 de	 l’hémorragie,	 des	 lésions	nerveuses,	 des

luxations	articulaires,	de	l’inflammation,	de	la	tendance	aux	enflures,	de

la	gangrène	et	de	la	carie,	des	abcès,	des	fistules,	de	l’érysipèle	et	de

l’herpès,	 des	 tumeurs	 dures,	des	 œdèmes,	 du	 terminthe,	 de	 l'epinyctide,

des	 ligaments	déchirés,	 de	 l’excroissance	 charnue,	 des	 loupes,	 des

furoncles,	des	 verrues,	 des	 formicaires	 et	 d’autres	 affections	 du	 même

genre.	 Il	 propose	 des	 traitements	 pour	 ce	 qu’on	 appelle	 les	ganglions,

pour	 les	 engelures	 aux	 pieds	 et	 les	 gerçures	 et	 les	ulcères	 des	 parties

sexuelles.	Il	traite	de	la	grattelle	blanche,	de	la	lèpre,	de	la	gale,	de

la	 dartre	 et	 des	 emphysèmes	et	 dit	 que	 le	 thériaque	 est	 un	 excellent

adjuvent	pour	ceux	qui	souffrent	d’éléphantiasis.	Telles	sont	les	matières

du	septième	livre.

Dans	 le	 huitième,	 il	 traite	 de	 la	perte	 de	 mémoire	 et	 de	 ceux	 qui

souffrent	 d’insomnie	 ou	 de	 grave	somnolence,	 il	 traite	 de	 l'ephialte

(cauchemar),	de	l’épilepsie,	du	vertige,	de	l’apoplexie,	de	la	mélancolie,

de	 la	 folie,	 de	l'amour	 excessif,	 de	 la	 lycanthropie	 :	 il	 en	 donne	 les

remèdes	 ;	il	 traite	 des	 maladies	 du	 cerveau,	 des	 morsures	 de	 chiens

enragés,	 de	 la	 paralysie	 et	 de	 la	 sensation	 de	 froid	 qu'on	 ne	peut

réchauffer,	 des	 convulsions,	 du	 tétanos,	 des	 douleurs	 de	tête.	 Il	 donne

des	 remèdes	 contre	 la	 consomption	 des	 enfants,	contre	 l'odeur	 fétide	 du

nez,	 contre	 les	 meurtrissures	 sous	 les	yeux	 et	 contre	 les	 ecchymoses

chroniques.	Il	traite	des	gerçures	aux	lèvres	et	donne	des	remèdes	contre

les	 taches	 de	 rousseur,	les	 verrues	 de	 la	 peau,	 les	 tâches	 noires,	 les

boutons	et	les	excroissances	du	menton	en	forme	de	figues.	Il	traite	de	la

mauvaise	 odeur	 aux	 aisselles	 et	 des	 douleurs	 variées	 aux	 yeux,	de	 la

maladie	pédiculaire,	de	l’obstruction	des	narines	et	de	la	strangulation.

Tel	est	son	huitième	livre.

Le	 neuvième	 et	 dernier	 livre	embrasse	les	maladies	qui	atteignent	le

thorax	 et	 les	 viscères	et	 continue	 jusqu'aux	 parties	 sexuelles	 ;	 il

recense	 aussi	 les	maladies	des	femmes	et	prescrit	des	remèdes	contre	les

maladies	articulaires	(la	goutte)	et	la	sciatique.

Tel	est	le	troisième	traité	médical	composé	par	Oribase
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	 Ἡ	 δὲ	 τετάρτη	 συντομίαν	 μὲν	 καὶ	αὐτὴ	 βούλεται	 αὐτῷ	 τῆς

τέχνης,	 ἐν	 δʹ	 δὲ	 ἀπαρτίζεται	 λόγοις	 καὶ	τὸν	 Εὐνάπιον

ὑποβάλλει,	 ὃν	 καὶ	 λογιώτατον	 ὑμνεῖ,	 αἴτιον	 αὐτῷ	 τοῦ

συντάγματος	 γεγενημένον.	 Τὰ	 εὐπόριστα	 δὲ	 αὐτῷ	 τῶν	 ἰαμάτων

κἀνταῦθα	 γνώμην	 συναγαγεῖν	 	 εἰσάγει,	 ὧν	 καὶ	 τὴν	 διδασκαλίαν

τρισὶ	διέρχεται	τρόποις,	ἑνὶ	μὲν	τάς	τε	καθόλου	δυνάμεις	καὶ

τὰς	ἐπὶ	 μέρους	 χρήσεις	 ἑκάστου	 τῶν	 ἁπλῶν	 ἐπιών,	 δευτέρῳ	 δὲ

πάθους	ἑκάστου	τὰ	ἰάματα	συντάττων·	ἐφ´	οἷς	τήν	τε	κατανόησιν

τοῦ	πεπονθότος	μορίου	καὶ	τὴν	διήγησιν	ἐξ	ὧν	ἂν	θεραπευθείη.

Τετάρτην	 δὲ	 ὑπόθεσιν	 μεταχειρίζεται,	 ἣν	 καὶ	 τῶν	 εἰρημένων

προτάττει	 τοῦ	 ὑγιεινοῦ	 τυγχάνουσαν	 μέρους.	 Καὶ	 ἄρχεται	 δὲ

αὐτίκα	ἐξ	ὧν	καὶ	ἡ	φύσις,	περὶ	παιδίου	λέγω	τροφῆς.

Ἔστι	 μὲν	 οὖν	 ἡ	 πρὸς	 Εὐνάπιον	 αὐτῷ	συντεταγμένη	 σπουδὴ

σχεδὸν	 ἡ	 αὐτὴ	 τῇ	 γεγραμμένῃ	 πρὸς	 τὸν	 υἱόν·	τῶν	 τε	 γὰρ

χειρουργουμένων	 οὐδετέρα	 λόγον	 ἔχει,	 κἀν	 τοῖς	 ἄλλοις	δὲ

συμφέρεται,	 πλὴν	 ὅσα	 τὴν	 τάξιν	 οὐ	 τὴν	 ἴσην	 καὶ	 ὁμοίαν

διασῴζει,	 ἐπ´	 ἐνίοις	 δὲ	 μικρόν	 τι	 καὶ	 ἑτέρα	 τῆς	 ἑτέρας

πλεονεκτεῖ,	 ὥσπερ	 ἐν	 πολλοῖς	 τῶν	 κατὰ	 τοὺς	 τόπους	 παθῶν	 ἡ

πρὸς	Εὐνάπιον,	καὶ	εἰς	τὴν	τῶν	ἁπλῶν	φαρμάκων	διάγνωσιν·	ἔστι

δὲ	 οὗ	καὶ	 ἡ	 πρὸς	 Εὐστάθιον	 ἔχει	 τι	 ταύτης	 πλέον

σεμνολογήσασθαι.	 Ἀλλά	γε	 χάρις	 ὑπὲρ	 ἑκατέρας	 τῶν	 πόνων	 τῷ

ἀνδρί·	 τὸ	 γὰρ	 αὐτοῦ	 μέρος	 οὐ	βλάβης	 οὐδενί,	 ἀλλ´	 ὠφελείας

ἑκατέρα,	ὥσπερ	δὴ	καὶ	τὰς	πρὸ	τούτων	συνέταξε.

Φράσεως	 δὲ	 χαρακτῆρα	 λέγειν	 τοῦ	λόγου	ἅμα	τε	ἄπορον	καὶ

περιττὸν	εἶναι	δοκεῖ·	ἔκ	τε	γὰρ	διαφόρων	καὶ	παντοδαπῶν	αὐτῷ

τὰ	 συντάγματα	 συνήθροισται,	 καὶ	 ἰατρὸς	 ἀνὴρ	οὐ	 τοῦ	 ἐν	 λόγῳ

κάλλους	 καὶ	 τῆς	 σοφίας	 εὐθύνας	 ἄν	 τινι	 τῶν	σωφρονούντων

παράσχοι,	 ἀλλ´	 εἴ	 τι	 τῶν	 κατὰ	 τὴν	 ἰατρικὴν	 ἔργων	οὐκ	 ὀρθῶς

διῆλθεν	οὐδ´	ἐπεδείξατο.

Εἶδον	 δὲ	 ἔγωγε	 τοῦ	 ἀνδρὸς	 καὶ	ἑτέραν	 πραγματείαν	 ἐν	 δʹ
λόγοις	συντεθειμένην·	εὐπόριστα	δὲ	ἐπεγράφετο	τὸ	βιβλίον,	καὶ

τὸν	Εὐγένιον	ὑπόθεσιν	τοῦ	συντάγματος	ἐποιεῖτο.	Λογιώτατον	δὲ

καὶ	 τὸν	 Εὐγένιον	 ὀνομάζει·	 καὶ	χρησιμεύειν	 τὴν	 πραγματείαν

κατά	 τε	 ἀγροὺς	 καὶ	 ὁδοιπορίας	 καὶ	ἀλλαχοῦ,	 ὅπῃ	 παρουσία

ἰατροῦ	 οὐκ	 ἐπιχωριάζει.	 Ἀλλὰ	 τοῦτο	 τὸ	βιβλίον	 κατὰ	 μὲν	 τὴν

ἐπιγραφὴν	 καὶ	 τὸ	 ὑποβαλλόμενον	 εἰς	 τὴν	προσφώνησιν	 πρόσωπον

διαφορὰν	ἔχει,	τὰ	δ´	ἄλλα	μάλα	περιφανῶς	μεταγραφὴ	μόνη	ἐστὶ

τῆς	 πρὸς	 Εὐνάπιον	 πραγματείας,	 ὥστε	 ἔγωγε	καὶ	 εἰς	 λογισμοὺς

ἀφικόμην	 ὡς	 ἄρα	 μήποτε	 οὐκ	 εἴη	 τοῦτο	 Ὀρειβασίῳ

διαπεπραγμένον,	 ἀλλ´	 ἢ	 ἁμάρτημα	 τοῦ	 ἀπ´	 ἀρχῆς	 γράψαντος	 τὸ

πρὸς	Εὐνάπιον	 βιβλίον,	 ὃς	 τήν	 τε	 ἐπιγραφὴν	 εἰς	 τὰ	 Εὐπόριστα

μετετάξατο	 καὶ	 ἀντὶ	 Εὐναπίου	 Εὐγένιον	 ὑπεβάλετο,	 ἢ	 ἕτερόν

τ ι ν α	δόξαν	 ἑαυτῷ	 ἐκ	 τῆς	 προσφωνήσεως	 μνώμενον	 εἰς	 τὴν

τοιαύτην	περιενεχθῆναι	ἐπίνοιαν,	καὶ	ἀμεῖψαι	τόν	τε	Εὐνάπιον

εἰς	Εὐγένιον	καὶ	τὴν	κειμένην	ἐπιγραφὴν	εἰς	Εὐπόριστα.

Oribase	veut	que	on	quatrième	ouvrage	soit	lui	aussi,	un	résumé	de	son	art.

Il	 se	 répartit	en	 quatre	 livres	 et	 il	 nomme	 Eunape,[1]	 (dont	 il	 rappelle	 la

grande	éloquence),	comme	l’auteur	de	ce	traité.	Il	dit	qu'il	se	propose	à	nous

livrer	 des	 remèdes	qui	 sont	 faciles	 à	 préparer	 :	 il	 nous	 les	 expose	 de	 trois

manières.	Il	passe	d’abord	en	revue	les	propriétés	universelles	des	simples		et

leur	 usage	 particulier.	Ensuite,	 il	 nous	 enseigne	 les	 remèdes	 pour	 chaque

maladie.		En	troisième	lieu,	il	expose	la	connaisssance	de	la	partie	malade	 et

les	 moyens	 de	 la	 guérir.	 En	 quatrième	 lieu	 il	 met	en	 avant	 	 l'argument	 qui

concerne	la	santé	:	il	le	met	avant	tous	les	autres.	Enfin,	il	commence,	suivant

la	nature,	par	l'éducation	des	enfants.

Ce	traité,	composé	pour	Eunape,	est	presque	le	même	que	celui	qu'il	a	écrit

à	son	fils.	Ni	l'un	ni	l'autre	ne	parle	de	chirurgie	;	sur	les	autres	matières,

les	ouvrages	sont	en	accord,	sauf	là	où	ils	ne	conservent	pas	le	même	ordre.	Pour

quelques	sujets,	l’un	l'emporte	sur	l’autre	;	ainsi,	dans	la	plupart	des	maladies

locales	et	pour	la	connaissance	des	remèdes	tirés	des	simples,	le	traité	adressé

à	Eunape	l’emporte	;	et	il	arrive	aussi	que	celui	adressé	à	Eustathe	puisse	se

glorifier	 de	l'emporter.	 Mais	 on	 rend	 grâce	 à	 l’auteur	 pour	 avoir	 réalisé	ces

deux	travaux,	car	l'un	et	l'autre	ne	furent	pas,	pour	l'auteur,	un	préjudice	mais

plutôt	une	utilité		(de	même	que	les	traités	qu’il	a	composés	avant	ceux-là).

En	ce	qui	concerne	le	caractère	du	style	de	son	ouvrage,	il	semble	difficile

e t	superflu	 :	 tout	 ses	 traités	 ont	 été	 tirés	 de	 différentes	sources	 de	 toute

sorte,	 et	 un	 médecin	 ne	 doit	 pas	 avoir	rendre	 compte	 de	 la	 beauté	 et	 de

l’habileté	de	son	style	aux	hommes	sensés,	mais	rendre	des	comptes	et	démontrer

les	erreurs	sur	des	sujets	de	médecine.

J’ai	 vu,	 quant	 à	 moi,	encore	un	 autre	 traité	 du	 même	 auteur	 ;	 composé	 en

quatre	livres,	 il	 s’intitulait	Remèdes	 faciles.	 Il	rapportait	 le	 sujet	 à	 un

certain	Eugénius,	qu'il	appelle	aussi	homme	disert	;	le	traité	est,	dit-il,	utile

à	la	pour	ceux	qui	vivent	à	campagne	et	ceux	qui	voyagent	et	partout	où	il	n'y	a

pas	 de	 médecins.	 Mais	 ce	 livre,	 s’il	 diffère	dans	 son	 titre	 et	 dans	 le

destinataire	de	la	dédicace,	ne	diffère	en	rien,	pour	tout	le	reste	:	ce	n'est

qu’une	transcription	 du	 traité	 dédié	 à	 Eunape.	 	 C'est	 pourquoi	en	 y

réfléchissant,	j’en	suis	venu	à	me	dire	que	ce	livre	n'a	jamais	été	écrit	par

Oribase,	mais	ou	une	erreur	de	quelqu’un	qui,	dès	le	début,	en	recopiant	le	livre

dédié	 à	Eunape,	 en	 a	 changé	 le	 titre	 en	 celui	 de	Remèdes	 faciles	 et	 a	 changé

Eugénius	en	Eunape	ou	bien	le	fait	de	quelqu’un	d’autre	 qui,	 voulant	 se	 faire

gloire	grâce	à	cette	dédicace,	a	recouru	à	cette	invention	et	a	changé	Eunape	en

Eugénius	et	le	titre	qui	figurait	sur	l’ouvrage	en	Remèdes	faciles.

	

	

	

	

[1]	Eunape	de	Sardes(vers	346-414)	en	Asie	mineure.	Auteur	connu	pour	ses	Vies	des	Sophistes 	-	recueil	de	23	biographies	de	philosophes	anatoliens

du	IVe	siècle-	où	l'on	trouve	des	détails	intéressants	sur	plusieurs	philosophes	éclectiques,	sur	des	médecins	et	des	rhéteurs	de	son	temps.
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220.	Théon	d'Alexandrie,	L'Homme.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 Θέωνος	 ἀρχιητροῦ	Ἀλεξανδρέως	 ἰατρικὸν	 βιβλίον,

ὃ	 ἐπιγράφει	 Ἄνθρωπον.	 Θεοκτίστῳ	μὲν	 τὸ	 σύνταγμα	 προσφωνεῖ,

ἀπάρχεται	 δὲ	 τῆς	 θεραπείας	 ἀπὸ	κεφαλῆς	 καὶ	 διήκει	 μέχρι

ποδῶν,	 πάντων	 τῶν	 πεπονθότων	 μορίων	 τοῦ	σώματος	 θεραπείας

τινὰς	ἀναγράφων.	Οὔτε	δὲ	τὴν	τοῦ	νοσήματος	φύσιν	πλὴν	ἐπί	γε

βραχέων	 ἐκδιδάσκει,	 οὔτε	 τοῖς	 πρέπουσι	προσδιορισμοῖς,	 περὶ

ὧν	προάγεται	λέγειν,	τὴν	διδασκαλίαν	ὑπάγει.

Μετὰ	δέ	γε	τὸ	γράψαι	τῶν	ποδαγρικῶν	καὶ	ἀρθριτικῶν	παθῶν

ἰάματα,	 διέξεισι	 μὲν	 περὶ	 τῶν	ἁπλῶν	 καθαρτικῶν	 φαρμάκων,

πειρᾶται	 δὲ	 καὶ	 αἰτίας	 τινὰς	ἀποδιδόναι,	 οὐκ	 ἔμοιγε	 δοκοῦν

ὀρθῶς	 οὐδὲ	 τῆς	 ἀληθείας	 ἐξημμένος,	δι´	 ἃς	 τὴν	 καθαρτικὴν

δύναμιν	ἡ	τῶν	φαρμάκων	ἐπιδείκνυσι	φύσις.	Εἶτα	περὶ	συνθέσεως

παντοδαπῶν	 διαλαμβάνει	 φαρμάκων,	 ὅσα	 τε	 αὐτῷ	πρὸς	 τὰ

προειρημένα	 τῶν	 νοσημάτων	 ἱκανὴν	 παρέχεται	 τὴν	 χρείαν	καὶ

πρὸς	 τὰ	 λοιπὰ	 πάντα	 τοῦ	 σώματος	 πάθη,	 ἃ	 παρῆκε	 τὴν	 κατὰ	 τὰ

πεπονθότα	μόρια	θεραπείαν	ἀναγράφων,	ἐμπλάστρους	τε	καὶ	ἄκοπα

καὶ	 κουλλούρια	 καὶ	 ἀντιδότους	 διαφόρους	 ἐκ	 διαφόρων	 ἀνδρῶν

κατεσκευασμένας	 ἀναγράφει.	 Καὶ	 ἐν	 τούτοις	 αὐτῷ	 ἡ	 τοιαύτη

συμπεραίνεται	 πραγματεία.	 Ἔστι	 μέντοι	 τὴν	 χρείαν	 τὸ	 βιβλίον

ταῖς	τοῦ	Ὀρειβασίου	συνόψεσι	παρεχόμενον	παραπλησίαν.

J'ai	 lu	 un	 livre	 de	 médecine	 de	Théon	 (1),	 archiatre	d'Alexandrie,

intitulé	L'Homme.	 et	 qui	 est	 dédie	 à	Théoctiste.	 Il	 débute	 par	 les

traitements	de	la	tête	et	continue	juqu'aux	pieds	en	énumérant	les	remèdes

pour	 toutes	 les	 maladies	qui	peuvent	affecter	l'ensemble	du	cops	humain.

Il	 ne	 s'étend	pas	 sur	 la	 nature	 des	 maladies,	 si	 ce	 n'est	 en	 quelques

mots,	et	il	ne	définit	pas	distinctement	les	choses	dont	il	se	propose	de

parler.

Après	 avoir	 décrit	 les	 traitements	pour	les	maladies	habituelles	des

pieds	 et	 des	 articulations,	 il	s'occupe	des	remèdes	purgatifs	simples	et

il	 s’efforce	d’expliquer	 certaines	 causes,	 (à	 mon	 mon	 avis,	 ses

explications	ne	sont	jamais	ni	justes	ni	conformes	à	la	vérité),	qui	font

que	la	nature	des	médicaments	a	une	vertu	purgative.	Ensuite,	il	traite	de

la	composition	de	toutes	sortes	de	médicaments	qui	offrent	une	efficacité

suffisante	 contre	 les	 maladies	 dont	 il	vient	 de	 parler	 et	 contre	 toutes

les	autres	affections	du	corps	pour	les	parties	malades	qu’il	avait	omises

en	 décrivant	 les	remèdes.	 En	 plus	 il	 ajoute	 les	 emplâtres,	 les	 remèdes

contre	 la	fatigue,	 les	 collyres,	 et	 divers	 antidotes	 préparés	 d’après

divers	médecins.	Voià	le	contenu	de	son	livre.	Il	possède	pratiquement	le

même	usage	que	le	synopsis	d'Oribase.

	

[1]				Il	existe	trois	Théon	d'Alexandrie:	l'un	est	grammairien	(Ier	s.	av.	/	Ier	s.	apr.	J.-C.)	;	le	second	est	un	médecin	du	IIe	s.

apr.	J.-C.	le	dernier	est	un	mathématicien	qui	vécut	au	IVe	s.	apr.	J.-C.	On	a	parfois	confondu	le	premier	et	le	troisième	(CNRS).	No-tre

personnage	est	le	second,	inconnu	par	ailleurs.
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134.	Memnon,	Histoire	d'Héraclée.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Μέμνονος	ἱστορικόν,	ἀπὸ	τοῦ	θʹ	λόγου
ἕως	 Ϛʹ	 καὶ	 ιʹ.	 Ἡ	 δὲ	 πραγματεία,	 ὅσα	περὶ	 τὴν	 Ποντικὴν

Ἡράκλειαν	 συνηνέχθη	 σκοπὸν	 ἀναγράψαι	προτίθεται,	 τοὺς	 ἐν

αὐτῇ	 τυραννήσαντας	 ἀναλεγομένη	 καὶ	 πράξεις	αὐτῶν	 καὶ	 ἤθη,

καὶ	τοὺς	ἄλλων	βίους,	καὶ	τὰ	τέλη	οἷς	ἐχρήσαντο,	καὶ	ὅσα	τῶν

εἰρημένων	ἐξήρτηται.

Κλέαρχον	 μὲν	 οὖν	 ἐπιθέσθαι	 πρῶτον	τυραννίδι	 κατὰ	 τῆς

πόλεως	 ἀναγράφει.	 Φησὶ	 δὲ	 παιδείας	 μὲν	 τῆς	κατὰ	φιλοσοφίαν

οὐκ	 ἀγύμναστον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 Πλάτωνος	 τῶν	 ἀκροατῶν	ἕνα

γεγονέναι,	 καὶ	 Ἰσοκράτους	 δὲ	 τοῦ	 ῥήτορος	 τετραετίαν

ἀκροάσασθαι,	ὠμὸν	δὲ	τοῖς	ὑπηκόοις	καὶ	μιαιφόνον,	εἴπερ	τινὰ

ἄλλον,	ἐπιδειχθῆναι,	καὶ	εἰς	ἄκρον	ἀλαζονείας	ἐλάσαι,	ὡς	καὶ

Διὸς	υἱὸν	ἑαυτὸν	ἀνειπεῖν	καὶ	τὸ	πρόσωπον	μὴ	ἀνέχεσθαι	ταῖς

ἐκ	φύσεως	χρωματίζεσθαι	βαφαῖς,	ἄλλαις	δὲ	καὶ	ἄλλαις	ἰδέαις

ποικιλλόμενον	ἐπὶ	τὸ	στιλπνόν	τε	καὶ	ἐνερευθὲς	τοῖς	ὁρῶσιν

ἐπιφαίνεσθαι,	ἐξαλλάττειν	δὲ	καὶ	τοὺς	χιτῶνας	ἐπὶ	τὸ	φοβερόν

τε	καὶ	ἁβρότερον.

Οὐ	 ταῦτα	 δὲ	 μόνον	 γενέσθαι	 κακόν,	ἀλλὰ	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς

εὐεργέτας	 ἀχάριστον	 καὶ	 πάντα	 βίαιόν	 τε	 καὶ	τὰ	 ἄτοπα

τολμηρόν·	 φῦναι	 δὲ	 καὶ	 δραστήριον	 τὸν	 παλαμναῖον	 οἷς	 ἂν

J’

Extrait	de	la	Bibliothèque	de	 PHOTIUS

COD.	CCXXIV.

HISTOIRE	D'HERACLEE

PAR

MEMNON,

Suivant	l’Extrait	que	Photius	nous	en	a	laissé.

Par	M.	l'Abbé	GÉDOYN.

	

J'AI	lu,	dit	Photius,	l’ouvrage	historique	de	Memnon, [1]	depuis	 le	 cinquième

livre[2]	 jusqu'au	 seizième.	 Cet	 ouvrage	 contient	 l'Histoire	 des	 Tyrans

d'Héraclée[3]	ville	de	Pont	;	l'Auteur	y	décrit	leurs	actions,	leurs	mœurs,	leur

vie,	 leur	 mort	 &	 y	 mêle	 une	 infinité	 de	 particularités	 qui	ont	 rapport	 à	 cette

histoire.

Cléarque,	 dit-il,	 fut	 le	 premier	 qui	 usurpa	 la	 souveraine	puissance	 dans

Héraclée.	Il	avait	été	disciple	d'Isocrate	pendant	quatre	ans	&	ensuite	de	Platon	;

Ainsi	il	n’était	pas	sans	quelque	teinture	de	Lettres	&	de	Philosophie,	mais	il	ne

s’en	montra	pas	moins	cruel,[4]	moins	sanguinaire	envers	ses	citoyens.	Il	portait

l'orgueil	&	l'insolence	jusqu'à	se	dire	fils	de	Jupiter	;	c’est	dans	cet	esprit	que

dédaignant	 la	 couleur	 naturelle,	 il	 se	 peignait	 les	joues	 de	 vermillon	 &	 qu'il

employait	toute	sorte	de	fard	pour	se	faire	le	teint	plus	vif	&	plus	vermeil.

Il	s'habillait	selon	l'humeur	où	il	se	trouvait,	paraissant	tantôt	terrible	&

tantôt	paré	comme	une	femme.	Mais	son	naturel	pervers	ne	se	bornait	pas	là,	jamais

homme	ne	fût	plus	ingrat,	plus	malfaisant,	plus	violent	&	plus	audacieux.

Encore	 malheureusement	 avait-il	 reçu	 de	 la	 nature	 une	 dextérité	merveilleuse

pour	venir	à	bout	de	ses	desseins,	soit	qu'il	les	tournât	contre	ses	concitoyens,

ou	contre	des	étrangers.	Cependant	il	fût	le	premier	Tyran	qui	aima	les	livres[5]



ἐπιβάλοι,	 οὐ	 κατὰ	 τῶν	 ὁμοφύλων	 μόνον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 εἴ	 τι	 ἐν

ἀλλοφύλοις	ἐφρόνει	πολέμιον.	Βιβλιοθήκην	μέντοι	κατασκευάσαι

πρὸ	τῶν	ἄλλων	οὓς	ἡ	τυραννὶς	ἀπέδειξεν	ὀνομάζεσθαι.

Τοῦτον	δὲ	ἐπιβουλὰς	μὲν	πολλὰς	πολλάκις	διὰ	τὸ	μιαιφόνον

καὶ	 μισάνθρωπον	 καὶ	 ὑβριστικὸν	 κατ´	αὐτοῦ	 συστάσας

διαφυγεῖν,	ὀψὲ	δὲ	καὶ	μόλις	ὑπὸ	Χίωνος	τοῦ	Μάτριος,	ἀνδρὸς

μεγαλόφρονος	 καὶ	 κοινωνίαν	 πρὸς	 αὐτὸν	 τὴν	 ἐξ	αἵματος

ἔχοντος,	 καὶ	 Λέοντος	 καὶ	 Εὐξένωνος	 καὶ	 ἑτέρων	 οὐκ	 ὀλίγων

συσκευασθῆναι	πληγὴν	καιρίαν	ἐνεγκεῖν,	καὶ	τελευτῆσαι	πικρῶς

ἀπὸ	τοῦ	τραύματος.

Ἔθυε	 μὲν	 γὰρ	 δημοτελῆ	 θυσίαν	 ὁ	 τύραννος·	 οἱ	 δὲ	 περὶ	 τὸν

Χίωνα	ἐπιτήδειον	 εἶναι	 τὸν	 καιρὸν	 τῇ	 πράξει	 νομίσαντες	 τῇ

τοῦ	 Χίωνος	χειρὶ	 τὸ	 ξίφος	 διὰ	 τῶν	 τοῦ	 κοινοῦ	 πολεμίου

λαγόνων	 ἐλαύνουσιν.	 Ὁ	δὲ	πολλῶν	αὐτὸν	καὶ	πικρῶν	ἀλγηδόνων

κατατεινόντων,	 καὶ	 τοσούτων	φασμάτων	ἐκδειματούντων	(εἴδωλα

δὲ	 τὰ	 φάσματα	 ἦν	 ὧν	 ἐκεῖνος	μιαιφόνως	 ἀνῃρήκει),	 οὕτω

δευτεραῖος	 τὸν	 βίον	 κατέτρεψε,	 ζήσας	μὲν	 ἔτη	 ηʹ	 καὶ	 νʹ,
τούτων	 δὲ	 τυραννήσας	 δυοκαίδεκα.	 Εἶχε	 δὲ	 τὴν	Περσῶν	 ἀρχὴν

Ἀρταξέρξης	 τότε,	 εἶτα	 καὶ	 Ὦχος	 ὁ	 ταύτην	 ἐκ	 πατρὸς

ἐκδεξάμενος·	 πρὸς	 οὓς	 καὶ	 πολλάκις	 ἔτι	 ζῶν	 ὁ	 Κλέαρχος

διεπρεσβεύσατο.

Οἱ	 μέντοι	 γε	 ἀνῃρηκότες	 τὸν	τύραννον	 μικροῦ	 πάντες	 οἱ

μὲν	 ὑπὸ	 τῶν	 σωματοφυλάκων	 κατ´	 αὐτὸν	τὸν	 τῆς	 ἐπιθέσεως

καιρόν,	 οὐκ	 ἀγεννῶς	 ἀνδρισάμενοι,	 κατεκόπησαν,	οἱ	 δὲ	 καὶ

ὕστερον	 συλληφθέντες	 καὶ	 πικραῖς	 τιμωρίαις	ἐγκαρτερήσαντες

ἀνῃρέθησαν.

Σάτυρος	 δὲ	 ὁ	 τοῦ	 τυράννου	 ἀδελφός,	οἷα	 δὴ	 ἐπίτροπος

καταλειφθεὶς	 τῶν	 παίδων	 Τιμοθέου	 καὶ	 Διονυσίου,	τὴν	 ἀρχὴν

ὑποδέχεται·	 ὃς	 ὠμότητι	 μὲν	 οὐ	 Κλέαρχον	 ἀλλὰ	 καὶ	 πάντας

τυράννους	ὑπερέβαλεν.	Οὐ	μόνον	γὰρ	τοὺς	ἐπιβεβουλευκότας	τῷ

ἀδελφῷ	ἐτιμωρήσατο,	ἀλλὰ	καὶ	τῶν	τέκνων	ἃ	μηδὲν	συνῄδει	τοῖς

γεγεννηκόσιν,	 οὐδὲν	 ἀνεκτότερον	 ἐδηλήσατο,	 καὶ	 πολλοὺς

ἀναιτίους	κακούργων	δίκας	ἀπῄτησε.

Τοῦτον	δὲ	καὶ	μαθημάτων	τῶν	τε	κατὰ	φιλοσοφίαν	καὶ	τῶν

παντὸς	 ἐλευθερίου	 ἄλλου	 παντελῶς	 ὑπάρξαι	ἀπαράδεκτον,	 καὶ

νοῦν	 δὲ	 πρὸς	 τὰς	 μιαιφονίας	 μόνον	 ὀξύρροπον	ἔχοντα

φιλάνθρωπον	 μηδὲν	 μηδὲ	 ἥμερον	 μήτε	 μαθεῖν	 ἐθελῆσαι	 μήτε

φῦναι	ἐπιτήδειον.	Ἀλλὰ	πάντα	μὲν	ἦν	οὗτος	κάκιστος,	εἰ	καὶ

χρόνος	 αὐτῷ	 κόρον	 λαβεῖν	 τῶν	 ἐμφυλίων	 αἱμάτων	 καὶ	 τῆς

μιαιφονίας	ὑπεξέλυεν·	 ἐπὶ	 δὲ	 τῇ	 φιλαδελφίᾳ	 τὸ	 πρῶτον

ἠνέγκατο.

Τὴν	 γὰρ	 ἀρχὴν	 τοῖς	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	παισὶν	 ἀνεπηρέαστον

συντηρῶν	ἐπὶ	τοσοῦτον	τῆς	αὐτῶν	κηδεμονίας	λόγον	ἐτίθετο,	ὡς

καὶ	 γυναικὶ	 συνών,	 καὶ	 τότε	 λίαν	 στεργομένῃ,	μὴ	ἀνασχέσθαι

παιδοποιῆσαι,	ἀλλὰ	μηχανῇ	πάσῃ	γονῆς	στέρησιν	ἑαυτῷ	δικάσαι,

ὡς	ἂν	μηδ´	ὅλως	ὑπολίποι	τινὰ	ἐφεδρεύοντα	τοῖς	τοῦ	ἀδελφοῦ

παισίν.

Οὗτος	ἔτι	ζῶν	καὶ	γήρᾳ	βαρυνόμενος	Τιμοθέῳ	τῷ	πρεσβυτέρῳ

τῶν	παίδων	τοῦ	ἀδελφοῦ	ἐγχειρίζει	τὴν	ἀρχήν,	καὶ	μετὰ	χρόνον

οὐ	 πολὺν	 ἀνιάτῳ	 πάθει	 καὶ	 χαλεπωτάτῳ	συσχεθείς,	 —καρκίνωμα

γὰρ	μεταξὺ	βουβῶνός	τε	καὶ	ὀσχέου	ὑποφυὲν	τὴν	νομὴν	πρὸς	τὰ

ἔνδον	 ἐπεδίδου	 πικρότερον,	 ἐξ	 οὗ	 ἰχῶρες	ἀναστομωθείσης	 τῆς

σαρκὸς	ἐξέρρεον	βαρὺ	καὶ	δύσοιστον	πνέουσαι,	ὡς	μηκέτι	μήτε

τὸ	ὑπηρετούμενον	μήτε	τοὺς	ἰατροὺς	τὸ	τῆς	σηπεδόνος	στέγειν

δυσῶδες	καὶ	ἀνυπόστατον.	Καὶ	συνεχεῖς	δὲ	ὀδύναι	καὶ	δριμεῖαι

ὅλον	τὸ	σῶμα	κατέτεινον,	ὑφ´	ὧν	ἀγρυπνίαις	τε	καὶ	σπασμοῖς

ἐξεδίδοτο,	 ἕως	 προκόψασα	 μέχρις	 αὐτῶν	 τῶν	σπλάγχνων	 τοῦ

πάθους	ἡ	νομὴ	τοῦ	βίου	ἀπέρρηξεν.

Ἐδίδου	μὲν	καὶ	οὗτος,	ὥσπερ	καὶ	Κλέαρχος,	τελευτῶν	τοῖς

ὁρῶσιν	 ἐννοεῖν	 δίκας	 ἀπαιτεῖσθαι	 ὧν	 ὠμῶς	τε	 καὶ	 παρανόμως

τοὺς	πολίτας	διέθεσαν·	πολλάκις	γὰρ	αὐτόν	φασιν	ἐν	τῇ	νόσῳ

τὸν	 θάνατον	 ἐπελθεῖν	 αὐτῷ	 κατευχόμενον	 μὴ	 τυχεῖν,	ἀλλὰ

συχναῖς	 ἡμέραις	 τῇ	 πικρᾷ	 καὶ	 βαρείᾳ	 καταδαπανώμενον	 νόσῳ

οὕτως	 ἀποτίσαι	 τὸ	 χρεών,	 ἔτη	 μὲν	 βιώσαντα	 πέντε	 καὶ

ἑξήκοντα,	 ὧν	ἡ	 τυραννὶς	 εἶχε	 ζʹ.	 Ἀρχίδαμος	 δὲ	 τηνικαῦτα

Λακεδαιμονίων	ἐβασίλευεν.

&	qui	se	fit	une	Bibliothèque	nombreuse,	en	quoi	du	moins	il	se	distingua	 d'eux

tous.

Ses	injustices,	ses	cruautés,	ses	meurtres	lui	suscitèrent	beaucoup	d'ennemis,

qui	attentèrent	à	sa	vie	plusieurs	fois	inutilement;	mais	il	périt	enfin	dans	une

conspiration	 que	 Chion,[6]	 homme	 d'un	 grand	 courage,	 avait	 tramée	 contre	 lui	 &

dans	laquelle	Euxenon,	Léon	&	un	grand	nombre	d'autres	étaient	entrés.	Ils	prirent

le	 temps	 que	 le	 Tyran	 sacrifiait	 pour	célébrer	 une	 fête	 publique	 &	 l'ayant

enveloppé,	 ils	 l'immolèrent	lui-même	à	leur	vengeance	par	la	main	de	Chion,	qui

lui	 plongea	son	 épée	 dans	 se	 ventre.	 Cléarque	 blessé	 mortellement,	 expira	 le

lendemain	dans	les	douleurs	&	dans	des	frayeurs	qu'on	ne	peut	exprimer,	causées	par

le	souvenir	de	ses	crimes,	ou	plutôt	par	les	fantômes	de	tant	de	malheureux	qu'il

avait	fait	mourir	injustement.	Il	était	âgé	de	cinquante-huit	ans,	dont	il	en	avait

passe	douze	dans	la	tyrannie.	Il	fut	contemporain	d'Artaxerxés[7]	Roi	de	Perse	&

d’Ochus	 son	 fils	 &	 son	 successeur,	 avec	 lesquels	il	 entretint	 une	 gronde

correspondance	par	de	fréquentes	ambassades.

Ceux	qui	avaient	conspiré	contre	lui	périrent	presque	tous	;	les	uns,	dans	le

temps	même	qu'ils	attaquaient	le	Tyran,	furent	massacrés	par	les	gardes,	non	sans

se	défendre	en	braves	gens;	les	autres	furent	pris	dans	la	suite	&	condamnés	aux

plus	cruels	supplices.

Satyrus[8]	frère	du	Tyran,	comme	tuteur	de	deux	enfants	qu'il	laissait,	Timothée

&	 Denys,	 se	 mit	 aussitôt	 en	 possession	 de	 la	 souveraine	autorité	 :	 il	 passa	 de

beaucoup	 en	 cruauté,	 non	 seulement	Cléarque,	 mais	 tout	 ce	 qu'il	 y	 avait	 eu	 de

Tyrans	 jusqu'alors	 ;	non	content	de	poursuivre	à	outrance	tous	ceux	qui	avaient

trempé	 dans	 la	 conjuration	 dont	 j'ai	 parlé,	 il	 étendit	 la	vengeance	 jusque	 sur

leurs	 enfants,	 qui	 ne	 savaient	 rien	 de	 ce	qui	 s’était	 passé	 &	 confondit	 ainsi

l'innocent	avec	le	coupable.

C’était	un	homme	sans	lettres,	sans	principes,	sans	mœurs,	qui	n’avait	rien	de

bon,	ni	de	l'éducation,	ni	de	la	nature.	Il	n’avait	de	l'esprit	que	pour	exercer

des	 cruautés,	 aucun	sentiment	d'humanité,	de	bonté:	méchant	par	habitude,	autant

que	par	son	naturel	pervers,	il	n’était	pas	encore	las	de	verser	le	sang	de	ses

concitoyens	dans	un	âge	où	il	semblait	être	glacé	pour	toute	autre	chose.	Ce	qu'il

y	 a	 de	 singulier,	 c’est	 qu'il	porta	 l'amour	 fraternel	 plus	 loin	 que	 personne

n’avait	jamais	fait	avant	lui;	car	quoiqu'il	vécût	bien	avec	sa	femme	&	même	qu'il

l'aimât	passionnément,	il	ne	voulut	jamais	en	avoir	des	enfants	&	se	détermina	de

lui-même	 à	 une	 privation	 si	affligeante,	pour	ne	point	laitier	à	ses	neveux	des

rivaux	qui	pussent	un	jour	leur	disputer	le	trône.

Sur	la	fin	de	ses	jours	il	remit	volontairement	toute	l'autorité	entre	les	mains

d e	Timothée	 qui	 était	 l'aîné	 &	 peu	 de	 temps	 après	 il	 fut	 attaqué	d'un	 mal

également	 incurable	 &	 humiliant	 ;	 c’était	 un	 cancer	dans	 l'aine[9]	 qui	 gagna

bientôt	 le	 bas	 ventre	 &	 les	 intestins,	 d'où	 s’ensuivit	une	 pourriture	 &	 une

infection	 qui	 rendaient	 le	 malade	insupportable	 à	 tous	 ceux	 qui

l'approchaient,[10]	Médecins	&	autres	;	à	quoi	il	&	joignit	des	douleurs	si	vives

&	si	continuelles,	qu'il	n’avait	de	relâche	ni	jour	ni	nuit,	de	sorte	que	consumé

peu	à	peu	par	l'insomnie	&	par	la	force	du	mal	qui	pénétrait	toujours	plus	avant;

après	avoir	lutté	longtemps	contre	la	douleur,	il	rendit	enfin	le	dernier	soupir.

Sa	fin	&	celle	de	Cléarque	son	frère,	apprennent	aux	hommes	que	tôt	ou	tard	le

Ciel	tire	vengeance	de	ceux	qui,	contre	toutes	les	lois	divines	&	humaines,	se	font

le	 fléau	 de	 leurs	 concitoyens	 ;	 car	on	 dit	 que	 Satyrus	 accablé	 de	 souffrances,

appela	souvent	la	mort	à	son	secours,	mais	il	lui	fallut	subir	la	rigueur	de	son

sort	&	toute	la	peine	qu'il	avait	si	justement	méritée.	Il	mourut	âgé	de	soixante-

cinq	ans,	dont	il	en	avait	passé	sept	dans	la	tyrannie.	Agésilas	régnait	pour	lors

à	Sparte.

Timothée	parvenu	à	la	souveraineté	d’Héraclée,	se	conduisit	avec	tant	de	douceur

&	de	modération,	que	ramenant	le	gouvernement	à	une	espèce	de	Démocratie,	il	fut

regardé,	non	plus	comme	un	Tyran,	mais	comme	le	bienfaiteur	de	ses	citoyens	&	le

libérateur	de	sa	patrie.

Il	 paya	 de	 son	 propre	 bien	 les	 dettes	 de	 l’Etat	 ;	 il	 prêta	 de	l'argent	 sans

intérêt	à	ceux	qui	en	avaient	besoin,	soit	pour	vivre,	soit	pour	faire	leur	négoce

;	il	fit	sortir	de	prison	non	seulement	ceux	qui	y	étaient	détenus	injustement,

mais	même	plusieurs	coupables	dont	il	revit	le	procès	en	juge	exact,	appliqué,	mais

toujours	 porté	 à	 la	 clémence,	 à	 la	 bonté,	particulièrement	 dans	 tout	 ce	 qui

n'intéressait	 point	 la	justice;	 fidèle	 à	 sa	 parole	 &	 à	 ses	 engagements,	 il	 eut

bientôt	rétabli	la	confiance	publique.	Il	aima	son	frère	comme	son	père	aime	 son

fils;	il	lui	en	donna	des	marques,	en	l’associant	tout	d'abord	au	gouvernement	&,

en	le	faisant	dans	la	suite	son	successeur.



Ὁ	 δὲ	 Τιμόθεος	 παραλαβὼν	 τὴν	 ἀρχὴν	οὕτω	 ταύτην	 ἐπὶ	 τὸ

πρᾳότερον	 καὶ	 δημοκρατικώτερον	 μετερρύθμιζεν,	ὡς	 μηκέτι

τύραννον	 ἀλλ´	 εὐεργέτην	 αὐτὸν	 οἷς	 ἔπραττε	 καὶ	 σωτῆρα

ὀνομάζεσθαι.

Τά	 τε	 γὰρ	 χρέα	 τοῖς	 δανεισταῖς	παρ´	 ἑαυτοῦ	 διελύσατο,

καὶ	τοῖς	χρῄζουσι	πρὸς	τὰς	ἐμπορίας	καὶ	τὸν	ἄλλον	βίον	τόκων

ἄνευ	ἐπήρκεσε,	καὶ	τῶν	δεσμωτηρίων	οὐ	τοὺς	ἀνευθύνους	μόνον

ἀλλὰ	 καὶ	 τοὺς	 ἐν	 αἰτίαις	 διηφίει	 καὶ	 δικαστὴς	ἀκριβὴς	 ἦν

ὁμοῦ	καὶ	φιλάνθρωπος,	καὶ	τὰ	ἄλλα	χρηστὸς	καὶ	τὰς	ὑποθέσεις

οὐκ	 ἀπιστούμενος.	 Ἐφ´	 οἷς	 καὶ	 τὸν	 ἀδελφὸν	 Διονύσιον	 τά	τε

ἄλλα	 πατρικῶς	 περιεῖπε,	 καὶ	 κοινωνὸν	 μὲν	 εἶχεν	 αὐτίκα	 τῆς

ἀρχῆς,	ἐχομένως	δὲ	καὶ	διάδοχον.

Οὐ	 μὴν	 ἀλλὰ	 γὰρ	 καὶ	 πρὸς	 τὰς	πολεμικὰς	 τῶν	 πράξεων

ἀνδρείως	 ἐφέρετο,	 μεγαλόφρων	 δὲ	 ἦν	 καὶ	γενναῖος	 σῶμα	 καὶ

ψυχήν,	ἀλλὰ	καὶ	πρὸς	τὰς	τῆς	μάχης	διαλύσεις	εὐγνώμων	τε	καὶ

οὐκ	ἄχαρις,	πράγματα	μὲν	συνιδεῖν	ἱκανός,	ἐξικέσθαι	δὲ	πρὸς

τὰ	συνεωραμένα	δραστήριος,	οἰκτίρμων	τε	τὸ	ἦθος	καὶ	χρηστός,

καὶ	 τῇ	 μὲν	 εὐτολμίᾳ	 δεινῶς	 ἀπότομος,	 τῇ	 δὲ	μετριότητι

φιλάνθρωπός	 τε	 καὶ	 μειλίχιος.	 Διὸ	 σφόδρα	 μὲν	 περιὼν	τοῖς

πολεμίοις	 φοβερὸς	 ἦν,	 καὶ	 πάντες	 αὐτὸν	 κατωρρώδουν	 ἐπειδὰν

ἀπεχθάνοιτο,	τοῖς	δ´	ἀρχομένοις	γλυκύς	τε	καὶ	ἥμερος.	Ἔνθεν

καὶ	τελευτῶν	πόθον	αὑτοῦ	κατέλιπε	πολύν,	καὶ	πένθος	ἤγειρε

τῷ	πόθῳ	ἐνάμιλλον.

Ὁ	 δὲ	 τούτου	 ἀδελφὸς	 Διονύσιος	καίει	 μὲν	 τὸ	 σῶμα

πολυτελῶς,	 σπένδει	 δὲ	 αὐτῷ	 καὶ	 τὰ	 ἀπὸ	 βλεφάρων	δάκρυα	 καὶ

τὰς	 ἀπὸ	 τῶν	 σπλάγχνων	 οἰμωγάς,	 ἐπιτελεῖ	 δὲ	 καὶ	 ἀγῶνας

ἱππικούς,	 οὐχ	 ἱππικοὺς	 δὲ	 μόνον	 ἀλλὰ	 καὶ	 σκηνικοὺς	 καὶ

θυμελικοὺς	 καὶ	 γυμνικούς,	 τοὺς	 μὲν	 αὐτίκα,	 τοὺς	 δὲ

λαμπροτέρους	καὶ	 ὕστερον.	 Ἀλλὰ	 ταῦτα	 μὲν	 ἡ	 θʹ	 καὶ	 ιʹ	 τοῦ
Μέμνονος,	 ὡς	 ἐν	ἐπιδρομῇ	 φάναι,	 διαγράφει	 ἱστορία.	 Τὴν	 δὲ

ἀρχὴν	 διαδεξάμενος	Διονύσιος	 ηὔξησε	 ταύτην,	 Πέρσας	 ἐπὶ

Γρανικῷ	τοῦ	Ἀλεξάνδρου	μάχῃ	καταγωνισαμένου	καὶ	παρασχόντος

ἄδειαν	 τοῖς	 βουλομένοις	 αὔξειν	τὰ	ἑαυτῶν,	τῆς	τέως	ἐμποδὼν

πᾶσιν	 ἱσταμένης	 Περσικῆς	 ἰσχύος	ὑποστελλομένης.	 Ὕστερον	 δὲ

ποικίλας	 ὑπέστη	 περιστάσεις,	 μάλιστά	γε	 τῶν	 τῆς	 Ἡρακλείας

φυγάδων	 πρὸς	 Ἀλέξανδρον	 περιφανῶς	 ἤδη	 τῆς	Ἀσίας	 κρατοῦντα

διαπρεσβευομένων,	 καὶ	 κάθοδον	 καὶ	 τὴν	 τῆς	 πόλεως	πάτριον

δημοκρατίαν	 ἐξαιτουμένων.	 Δι´	 ἅπερ	 ἐγγὺς	 μὲν	 κατέστη	 τοῦ

ἐκπεσεῖν	τῆς	ἀρχῆς,	καὶ	ἐξέπεσεν	ἂν	εἰ	μὴ	συνέσει	πολλῇ	καὶ

ἀγχινοίᾳ	καὶ	τῇ	τῶν	ὑπηκόων	εὐνοίᾳ	καὶ	θεραπείᾳ	Κλεοπάτρας

τοὺς	ἀπειληθέντας	αὐτῷ	πολέμους	διέφυγε,	τὰ	μὲν	ὑπείκων	καὶ

τὴν	 ὀργὴν	ἐκλύων	 καὶ	 μεθοδεύων	 ταῖς	 ἀναβολαῖς,	 τὰ	 δὲ

ἀντιπαρασκευαζόμενος.

Ἐπεὶ	δὲ	ἢ	θανάτῳ	ἢ	νόσῳ	κατὰ	Βαβυλῶνα	γεγονὼς	Ἀλέξανδρος

τὸν	 βίον	 διέδραμεν,	 εὐθυμίας	 μὲν	 ὁ	Διονύσιος	 ἄγαλμα	 τὴν

ἀγγελίαν	ἀκούσας	ἱδρύσατο,	παθὼν	τῇ	πρώτῃ	προσβολῇ	τῆς	φήμης

ὑπὸ	 τῆς	 πολλῆς	 χαρᾶς	 ὅσα	 ἂν	 ἡ	 σφόδρα	 λύπη	δράσειε·	 μικροῦ

γὰρ	 περιτραπεὶς	 εἰς	 τὸ	 πεσεῖν	 ὑπήχθη	 καὶ	 ἄνους	ὤφθη

γενόμενος.

Περδίκκα	δὲ	τῶν	ὅλων	ἐπιστάντος	οἱ	μὲν	τῆς	Ἡρακλείας	φυγάδες

πρὸς	τὰ	αὐτὰ	καὶ	τοῦτον	παρώξυνον,	Διονύσιος	δὲ	ταῖς	ὁμοίαις

μεθόδοις	 χρώμενος	 ἐπὶ	 ξυροῦ	 ἀκμῆς	 πολλοὺς	 κινδύνους	 κατ´

αὐτοῦ	συστάντας	πάντας	διέδρασεν.	Ἀλλ´	ὁ	μὲν	Περδίκκας	ὑπὸ

τῶν	ἀρχομένων	μοχθηρὸς	γεγονὼς	ἀνῄρηται,	καὶ	αἱ	τῶν	φυγάδων

ἐλπίδες	ἐσβέννυντο,	Διονυσίῳ	δὲ	πανταχόθεν	τὰ	πράγματα	πρὸς

τὸ	εὐδαιμονέστερον	μετεβάλοντο.

Ἡ	 δὲ	 πλείστη	 ῥοπὴ	 τῆς	 εὐδαιμονίας	ὁ	 δεύτερος	 αὐτῷ

κατέστη	γάμος.	Ἠγάγετο	μὲν	γὰρ	Ἄμαστριν,	αὕτη	δὲ	ἦν	Ὀξάθρου

θυγάτηρ·	ἀδελφὸς	δὲ	ἦν	οὗτος	Δαρείου,	ὃν	καθελὼν	Ἀλέξανδρος

Στάτειραν	 τὴν	 αὐτοῦ	 θυγατέρα	 γυναῖκα	 ἠγάγετο,	 ὡς	εἶναι	τὰς

γυναῖκας	 ἀλλήλαις	 ἀνεψιάς,	 ἔχειν	 δέ	 τι	 πρὸς	 ἑαυτὰς	 καὶ

φίλτρον	ἐξαίρετον,	ὃ	τὸ	συντρόφους	ὑπάρξαι	ταύταις	ἐνέφυσεν.

Ἀλλὰ	ταύτην	τὴν	Ἄμαστριν	Ἀλέξανδρος,	ὅτε	Στατείρᾳ	συνήπτετο,

Κρατερῷ	 (τῶν	 φιλουμένων	 ἦν	 οὗτος	 ὡς	 μάλιστα)	 συναρμόζει.

Ἀλεξάνδρου	 δὲ	 ἐξ	 ἀνθρώπων	 ἀποπτάντος,	 καὶ	 Κρατεροῦ	 πρὸς

Φίλαν	τὴν	 Ἀντιπάτρου	 ἀποκλίναντος,	 γνώμῃ	 τοῦ	 λιπόντος

Διονυσίῳ	ἡ	Ἄμαστρις	συνοικίζεται.	Ἐξ	οὗ	ἐπὶ	μέγα	ἡ	ἀρχὴ	αὐτῷ

διήρθη	πλούτου	τε	περιβολῇ	τῇ	διὰ	τῆς	ἐπιγαμίας	προστεθείσῃ

Quand	 il	 eut	 des	 guerres	 à	 soutenir,	 il	 sut	également	 se	 faire	 estimer	 &

redouter;	car	il	était	brave	&	joignait	à	une	grande	force	de	corps	encore	plus	de

courage,	mais	toujours	prêt	à	terminer,	sa	querelle	par	les	voies	d'accommodement

&	ne	se	rendant	jamais	difficile.	Capable	de	réflexion	avant	que	d'entreprendre;	il

était	 aussi	 capable	 de	résolution	 quand	 il	 fallait	 exécuter	 ;	 ferme	 &	 terrible

dans	l'action,	hors	de	là,	compatissant,	doux	&	humain	;	en	un	mot,	redoutable	à

ses	 ennemis,	 avec	 le	 cœur	 le	 plus	 tendre,	 pour	 ses	sujets.	 Aussi	 quand	 il

mourut,[11]	 fut-il	 universellement	 regretté	 &	 le	 deuil	 fut	 proportionné	 aux

regrets.	Son	frère	témoigna	sa	douleur	par	ses	larmes,	ses	sanglots	&	ses	cris	;

il	lui	fit	des	funérailles	magnifiques,	accompagnées	de	toutes	sortes	de	jeux,[12]

dont	les	uns	se	célébrèrent	aussitôt	&	les	autres	quelque	temps	après,	avec	encore

plus	 de	 somptuosité	 que	 les	 premiers.	 Voilà	en	 abrégé	 ce	 que	 contiennent	 le

neuvième	et	le	dixième	livres	de	Memnon.

Denys	 son	 frère	 ne	 fut	 pas	 plutôt	 sur	 le	 trône,	 qu'il	 pensa	sérieusement	 à

étendre	sa	domination	&	il	y	réussit.	Alexandre	venait	de	gagner	la	bataille	du

Granique	 ;	 c’était	 pour	plusieurs	 petits	 Souverains	 une	 belle	 occasion	 de

s'agrandir,	la	puissance	des	Perses	qui	les	en	avait	toujours	empêchés,	étant	pour

lors	abattue.	Denys	éprouva	dans	la	suite	bien	des	vicissitudes	;	le	plus	grand

obstacle	 qu'il	 eut	 à	 surmonter,	 fut	de	 la	 part	 des	 bannis	 d'Héraclée,[13]	 qui

voyant	Alexandre	maître	de	l’Asie,	députèrent	vers	lui,	pour	obtenir	&	leur	rappel

dans	 Héraclée	 &	 le	 rétablissement	 de	l'ancienne	 forme	 de	 gouvernement,	 c’est-à-

dire,	de	la	Démocratie.	Denys	le	voyait	à	la	veille	d'être	détrôné	&	il	l'aurait

été	infailliblement,	si	par	sa	prudence,	par	les	bons	offices	de	Cléopâtre,[14]	&

par	 l’affection	 que	 lui	 témoignèrent	 ses	 propres	 sujets,	 il	n’avait	 détourné	 la

guerre	donc	il	était	menacé.	Tantôt	donc	il	désarmait	le	vainqueur	de	l’Asie	par	sa

soumission,	 tantôt	 il	éludait	 ses	 ordres,	 tantôt	 il	 se	 précautionnait	 &	 faisait

bonne	contenance,

jusqu'à	 ce	 qu'enfin	 Alexandre	 étant	 mort	 à	 Babylone,	soit	 naturellement,	 ou,

comme	on	l'a	cru,	de	mort	violente,	ce	grand	événement	changea	tout-à-coup	la	face

des	affaires.	A	la	première	nouvelle	que	Denys	en	reçut,	il	fut	si	peu	maître	de

son	 transport,	 qu'il	 consacra	 publiquement	 une	 statue	 à	 la	 Joie	&	 ce	 bonheur

inespéré	fît	sur	lui	le	même	effet	que	la	tristesse	&	la	consternation	font	sur

les	autres	;	car	il	fut	si	ému,	qu'il	en	paraissait	tout	chancelant	&	hors	de	lui.

Cependant	Perdiccas	s'étant	emparé	de	toute	l'autorité	après	la	mort	d'Alexandre,

les	bannis	d'Héraclée	lui	portèrent	leurs	remontrances	&	leurs	plaintes.	Denys,	de

son	côté,	qui	se	trouvait	dans	un	extrême	danger,	employait	les	mêmes	ruses,	les

mêmes	délais.	Sur	ces	entrefaites,	Perdiccas,	qui	se	conduisit	fort	mal,	fût	tué

par	 ceux-mêmes	 qui	 s'étaient	 fournis	 à	 lui	 ;	par	 là	 toutes	 les	 espérances	 des

bannis	 d'Héraclée	 s'évanouirent	&	 Denys	 hors	 d'embarras,	 fut	 plus	 que	 jamais	 en

état	d'exécuter	ses	desseins.

Mais	ce	qui	lui	en	facilita	le	plus	les	moyens,	ce	fut	un	second	mariage	qu'il

fit	 avec	 Amastris	 fille	 d'Oxathrès.	Cet	Oxathrès	était	frère	de	Darius,	sur	qui

Alexandre	avait	conquis	la	Perse	&	dont	il	avait	épousé	la	fille	Statira.[15]	Ainsi

Amastris	&	Statira	étaient	cousines	germaines;	&	comme	elles	avaient	été	élevées

ensemble,	elles	avaient	pris	beaucoup	d'amitié	l'une	pour	l'autre.	Alexandre,	en

épousant	 Statira,	avait	fait	épouser	Amastris	à	Crater	l'un	de	les	favoris;	mais

incontinent	après	la	mort	d'Alexandre,	Crater	tourna	ses	pensées	vers	Phila	fille

d'Antipater	 &	 n'eut	 pas	 de	 peine	 à	 consentir	qu'Amastris	 s'unît	 avec	 Denys.	 Ce

mariage	lui	procura	de	grandes	richesses	&	encore	plus	d'appui	;	il	sut	en	profiter

:	comme	il	aimait	la	splendeur	&	la	magnificence,	il	acheta	les	riches	meubles	d'un

autre	Denys[16]	Tyran	de	Sicile,	que	les	Syracusains	venaient	de	chasser;

ensuite	par	son	habileté	&	avec	le	secours	de	ses	sujets,	qui	lui	étaient	fort

affectionnés,	il	étendit	considérablement	sa	domination.	Il	fût	même	assez	heureux

pour	 devenir	 utile	 à	Antigonus,[17]	 qui	 s’était	 rendu	 maître	 de	 l’Asie,	 il	 lui

donna	 des	 troupes	pour	 son	 expédition	 de	 Chypre;	 &	 Ptolémée,	 qu'Antigonus	 avait

eût	 Gouverneur	 de	 l’Hellespont	 &	 qui	 était	 son	 neveu,	 fut	 si	touché	 du	 zèle	 de

Denys,	 qu'il	 voulut	 bien	 faire	 une	 alliance	avec	 lui	 &	 devenir	 son	 gendre,	 en

épousant	une	fille	qu'il	avait	eue	de	sa	première	femme.	Denys	arrivé	à	ce	haut

point	de	gloire	&	de	puissance,	rejeta	le	nom	de	Tyran	&	prit	celui	de	Roi	;	mais

quand	il	se	vit	libre	de	soins	&	d'inquiétudes,	il	se	livra	tellement	à	la	bonne

chère	&	à	la	mollesse,	que	devenu	d'une	grosseur	&	d'une	graisse	prodigieuses,[18]

non	 seulement	 il	 ne	 vaquait	 plus	 aux	 affaires	 de	 son	 royaume	 que	par	 manière

d'acquit,	mais	qu'il	fallait	lui	enfoncer	de	longues	aiguilles	dans	la	chair,	pour

le	 tirer	 du	 sommeil	 léthargique	 où	il	 était	 continuellement	 plongé,	 encore	 n'en

venait-on	pas	à	bout.

Il	avait	trois	enfants	d'Amastris	sa	seconde	femme,	deux	fils,	savoir,	Cléarque



καὶ	 ἰδίᾳ	 φιλοκαλίᾳ·	καὶ	 γὰρ	 καὶ	 τὴν	 τοῦ	 Διονυσίου	 πᾶσαν

ἐπισκευὴν	 τοῦ	 Σικελίας	τυραννήσαντος	 αὐτὸν	 ἐπῆλθεν

ἐξωνήσασθαι,	τῆς	ἀρχῆς	ἐκείνου	διαφθαρείσης.

Οὐ	ταῦτα	δὲ	μόνον	αὐτῷ	τὴν	ἀρχὴν	ἐπεκράτυνεν,	ἀλλὰ	καὶ

εὐπραγία	καὶ	εὔνοια	τῶν	ὑπηκόων,	καὶ	πολλῶν	ὧν	οὐκ	ἐκράτει

πρότερον	 ἡ	 κυριότης.	 Καὶ	 Ἀντιγόνῳ	 δὲ	 τὴν	Ἀσίαν	 κατέχοντι

λαμπρῶς	 συμμαχήσας,	 ὁπότε	 τὴν	 Κύπρον	 ἐπολιόρκει,	τὸν

ἀδελφιδοῦν	 Πτολεμαῖον	 (στρατηγὸς	 δὲ	 οὗτος	 ἦν	 τῶν	 περὶ	 τὸν

Ἑλλήσποντον)	φιλοτιμίας	ἀμοιβὴν	εὕρατο	παρὰ	Ἀντιγόνῳ	γαμβρὸν

λαβεῖν	ἐπὶ	θυγατρί·	ἡ	δὲ	παῖς	ἐκ	προτέρων	ἦν	αὐτῷ	γεγενημένη

γάμων.	 Οὕτω	 γοῦν	 εἰς	 μέγα	 δόξης	 ἀνελθὼν	 καὶ	 τὸν	 τύραννον

ἀπαξιώσας	 τὸ	 βασιλέως	 ἀντέλαβεν	 ὄνομα.	 Φόβων	 δὲ	 καὶ

φροντίδων	ἐλευθεριάσας	 καὶ	 ταῖς	 καθημεριναῖς	 τρυφαῖς

ἐκδιαιτηθεὶς	 ἐξωγκώθη	τε	 τὸ	 σῶμα,	 καὶ	 τοῦ	 κατὰ	 φύσιν	 πολὺ

πλέον	 ἐλιπάνθη.	 Ὑφ´	 ὧν	 οὐ	μόνον	 περὶ	 τὴν	 ἀρχὴν	 ῥᾳθύμως

εἶχεν,	ἀλλὰ	καὶ	ἐπειδὰν	ἀφυπνώσειε,	βελόναις	μακραῖς	τὸ	σῶμα

διαπειρόμενος	 (τοῦτο	 γὰρ	 ἄκος	 μόνον	 τοῦ	κάρου	 καὶ	 τῆς

ἀναισθησίας	 ὑπελείπετο)	 μόλις	 τῆς	 κατὰ	 τὸν	 ὕπνον	καταφορᾶς

ἐξανίστατο.

Τεκνωσάμενος	δὲ	τρεῖς	παῖδας	ἐκ	τῆς	Ἀμάστριος,	Κλέαρχον,

Ὀξάθρην	 καὶ	 θυγατέρα	 ὁμώνυμον	 τῇ	 μητρί,	μέλλων	 τελευτᾶν

ταύτην	 τε	 τῶν	 ὅλων	 δέσποιναν	 καταλιμπάνει	 καὶ	τῶν	 παίδων

κομιδῇ	 νηπίων	 ὄντων	 σύν	 τισιν	 ἑτέροις	 ἐπίτροπον,	βιοὺς	μὲν

ἔτη	εʹ	καὶ	νʹ,	ὧν	ἐπὶ	τῆς	ἀρχῆς	λʹ	ἐγνωρίζετο,	πρᾳότατος	ἐν
αὐτῇ,	 ὡς	 εἴρηται,	 γεγονὼς	 καὶ	 τὸ	 χρηστὸς	 ἐπίκλησιν	ἐκ	 τῶν

ἠθῶν	ἐνεγκάμενος,	καὶ	πολὺν	πόθον	τοῖς	ὑπὸ	χεῖρα	καὶ	πένθος

λιπών.

Οὐδὲν	 δὲ	 ἧττον	 καὶ	 μετὰ	 τὴν	ἐκείνου	 ἐξ	 ἀνθρώπων

ἀναχώρησιν	τὰ	τῆς	πόλεως	πρὸς	εὐδαιμονίαν	ἐφέρετο,	Ἀντιγόνου

τῶν	 τε	 παίδων	 Διονυσίου	 καὶ	 τῶν	 πολιτῶν	 οὐ	παρέργως

προνοουμένου.	 Ἐκείνου	 δὲ	 πρὸς	 ἕτερα	 τὰς	 φροντίδας

τρεψαμένου,	 Λυσίμαχος	 πάλιν	 τῶν	 περὶ	 Ἡράκλειαν	 καὶ	 τῶν

παίδων	ἐπεμελεῖτο,	ὃς	καὶ	Ἄμαστριν	ποιεῖται	γυναῖκα.	Καὶ	κατ

´	 ἀρχὰς	 μὲν	λίαν	 ἔστερξε,	 πραγμάτων	 δὲ	 αὐτῷ	 προσπεσόντων

αὐτὴν	 μὲν	 ἐν	Ἡρακλείᾳ	 λείπει,	 αὐτὸς	 δ´	 εἴχετο	 τῶν

ἐπειγόντων.	Εἰς	Σάρδεις	δὲ	μετ´	οὐ	πολὺν	χρόνον,	τῶν	πολλῶν

πόνων	 ῥαΐσας,	 μετεπέμψατο	ταύτην,	 καὶ	 ἔστεργεν	 ὁμοίως.

Ὕστερον	 δὲ	 πρὸς	 τὴν	 θυγατέρα	Πτολεμαίου	 τοῦ	 Φιλαδέλφου

(Ἀρσινόη	 δὲ	 ἦν	 ὄνομα)	 τὸν	 ἔρωτα	μεταθείς,	 διαζυγῆναι	 τὴν

Ἄμαστριν	 αὐτοῦ	 παρέσχεν	 αἰτίαν	 καὶ	καταλιποῦσαν	 τοῦτον

καταλαβεῖν	 τὴν	 Ἡράκλειαν.	 Ἐγείρει	 δὲ	 αὕτη	παραγενομένη	 καὶ

συνοικίζει	πόλιν	Ἄμαστριν.

Κλέαρχος	 δὲ	 ἀνδρωθεὶς	 ἤδη	 τῆς	 τε	πόλεως	 ἦρχε,	 καὶ

πολέμοις	οὐκ	ὀλίγοις	τὰ	μὲν	συμμαχῶν	ἄλλοις,	τὰ	δὲ	καὶ	τοῖς

ἐπιφερομένοις	αὐτῷ	ἐξητάζετο.	Ἐν	οἷς	καὶ	κατὰ	Γετῶν	Λυσιμάχῳ

συστρατευόμενος	 ἑάλω	 τε	 σὺν	 αὐτῷ,	 καὶ	 ἀνεθέντος	 τῆς

αἰχμαλωσίας	 ἐκείνου	 καὶ	 αὐτὸς	 ὕστερον	 τῇ	 Λυσιμάχου	 προνοίᾳ

ἀφίετο.

Οὗτος	 ὁ	 Κλέαρχος	 ἅμα	 τῷ	 ἀδελφῷ	 τῆς	ἀρχῆς	 καταστάντες

διάδοχοι	 πρὸς	 μὲν	 ἡμερότητα	 καὶ	 χρηστότητα	πολὺ	τοῦ	πατρὸς

ἐλάττους	 τοῖς	 ὑπηκόοις	 ἀπέβησαν,	 εἰς	 ἔκθεσμον	 δὲ	καὶ

μιαρώτατον	ἔργον	ἐξέπεσον·	τὴν	γὰρ	μητέρα	μηδὲν	περὶ	αὐτοὺς

μέγα	πλημμελήσασαν,	μηχανῇ	δεινῇ	καὶ	κακουργίᾳ	ἐπιβᾶσαν	νηὸς

θαλάσσῃ	ἀποπνιγῆναι	κατειργάσαντο.

Δι´	 ἣν	 αἰτίαν	 καὶ	 Λυσίμαχος	 ὁ	πολλάκις	 ῥηθείς

(Μακεδονίας	 δὲ	 ἐβασίλευεν)	 εἰ	 καὶ	 τὴν	 Ἄμαστριν	διὰ	 τὴν

συνάφειαν	Ἀρσινόης	λιπεῖν	αὐτὸν	παρεσκευάσατο,	ἀλλ´	οὖν	τοῦ

τε	 προτέρου	 πόθου	 φέρων	 ἐν	 ἑαυτῷ	 τὸ	 ἐμπύρευμα,	 καὶ	 τὸ

μυσαρὸν	 καὶ	 ὠμὸν	 τῆς	 πράξεως	 οὐκ	 ἀνασχετὸν	 ποιούμενος,

στεγανώτατα	μὲν	τὴν	αὑτοῦ	κατεῖχεν	ἔνδον	γνώμην,	τὴν	ἀρχαίαν

δὲ	φιλίαν	πρὸς	τοὺς	περὶ	Κλέαρχον	τῷ	σχήματι	ἐπιδεικνύς,	διὰ

πολλῶν	τε	 μηχανῶν	 καὶ	 τῶν	 τοῦ	 λανθάνειν	 στρατηγημάτων

(κρύψαι	 γὰρ	 τὸ	βουλόμενον	 δεινότατος	 ἀνθρώπων	 γεγονέναι

λέγεται)	ἐν	Ἡρακλείᾳ	μὲν	ὡς	ἐπὶ	τῷ	τῶν	δεχομένων	συνοίσοντι

παραγίνεται,	 πατρὸς	 δὲ	στοργὴν	 τῷ	 προσωπείῳ	 τοῖς	 περὶ

Κλέαρχον	προβαλλόμενος	ἀναιρεῖ	μὲν	τοὺς	μητροκτόνους,	πρῶτον

μὲν	 Κλέαρχον,	 εἶτα	 καὶ	 Ὀξάθρην,	μητρικῆς	 ἀπαιτήσας

&	Oxathrès	&	une	fille	de	même	nom	que	sa	mère.	Sentant	sa	fin	approcher,	il	fit	la

Reine	maîtresse	de	tout	&	la	déclara	tutrice	de	ses	enfants,	qui	étaient	encore	en

bas	âge,	ayant	seulement	nommé	quelques	personnes	de	confiance	pour	lui	servir	de

conseil.	Après	cette	disposition,	il	mourut	âgé	de	cinquante-cinq	ans,	dont	il	en

avait	passé	trente	sur	le	trône	avec	beaucoup	de	gloire.	Ce	fut,	comme	je	l'ai	dit,

un	Prince	très	doux	&	très	humain,	aussi	fut-il	surnommé	le	Bon;	d'où	l’on	peut

juger	combien	le	deuil	&	les	regrets	qui	suivirent	sa	perte	furent	sincères.

Après	lui	la	ville	d'Héraclée	se	maintint	dans	l'état	florissait	où	il	l’avait

laissée	:	Antigonus	veillait	lui-même	aux	intérêts	des	enfants	de	Denys	&	au	bien

commun	des	citoyens;	&	lorsque	d'autres	soins	l'eurent	appelé	ailleurs,	Lysimaque,

porté	de	la	même	affection	pour	les	uns	&	pour	les	autres[19]	tint	aussi	la	même

conduite.	 Amastris	 sut	 gagner	 son	 cœur;	 il	prit	 tant	 d'inclination	 pour	 elle,

qu'il	l’épousa[20]	&	l'aima	passionnément.	Mais	bientôt	après	sa	fortune	venant	à

chanceler,	des	soins	plus	importants	l'obligèrent	de	laisser	Amastris	à	Héraclée	&

pour	lui	il	se	rendit	à	Sardes,	où	tout	aussitôt	qu'il	fût	paisible	il	manda	la

Reine	 &	 lui	 témoigna	 la	même	 tendresse	 qu'auparavant.	 Dans	 la	 suite	 néanmoins,

toujours	possédé	 de	 l'amour	 des	 femmes	 &	 toujours	 volage,	 il	 épousa	Arsinoé

sœur[21]	de	Ptolémée-Philadelphe.	Amastris	piquée	de	ses	mépris,	l'abandonna	à	son

tour	&	s'en	retourna	à	Héraclée.	Ce	fut	vers	ce	temps-là	qu'elle	bâtit	une	ville	à

qui	elle	donna	son	nom[22]	&	qu'elle	peupla	en	y	envoyant	des	colonies.

Cependant	 Cléarque	 ayant	 atteint	 l'âge	 d'homme,	 prit	 en	 main	 les	rênes	 du

gouvernement.	Il	signala	son	courage	dans	plusieurs	guerres,	soit	entreprises	pour

sa	propre	défense,	soit	auxiliaires,	particulièrement	dans	une,	où	combattant	avec

Lysimaque	 contre	 les	 Gètes,[23]	 il	 fut	 fait	 prisonnier	 avec	 lui.	 Peu	 après

Lysimaque	le	racheta[24]	&,	par	ses	soins,	Cléarque	fut	aussi	renvoyé.

Lui	&	son	frère	succédèrent	donc	à	leur	père	dans	la	souveraineté	d'Héraclée	;

mais	bien	loin	d'imiter	sa	bonté,	ils	se	portèrent	à	un	parricide	qui	fait	horreur.

Leur	 mère,	 qui	 leur	 avait	 donné	quelque	 sujet	 de	 mécontentement	 assez	 léger,

s'embarqua	 sur	 un	vaisseau,	 sous	 promesse	 de	 sûreté	 &	 par	 la	 plus	 noire	 des

trahisons,	ils	la	firent	jeter	dans	la	mer.

Lysimaque,	 dont	 il	est	beaucoup	parlé	dans	cette	histoire,	était	pour	lors	en

Macédoine	 &	 y	 donnait	 la	 loi.	 Quoique	 par	 son	 mariage	 avec	Arsinoé,	 il	 eût	 mis

Amastris	 dans	 la	 nécessité	 de	 le	 quitter,	 il	conservait	 néanmoins	 un	 reste	 de

tendresse	pour	elle;	aussitôt	qu'il	eut	appris	ce	qui	s’était	passé,	il	résolut	de

ne	pas	laisser	impuni	un	crime	si	atroce.	C'était	l'homme	de	son	temps	qui	savait

le	 mieux	 l'art	 de	 feindre	 &	 de	 dissimuler;[25]	 cachant	 donc	 son	 dessein,	 il

s'approcha	 d'Héraclée	 avec	 toutes	les	 apparences	 d'un	 homme	 plein	 d'amitié	 pour

Cléarque	&	d'affection	pour	ses	sujets.	Sous	ce	masque	il	n’est	suspect	à	personne

;	il	entre	dans	Héraclée,	il	y	ett	bien	reçu,	Cléarque	croit	voir	un	père	en	lui.

Mais	Lysimaque,	sans	perdre	de	temps,	fait	arrêter	les	deux	Princes	&	les	immole

tous	deux	aux	mânes	d'Amastris.

Ensuite	il	s'empare	des	richesses	immenses	que	quatre	Tyrans	consécutifs	avaient

amassées.	Il	prend	Héraclée	sous	sa	protection,	rend	aux	citoyens	la	liberté	après

laquelle	ils	soupiraient	&	s'en	retourne	en	Macédoine.

Quand	il	y	fût	arrivé,	l’esprit	plein	de	sa	nouvelle	conquête,	il	ne	cessait	de

vanter	 Héraclée	 à	 Arsinoé,	 il	 ne	 lui	 parlait	qu'avec	 admiration	 d'Amastris,	 qui

par	sa	prudence	&	son	bon	gouvernement,	avait	rendu	cette	ville	florissante,	sans

compter,	disait-il,	deux	autres	villes,	Amastris	&	Tios,[26]	qui	lui	faisaient	un

domaine	 considérable.	 Arsinoé,	 à	 force	d'entendre	 parier	 d'Héraclée	 comme	 d'un

puissant	Etat,	fut	tentée	de	l’avoir	en	souveraineté.	Elle	la	demanda	à	Lysimaque,

qui	 ne	 se	 pressa	 pas	 de	 la	 satisfaire,	 disant	 qu'elle	 ne	connaissait	 pas

l'importance	 de	 la	 demande	 ;	 mais	 comme	 cette	Princesse	 était	 extrêmement

engageante	 &	 qu'elle	 avait	 sur	Lysimaque	 tout	 l'empire	 qu'une	 jeune	 femme	 prend

d'ordinaire	 sur	un	mari	avancé	en	âge,	elle	obtint	enfin	ce	qu'elle	voulait.	Dès

qu'elle	 se	 vit	 maîtresse	 d'Héraclée,	 elle	 y	 envoya	 un	 homme	 de	Cumes	 nommé

Héraclite,	 homme	 dévoué	 à	 ses	 volontés,	 mais	brouillon,	 capable	 de	 prendre	 de

mauvais	 conseils	 &	 aussi	capable	de	les	exécuter.	Cet	homme	ne	fût	pas	plutôt	à

Héraclée,	qu'en	qualité	de	Gouverneur	il	voulut	se	mêler	de	tout	;	supposant	 des

crimes	aux	uns,	infligeant	des	peines	aux	autres,	il	mit	le	trouble	dans	toute	la

ville,	de	sorte	que	le	bonheur	dont	les	habitants	s'étaient	flattés,	s'évanouît	au

moment	qu'ils	commençaient	à	le	goûter.	Arsinoé	de	son	côté,	abusant	toujours	 de

la	faiblesse	que	Lysimaque	avait	pour	elle,	fit	tant	par	ses	artifices,	qu'elle	le

brouilla	 avec	 Agathocle,[27]	 son	 fils	 aîné	 d'un	 premier	 lit,	 Prince	 vertueux	 &

digne	d'un	meilleur	sort.	Lysimaque	trop	crédule,	le	fit	empoisonner	secrètement.

Le	jeune	Prince	qui	s’était	précautionné,	vomît	le	poison	avant	qu'il	eût	fait	son



μιαιφονίας	δίκας·	καὶ	τὴν	πόλιν	ποιησάμενος	ὑπὸ	τὴν	πρόνοιαν

τὴν	 αὑτοῦ,	 καὶ	 τὰ	 πολλὰ	 δὲ	 λαφυραγωγήσας	 ὧν	 ἡ	τυραννὶς

ἠθροίκει	 χρημάτων,	 ἄδειάν	 τε	 δοὺς	 δημοκρατεῖσθαι	 τοὺς

πολίτας,	 οὗ	 ἐφίεντο,	 πρὸς	 τὴν	 ἰδίαν	 βασιλείαν	 ἐστέλλετο.

Λυσίμαχος	δὲ	τὴν	ἰδίαν	ἀρχὴν	καταλαβών,	δι´	ἐπαίνων	μὲν	τὴν

Ἄμαστριν	 εἶχεν,	 ἐθαύμαζε	 δὲ	 αὐτῆς	 τούς	 τε	 τρόπους	 καὶ	 τὴν

ἀρχὴν	πρὸς	 ὄγκον	 καὶ	 μέγεθος	 καὶ	 ἰσχὺν	 ὡς	 ἐκρατύνατο,

ἐξαίρων	μὲν	τὴν	Ἡράκλειαν,	μέρος	δὲ	τῶν	ἐπαίνων	καὶ	τὴν	Τῖον

καὶ	 τὴν	 Ἄμαστριν,	ἣν	 ἐπώνυμον	 ἤγειρεν	 ἐκείνη,	 ποιούμενος.

Καὶ	 ταῦτα	 λέγων	 τὴν	Ἀρσινόην	 ἠρέθιζε	 δεσπότιν	 τῶν

ἐπαινουμένων	γενέσθαι.	Ἡ	δὲ	ἐδεῖτο	τυχεῖν	ὧν	ἐπόθει.	Καὶ	ὁ

Λυσίμαχος	 σεμνύνων	 τὸ	 δῶρον	 κατ´	 ἀρχὰς	μὲν	 οὐ	 προσίετο,

ἐκλιπαρηθεὶς	 δὲ	 χρόνῳ	 παρέσχεν·	 ἦν	 γὰρ	 δεινὴ	περιελθεῖν	 ἡ

Ἀρσινόη,	καὶ	τὸ	γῆρας	ἤδη	Λυσίμαχον	παρεῖχεν	εὐεπιχείρητον.

Δεξαμένη	δ´	οὖν	ἡ	Ἀρσινόη	τῆς	Ἡρακλείας	τὴν	ἀρχὴν	πέμπει	τὸν

Κυμαῖον	Ἡρακλείδην,	ἄνδρα	μὲν	εὔνουν	αὐτῇ,	ἀπότομον	δὲ	ἄλλως

καὶ	δεινὸν	 ἐν	 βουλευμάτων	 ἐντρεχείᾳ	 καὶ	 ὀξύτητι.	 Ὁ	 δὲ	 τῆς

Ἡρακλείας	ἐπιβὰς	τά	τε	ἄλλα	σφόδρα	ἐπιστρόφως	τῶν	πραγμάτων

ἐξηγεῖτο,	 καὶ	πολλοὺς	 αἰτίαις	 ὑποβάλλων	 τῶν	 πολιτῶν	 οὐκ

ἐλάττους	 ἐτιμωρεῖτο,	ὡς	 πάλιν	 ἀποβαλεῖν	 αὐτοὺς	 τὴν	 μόλις

ἐπιφανεῖσαν	εὐδαιμονίαν.

Ὁ	 μέντοι	 Λυσίμαχος	 περιδρομῇ	Ἀρσινόης	 τὸν	 ἄριστον	 τῶν

παίδων	καὶ	πρεσβύτερον	Ἀγαθοκλέα	(ἐκ	προτέρων	δὲ	φὺς	ἦν	αὐτῷ

γάμων)	 κατ´	 ἀρχὰς	 μὲν	 λανθάνοντι	φαρμάκῳ,	 ἐκείνου	 δὲ	 κατὰ

πρόνοιαν	 ἐξεμεθέντος,	 ἀναιδεστάτῃ	διαχειρίζεται	 γνώμῃ·

δεσμωτηρίῳ	 ἐμβαλὼν	 κελεύει	 κατακοπῆναι,	ἐπιβουλὴν	 αὑτῷ

καταψευσάμενος.	 Ὁ	 δὲ	 Πτολεμαῖος,	 ὃς	 αὐτόχειρ	 τοῦ	μιάσματος

ἐγεγόνει,	ἀδελφὸς	ἦν	Ἀρσινόης	καὶ	ἐπώνυμον	διὰ	τὴν	σκαιότητα

καὶ	ἀπόνοιαν	τὸν	κεραυνὸν	ἔφερεν.	Ὁ	τοίνυν	Λυσίμαχος	διὰ	τὴν

παιδοκτονίαν	μῖσός	τε	δίκαιον	παρὰ	τῶν	ὑπηκόων	ἐλάμβανε,	καὶ

Σέλευκος	 ταῦτα	 πυθόμενος,	 καὶ	 ὡς	 εὐχερὲς	 εἴη	 τοῦτον

παραλῦσαι	 τῆς	 ἀρχῆς	 τῶν	 πόλεων	 ἀφισταμένων	 αὐτοῦ,	 μάχην

συνάπτει	πρὸς	αὐτόν.	Καὶ	πίπτει	ἐν	τῷ	πολέμῳ	Λυσίμαχος	παλτῷ

βληθείς·	 ὁ	δὲ	βαλὼν	ἀνὴρ	Ἡρακλεώτης	ἦν,	ὄνομα	Μαλάκων,	ὑπὸ

Σελεύκῳ	ταττόμενος.	 Πεσόντος	 δὲ	 ἡ	 τούτου	 ἀρχὴ	 προσχωρήσασα

τῇ	 τοῦ	Σελεύκου	μέρος	κατέστη.	Ἀλλ´	ἐνταῦθα	μὲν	καὶ	τὸ	ιβʹ
τῆς	Μέμνονος	ἱστορίας	λήγει.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 ιγʹ	 τοὺς	 Ἡρακλεώτας	 λέγει	πυθομένους	 τὴν

ἀναίρεσιν	 Λυσιμάχου	 καὶ	 ὡς	 εἴη	 ὁ	 τοῦτον	 ἀπεκτονὼς

Ἡρακλεώτης,	 τάς	 τε	 γνώμας	 ἀναρρώννυσθαι	 καὶ	 πρὸς	 τὸν	 τῆς

ἐλευθερίας	ἀνδραγαθίζεσθαι	πόθον,	ἣν	δʹ	καὶ	πʹ	ἔτεσιν	ὑπό	τε
τ ῶ ν	ἐμφυλίων	 τυράννων	 καὶ	 μετ´	 ἐκείνους	 ὑπὸ	 Λυσιμάχου

ἀφῄρηντο.

Προσῆλθον	 οὖν	 πρότερον	 Ἡρακλείδῃ,	 πείθοντες	 αὐτὸν	 μὲν

ἐκχωρεῖν	τῆς	πόλεως,	οὐκ	ἀπαθῆ	κακῶν	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	λαμπροῖς

δώροις	ἐφοδιαζόμενον,	 ἐφ´	 ᾧ	 τὴν	 ἐλευθερίαν	 ἐκείνους

ἀναλαβεῖν.	 Ὡς	 δὲ	 οὐ	μόνον	 οὐκ	 ἔπειθον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 εἰς	 ὀργὴν

ἐκπεσόντα	 εἶδον	 καί	 τινας	αὐτῶν	 καὶ	 τιμωρίαις	 ὑπάγοντα,

συνθήκας	θέμενοι	πρὸς	τοὺς	φρουράρχους	οἱ	πολῖται,	αἳ	τήν	τε

ἰσοπολιτείαν	 αὐτοῖς	 ἔνεμον	 καὶ	τοὺς	 μισθοὺς	 λαβεῖν	 ὧν

ἐστέρηντο,	 συλλαμβάνουσι	 τὸν	 Ἡρακλείδην	καὶ	 φυλαττόμενον

εἶχον	 ἐπὶ	 χρόνον.	 Ἐκεῖθεν	 λαμπρὰς	 ἀδείας	λαβόντες,	 τῆς	 τε

ἀκροπόλεως	 μέχρις	 ἐδάφους	 τὰ	 τείχη	 κατέβαλον,	καὶ	 πρὸς

Σέλευκον	διεπρεσβεύοντο,	τῆς	πόλεως	ἐπιμελετὴν	προστησάμενοι

Φώκριτον.

Ζιποίτης	 δὲ	 ὁ	 Βιθυνῶν	 ἐπάρχων,	ἐχθρῶς	ἔχων	Ἡρακλεώταις

πρότερον	 μὲν	 διὰ	 Λυσίμαχον,	 τότε	 δὲ	 διὰ	Σέλευκον	(διάφορος

γὰρ	 ἦν	 ἑκατέρῳ),	 τὴν	 κατ´	 αὐτῶν	 ἐπιδρομήν,	ἔργα	 κακώσεως

ἀποδεικνύς,	 ἐποιεῖτο·	 οὐ	 μὴν	 οὐδὲ	 τὸ	 αὐτοῦ	στράτευμα	κακῶν

ἀπαθεῖς	 ἔπραττον	 ἅπερ	 ἔπραττον,	 ἔπασχον	 δὲ	 καὶ	αὐτοὶ	 ὧν

ἔδρων	 οὐ	 κατὰ	 πολὺ	 ἀνεκτότερα.	 Ἐν	 τούτῳ	 δὲ	 Σέλευκος

Ἀφροδίσιον	πέμπει	διοικητὴν	εἴς	τε	τὰς	ἐν	Φρυγίᾳ	πόλεις	καὶ

τὰς	ὑπερκειμένας	τοῦ	Πόντου.	Ὁ	δέ,	διαπραξάμενος	ἃ	ἐβούλετο

καὶ	ἐπανιών,	τῶν	μὲν	ἄλλων	πόλεων	ἐν	ἐπαίνοις	ἦν,	Ἡρακλεωτῶν

δὲ	κατηγόρει	μὴ	εὐνοϊκῶς	ἔχειν	τοῖς	τοῦ	Σελεύκου	πράγμασιν·

ὑφ´	 οὗ	Σέλευκος	παροξυνθεὶς	τούς	τε	πρὸς	αὐτὸν	ἀφικομένους

πρέσβεις	ἀπειλητικοῖς	 ἐξεφαύλιζε	 λόγοις	 καὶ	 κατέπληττεν,

ἑνὸς	 τοῦ	Χαμαιλέοντος	 οὐδὲν	 ὀρρωδήσαντος	 τὰς	 ἀπειλάς,	 ἀλλὰ

effet;	 mais	 Lysimaque	 eut	 la	barbarie	 de	 le	 faire	 enfermer	 &	 de	 le	 condamner	 à

mort,	 sous	 le	faux	 prétexte	 qu'il	 avait	 attenté	 à	 sa	 personne.	 Ptolémée	 frère

d'Arsinoé,	celui	que	l'on	surnomma	Céraunus,[28]	à	cause	de	son	naturel	violent	&

emporté,	 fût	 lui-même	l'exécuteur	 de	 l'arrêt.	 Lysimaque,	 par	 une	 action	 si

barbare,	s'attira	 la	 haine	 de	 ses	 sujets,	 les	 pays	 de	 la	 domination	 ne	 la

souffraient	plus	qu'avec	peine.	Seleucus[29]	informé	de	ce	tragique	événement	&	de

l’impression	qu'il	faisait	sur	les	esprits,	crut	devoir	en	profiter.	Il	arma	contre

Lysimaque[30]	 &	 vint	 lui	 donner	 bataille.	 Lysimaque	 combattit	 avec	 un	 courage

ordinaire;	mais,	percé	d'un	coup	de	javelot,	il	tomba	mort	sur	la	place.	Le	coup

lui	 fut	 porté	 par	 un	 Héracléen	 appelé	 Malacon,	qui	 servait	 dans	 les	 troupes	 de

Seleucus.	Après	sa	mort	ses	Etats	passèrent	à	Seleucus,	qui	les	réunit	aux	siens

propres.	Voilà	un	abrégé	du	douzième	livre	de	Memnon.	Le	treizième	contient	ce	qui

suit.

Les	Héracléens	n'eurent	pas	plutôt	appris	la	mort	de	Lysimaque	&	qu'il	avait	été

tué	par	un	de	leurs	compatriotes,	qu'ils	conçurent	de	grandes	espérances	;	animés

d'un	nouveau	courage,	ils	résolurent	de	faire	les	derniers	efforts	pour	recouvrer

l a	liberté	 que	 depuis	 soixante-quinze	 ans	 des	 Tyrans	 domestiques	 &	après	 eux

Lysimaque,	 leur	 avaient	 ravie.	 La	 première	 tentative	qu'ils	 firent,	 fut	 auprès

d'Héraclite,	qu'ils	tâchèrent	d’engager	à	sortir	de	leur	ville	;	non	seulement	ils

lui	promirent	 toute	 sûreté,	 mais	 ils	 lui	 offrirent	 des	 présents	considérables,

s’il	 voulait	 seulement	 les	 laisser	 libres	 en	partant.	Ce	fut	inutilement	;	bien

loin	de	rien	écouter,	transporté	de	colère,	il	fît	traîner	sur	le	champ	plusieurs

citoyens	 au	 supplice.	 Dans	 cette	 extrémité,	 les	 habitants	traitèrent	 avec	 les

Commandants	de	la	garnison,	partagèrent	l'autorité	avec	eux	&	leur	assurèrent	le

paiement	de	leurs	appointements,	dont	ils	n'avaient	rien	touché	depuis	longtemps.

Appuyés	 de	 ces	 chefs,	 ils	 mirent	 Héraclite	 en	 prison	 &	 l'y	gardèrent	 quelques

jours.	 Ensuite	 devenus	 plus	 hardis	 &	 ne	ménageant	plus	rien,	ils	abattirent	les

murs	 de	 la	 citadelle,	 en	rasèrent	 les	 fortifications	 jusqu'aux	 fondements,

députèrent	à	Séleucus	&	en	attendant	ses	ordres,	donnèrent	le	commandement	de	leur

ville	à	Phocrite.

Cependant	Zipœtès	Roi	de	Bithynie,	qui	n'aimait	pas	les	Héracléens	à	cause	de

Lysimaque	&	de	Seleucus,	car	il	avait	été	ennemi	de	l'un	&	n’était	pas	plus	ami	de

l'autre;	Zipœtès,	dis-je,	à	la	tête	d'un	corps	de	troupes,	s'avança	&	vint	ravager

tous	 les	 environs	 d'Héraclée	 :	 il	 y	 exerça	 toutes	 sortes	d'hostilités,	 mais	 la

représailles	ne	manqua	point[31]	&	l’on	ne	saurait	dire	qui	des	deux	fit	plus	de

mal	 à	 son	ennemi,	 ou	 qui	 souffrit	 le	 plus.	 Tel	 était	 l'état	 d'Héraclée,

lorsqu'Aphrodisius	 fut	 envoyé	 par	 Seleucus	 dans	 toutes	 les	villes	 de	 Phrygie	 &

dans	celle	qui	étaient	le	long	du	Pont-Euxin,	pour	voir	ce	qui	s'y	passait	&	lui

en	 rendre	 compte.	Après	 s'être	 acquitté	 de	 sa	 commission,	 revenu	 à	 la	 Cour,	 il

vanta	 beaucoup	 le	 zèle	 de	 plusieurs	 villes	 &	 parla	 au	 contraire	des	 Héracléens

comme	de	peuples	mal	affectionnés	au	Roy,	ce	qui	le	piqua	extrêmement.	Dans	cette

conjoncture	 arrivent	 les	Députés	 d'Héraclée;	 Seleucus	 les	 reçut	 fort	 mal	 &	 les

menaça	 de	leur	 faire	 sentir	 les	 effets	 de	 sa	 colère.	 Sur	 quoi	 l'un	 d'eux	nommé

Chaméléon,	 sans	 se	 laisser	 intimider,	 lui	 dit	 qu'il	 était	à	 la	 vérité	 fort

puissant,	mais	qu'Hercule	était	encore	plus	puissant	que	lui.	Il	dit	ces	mots	en

langage	Dorien,[32]	Seleucus	ne	les	comprit	pas	&	se	contenta	de	lui	tourner	le

dos	;	 cependant	 ces	 Députés	 se	 trouvèrent	 fort	 embarrassés,	 ils	 ne	voyaient	 de

sûreté,	ni	à	s'en	retourner	chez	eux,	ni	à	demeurer.	Les	Héracléens	informés	de	ce

qui	se	passait,	crurent	devoir	se	préparer	à	la	guerre	&	députèrent	à	Mithridate

Roi	de	Pont,	aux	Byzantins	&	aux	Chalcédoniens,	pour	leur	demander	du	secours.

D'un	autre	coté,	les	bannis	d'Héraclée,	au	moins	ce	qui	en	restait,	concertèrent

entre	 eux	 de	 rentrer	 dans	 leur	 ville.	Nymphidius,	 l'un	 des	 principaux,	 leur

persuada	 que	 cela	 serait	aisé,	 s'ils	 voulaient	 se	 contenter	 d'une	 subsistance

honnête	&	ne	pas	troubler	la	ville,	en	redemandant	le	bien	de	leurs	pères,	ils	le

crurent	&	s'en	trouvèrent	bien,	car	ils	rentrèrent	en	effet	dans	le	sein	de	leur

patrie,	 à	 la	 grande	 satisfaction	 de	leurs	 concitoyens,	 qui	 les	 reçurent	 avec

amitié,	et	ne	les	laissèrent	manquer	de	rien.	C’est	ainsi	que	ces	fugitifs,	après

un	long	bannissement,	furent	enfin	rétablis	dans	les	droits	&	les	prérogatives	de

leur	naissance.

Pendant	 ce	 temps-là,	 Seleucus	 enflé	 de	 sa	 victoire	 qu'il	 avait	remportée	 sur

Lysimaque,	 méditait	 d'aller	 en	 Macédoine;	 il	voulait	 revoir	 sa	 patrie,	 d'où	 il

était	 sorti	 jeune	 pour	 servir	sous	 Alexandre	 &	 devenu	 vieux,	 il	 se	 faisait	 un

plaisir	 d'y	passer	 le	 reste	 de	 ses	 jours.	 C’est	 dans	 ce	 dessein	 qu'il	 avait

abandonné	 à	 son	 fils	 Antiochus[33]	 le	 gouvernement	 de	 l'Asie.	 Ptolémée-Céraunus

s’était	 retiré	 dans	les	 Etats	 de	 Lysimaque	 &	 depuis	 qu'ils	 avaient	 changé	 de

maître,	il	y	vivait	sous	la	domination	de	Seleucus,	non	point	en	captif,	mais	en

Prince	 de	 son	 rang,	 particulièrement	 honoré	 du	 nouveau	Souverain,	 qui	 même	 lui



φαμένου	»Ἡρακλῆς	 κάρρων	 Σέλευκε«	 (κάρρων	 δὲ	 ὁ	 ἰσχυρότερος

παρὰ	Δωριεῦσιν).	Ὁ	δ´	οὖν	Σέλευκος	τὸ	μὲν	ῥηθὲν	οὐ	συνῆκεν,

ὀργῆς	δ´	ὡς	εἶχε,	καὶ	ἀπετρέπετο.	Τοῖς	δὲ	οὔτε	τὸ	ἀναχωρεῖν

οἴκαδε	οὔτε	τὸ	προσμένειν	λυσιτελὲς	ἐδόκει.

Ταῦτα	δὲ	Ἡρακλεῶται	πυθόμενοι	τά	τε	ἄλλα	παρεσκευάζοντο

καὶ	συμμάχους	ἤθροιζον	πρός	τε	Μιθριδάτην	τὸν	Πόντου	βασιλέα

διαπρεσβευόμενοι	καὶ	πρὸς	Βυζαντίους	καὶ	Καλχηδονίους.	Οἱ	δὲ

περιλειπόμενοι	 τῶν	 ἀπὸ	 Ἡρακλείας	 φυγάδων,	Νύμφιδος,	 καὶ

αὐτοῦ	 ἑνὸς	 ὑπάρχοντος	 τούτων,	 κάθοδον	 βουλεύσαντος	αὐτοῖς

καὶ	 ῥᾳδίαν	 εἶναι	 ταύτην	 ἐπιδεικνύντος,	 εἰ	 μηδὲν	 ὧν	 οἱ

πρόγονοι	ἀπεστέρηντο	αὐτοὶ	φανεῖεν	διοχλοῦντες	ἀναλήψεσθαι,

ἔπεισέ	τε	σὺν	τῷ	ῥᾴστῳ,	καὶ	τῆς	καθόδου	ὃν	ἐβούλευσε	τρόπον

γεγενημένης	 οἵ	 τε	 καταχθέντες	 καὶ	 ἡ	 δεξαμένη	 πόλις	 ἐν

ὁμοίαις	ἡδοναῖς	καὶ	εὐφροσύναις	ἀνεστρέφοντο,	φιλοφρόνως	τῶν

ἐν	 τῇ	 πόλει	τούτους	 δεξιωσαμένων	 καὶ	 μηδὲν	 τῶν	 εἰς

αὐτάρκειαν	 αὐτοῖς	συντελούντων	 παραλελοιπότων.	 Καὶ	 οἱ

Ἡρακλεῶται	τὸν	εἰρημένον	τρόπον	τῆς	παλαιᾶς	εὐγενείας	τε	καὶ

πολιτείας	ἐπελαμβάνοντο.

Σέλευκος	δὲ	τοῖς	κατωρθωμένοις	κατὰ	Λυσιμάχου	ἐπαρθείς,

εἰς	 τὴν	 Μακεδονίαν	 διαβαίνειν	 ὥρμητο,	πόθον	 ἔχων	 τῆς

πατρίδος,	ἐξ	ἧς	σὺν	Ἀλεξάνδρῳ	ἐστράτευτο,	κἀκεῖ	τοῦ	βίου	τὸ

λεῖπον	 διανύσαι	 γηραιὸς	 ἤδη	 ὢν	 διανοούμενος,	 τὴν	 δὲ	Ἀσίαν

Ἀντιόχῳ	παραθέσθαι	τῷ	παιδί.

Πτολεμαῖος	δὲ	ὁ	Κεραυνὸς	τῶν	Λυσιμάχου	πραγμάτων	ὑπὸ	Σελεύκῳ

γεγενημένων	 καὶ	 αὐτὸς	 ὑπ´	 αὐτὸν	 ἐτέλει,	 οὐχ	 ὡς	 αἰχμάλωτος

παρορώμενος,	ἀλλ´	οἷα	δὴ	παῖς	βασιλέως	τιμῆς	τε	καὶ	προνοίας

ἀξιούμενος,	 οὐ	 μὴν	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὑποσχέσεσι	 λαμπρυνόμενος,	 ἃς

αὐτῷ	Σέλευκος	 προὔτεινεν	 εἰ	 τελευτήσειεν	 ὁ	 γεινάμενος,	 εἰς

τὴν	Αἴγυπτον,	 πατρῴαν	 οὖσαν	 ἀρχὴν,	 καταγαγεῖν.	 Ἀλλ´	 ὁ	 μὲν

τοιαύτης	κηδεμονίας	ἠξίωτο,	κακὸν	δὲ	ἄρα	αἱ	εὐεργεσίαι	οὐδὲν

ἐβελτίουν.	Ἐπιβουλὴν	 γὰρ	 συστήσας	 προσπεσὼν	 τὸν	 εὐεργέτην

ἀναιρεῖ,	 καὶ	ἵππου	 ἐπιβὰς	 πρὸς	 Λυσιμαχίαν	 φεύγει·	 ἐν	 ᾗ

διάδημα	 περιθέμενος	μετὰ	 λαμπρᾶς	 δορυφορίας	 κατέβαινεν	 εἰς

τὸ	 στράτευμα,	 δεχομένων	αὐτὸν	 ὑπὸ	 τῆς	 ἀνάγκης	 καὶ	 βασιλέα

καλούντων	οἳ	πρότερον	Σελεύκῳ	ὑπήκουον.

Ἀντίγονος	 δὲ	 ὁ	 Δημητρίου	 τὰ	συνενεχθέντα	 μαθὼν	 ἐπὶ

Μακεδονίαν	διαβαίνειν	ἐπεχείρει	πεζῷ	καὶ	νηΐτῃ	στρατεύματι,

προφθάσαι	 σπεύδων	 τὸν	 Πτολεμαῖον.	 Ὁ	 δὲ	Πτολεμαῖος	 τὰς

Λυσιμάχου	 νῆας	 ἔχων	 ἀπήντα	 καὶ	 ἀντιπαρετάττετο.	Ἦσαν	δ´	ἐν

αὐταῖς	ἄλλαι	τε	καὶ	τῆς	Ἡρακλείας	αἱ	μετάπεμπτοι,	ἑξήρεις	τε

καὶ	 πεντήρεις	 καὶ	 ἄφρακτοι	 καὶ	 ὀκτήρης	 μία	 ἡ	Λεοντοφόρος

καλουμένη,	 μεγέθους	 ἕνεκα	 καὶ	 κάλλους	 ἥκουσα	 εἰς	θαῦμα·	ἐν

ταύτῃ	 γὰρ	 ρʹ	 μὲν	 ἄνδρες	 ἕκαστον	 στοῖχον	 ἤρεττον,	 ὡς	 ωʹ	ἐκ
θατέρου	μέρους	γενέσθαι,	ἐξ	ἑκατέρων	δὲ	χιλίους	καὶ	χʹ·	οἱ
δ ὲ	ἀπὸ	 τῶν	 καταστρωμάτων	 μαχησόμενοι	 χίλιοι	 καὶ	 ςʹ,	 καὶ

κυβερνῆται	βʹ.	Τῆς	οὖν	συμβολῆς	γενομένης,	κρατεῖ	Πτολεμαῖος
τὸ	ναυτικὸν	τρεψάμενος	τοῦ	Ἀντιγόνου,	ἀνδρειότερον	τῶν	ἄλλων

ἀγωνισαμένων	 αἳ	ἦσαν	 ἐξ	 Ἡρακλειώτιδος·	 αὐτῶν	 δὲ	 τῶν

Ἡρακλειωτίδων	 τὸ	 ἐξαίρετον	ἔφερεν	 ἡ	 Λεοντοφόρος	 ὀκτήρης.

Οὕτω	 κακῶς	 Ἀντίγονος	 τῷ	 στόλῳ	πράξας	 εἰς	 τὴν	 Βοιωτίαν

ἀνεχώρησε.	 Πτολεμαῖος	 δὲ	 ἐπὶ	 Μακεδονίαν	διέβη,	 καὶ	 βεβαίως

ἔσχε	 τὴν	 ἀρχήν.	 Αὐτίκα	 γοῦν	 τὴν	 οἰκείαν	μᾶλλον	 ἐκφαίνων

σκαιότητα	 Ἀρσινόην	 μέν,	 ὡς	 πάτριον	 τοῦτο	 τοῖς	Αἰγυπτίοις,

τὴν	 ἀδελφὴν	 γαμεῖ,	 τοὺς	 ἐκ	 Λυσιμάχου	 δὲ	 παῖδας	 αὐτῇ

γεγενημένους	 ἀναιρεῖ·	 μεθ´	 οὓς	 κἀκείνην	 τῆς	 βασιλείας

ἐξεκήρυξε.	Καὶ	 πολλὰ	 καὶ	 παράνομα	 ἐν	 δυσὶ	 διαπραξάμενος

ἔτεσι,	 Γαλακτικοῦ	μέρους	 τῆς	 πατρίδος	 μεταναστάντος	 διὰ

λιμόν,	 καὶ	 Μακεδονίαν	καταλαβόντων	 καὶ	 εἰς	 μάχην	 αὐτῷ

συναψάντων,	 ἀξίως	 τῆς	 ὠμότητος	καταστρέφει	 τὸν	 βίον,

διασπαραχθεὶς	 ὑπὸ	 τῶν	 Γαλατῶν·	 ζῶν	 γὰρ	ἐλήφθη,	 τοῦ

ἐλέφαντος,	 ἐν	 ᾧ	 ὠχεῖτο,	 τρωθέντος	 καὶ	 καταβαλόντος	αὐτόν.

Ἀντίγονος	 δὲ	 ὁ	 Δημητρίου	 ἡττηθεὶς	 τῷ	 ναυτικῷ,	 Πτολεμαίου

ἀνῃρημένου	τὴν	Μακεδόνων	λαμβάνει	ἀρχήν.

Ὁ	δὲ	Σελεύκου	Ἀντίοχος	πολλοῖς	πολέμοις,	εἰ	καὶ	μόλις,

καὶ	οὐδὲ	πᾶσαν,	ὅμως	ἀνασωσάμενος	τὴν	πατρῴαν	ἀρχήν,	πέμπει

στρατηγὸν	 Πατροκλέα	 σὺν	 ἐκστρατεύματι	 εἰς	τὴν	 ἐπιτάδε	 τοῦ

Ταύρου·	ὁ	δὲ	Ἑρμογένην	προσαιρεῖται,	τὸ	γένος	Ἀσπένδιον,	ὃς

ἐπί	τε	πόλεις	ἄλλας	καὶ	ἐπὶ	τὴν	Ἡράκλειαν	ὥρμητο	εἰσβαλεῖν.

promettait	de	le	mettre	sur	le	trône	d'Egypte	après	la	mort	de	son	père.[34]	Mais

Céraunus	fut	insensible	à	toutes	ces	bontés	;	entraîné	par	son	mauvais	naturel,	il

oublie	ce	qu'il	devait	à	son	bienfaiteur,	le	fait	donner	dans	une	embuscade	&	le

massacre	impitoyablement	;	puis	montant	à	cheval,	il	gagne	au	plus	vite	Lysimachie,

où,	par	le	moyen	d'une	troupe	de	satellites,	gens	déterminés	qui	l’accompagnaient,

il	ceint	le	diadème	&	va	joindre	les	débris	de	l'armée	de	Lysimaque.	Les	soldats,

plus	par	nécessité	que	par	inclination,	se	soumettent	à	lui	&	le	reconnaissent	pour

Roi,	eux	qui	peu	de	temps	auparavant	avaient	prêté	serment	de	fidélité	à	Seleucus.

Antigonus	fils	de	Démétrius,	ayant	appris	ce	qui	venait	d'arriver,	ne	s'oublia

pas	dans	cette	occasion.	Aussitôt	il	forma	le	dessein	de	s'emparer	de	la	Macédoine

;	&	pour	prévenir	Ptolémée,	il	augmenta	ses	forces	en	diligence,	tant	par	terre	que

par	mer.	Ptolémée	de	son	côté,	avec	la	flotte	de	Lysimaque,	va	à	la	rencontre	&	se

présente	en	bataille.	A	cette	flotte	il	avait	joint	quelques	bâtiments	légers,[35]

&	plusieurs	galères	tirées	de	divers	endroits,	surtout	d'Héraclée,	dont	les	unes

étaient	 à	 cinq	 rangs	 de	 rameurs,	 les	autres	 à	 six	 &	 une	 à	 huit,	 qui,	 par	 la

grandeur	&	la	beauté,	causait	de	l'admiration	à	tout	le	monde.	Elle	avait	nom	la

Lionne.[36]	Vous	 eussiez	 vu	 dans	 cette	 galère	 cent	 hommes	 à	 chaque	 rang,	placés

suivant	l'ordre	de	leur	Centurie,	tous	la	main	à	la	rame	;	de	sorte	qu'il	y	avait

huit	cents	rameurs[37]	d'un	côté	&	huit	cents	de	l'autre,	ce	qui	faisait	en	tout

seize	cents,	non	compris	douze	cents	hommes	qui	combattaient	de	dessus	le	pont	&	la

galère	avait	deux	Capitaines.	Quand	on	fut	aux	prises,	la	victoire	ne	tarda	guère

à	 se	 déclarer.	 L'on	 remarqua	que	 les	 galères	 d'Héraclée	 avaient	 beaucoup	 mieux

combattu	 que	les	 autres,	 mais	 surtout	 la	 Lionne,	 qui	 s’était	 distinguée	 entre

toutes.	Antigonus	battu,	prit	la	fuite	&	se	retira	dans	un	port	de	Béotie.	Ptolémée

n'ayant	plus	d'ennemis	qui	s'opposaient	à	son	passage,	fît	voile	en	Macédoine,	s'en

rendit	le	maître	&	s'y	fortifia.	Il	ne	fut	pas	plutôt	sur	le	trône,	que,	comme	s'il

avait	voulu	montrer	toute	sa	perversité	naturelle,	il	épousa	aux	yeux	de	tout	le

monde	sa	sœur	Arsinoé,[38]	disant	pour	raison,	que	ces	mariages	étaient	permis	en

Egypte.	Ensuite	il	fit	mourir	les	enfants	qu'elle	avait	eus	de	Lysimaque	&	peu	de

temps	après	il	la	chassa	elle-même	honteusement	de	ses	Etats.	Il	n'y	a	sorte	de

crimes	 que	 ce	 méchant	 Prince	 ne	 commît	contre	 les	 Dieux	 &	 contre	 les	 hommes	 en

moins	de	deux	ans	;	mais	il	trouva	enfin	la	récompense	due	à	sa	cruauté,	car	un

essaim	 de	Gaulois	 chassés	 de	 leur	 pays	 par	 la	 faim,	 s’étant	 répandu	jusqu'en

Macédoine,	Ptolémée,	pour	se	garantir	de	l’invasion,	marcha	contre	eux	&	engagea

le	combat.	L'éléphant	qu'il	montait	ayant	été	blessé,	s'abattit;	aussitôt	le	Roi

fut	pris	vif	&	mis	en	pièces	par	les	Barbares.	Antigonus,	qui	avait	succombé	dans

le	 combat	 naval	 dont	 j'ai	 parlé,	 défait	 de	 son	 ennemi,	 monta	 sur	le	 trône	 de

Macédoine.

Vers	le	même	temps,	Antiochus	qui,	après	plusieurs	guerres,	n’avait	encore	pu

reconquérir	 tous	 les	 Etats	 de	 son	 père	Seleucus,	 envoya	 Patrocle	 avec	 un

détachement,	dans	ces	pays	qui	sont	situés	aux	environs	du	mont	Taurus.	Patrocle

prit	pour	son	Lieutenant	un	certain	Hermogène	originaire	d'Aspende.	Cet	Hermogène

entreprit	 de	 ravager	 la	 campagne	 autour	 de	 plusieurs	villes	 qui	 s'étaient

soustraites	à	la	domination	de	Seleucus	&	particulièrement	autour	d'Héraclée;	mais

les	Héracléens	ayant	député	vers	lui,	il	s'adoucit	à	leur	égard,	les	laissa	en	paix

&	fit	même	alliance	avec	eux.	Ensuite	prenant	son	chemin	par	la	Phrygie,	il	tourna

ses	desseins	contre	les	Bithyniens.	Eux	avertis	de	sa	marche,	lui	dressèrent	une

embuscade	où	il	périt	avec	toute	sa	troupe,	malgré	les	prodiges	de	valeur	qu'il	fit

pour	sortir	d'un	si	mauvais	pas.

Cet	 échec	 ayant	 déterminé	 Antiochus	 à	 marcher	 contre	 les	Bithyniens,	 le	 Roi

Nicomède	envoya	aussitôt	demander	du	secours	aux	Héracléens,	qui	lui	en	donnèrent

de	 bonne	 grâce	 &	 à	 qui	 il	promit	 bien	 qu'il	 leur	 rendrait	 la	 pareille	 dans

l'occasion.	 Ce	fut	 durant	 cette	 guerre	 qu'ils	 se	 remirent	 en	 possession	 de

Tios,[39]	de	Ciéros	&	de	tout	le	pays	de	Thyne.	Ils	les	achetèrent	à	prix	d'argent

&	il	leur	en	coûta	bon.

A	l'égard	de	la	ville	d'Amastris	qui	leur	avait	aussi	été	enlevée,	ils	tentèrent

d'y	 rentrer,	 soit	 de	 vive	 force,	 soit	pour	 une	 somme	 d'argent	 ;	 mais	 ils	 y

échouèrent	 par	 l'entêtement	d'Eumenês,	 qui	 piqué	 contre	 eux,	 aima	 mieux	 la

remettre	gratuitement	à	Ariobarzane	fils	de	Mithridate,	que	de	la	leur	vendre.	Ce

mauvais	 succès	 fut	 bientôt	 suivi	 d'une	 guerre	 qu'ils	eurent	 à	 soutenir	 contre

Zipœtès	 Prince	 de	 Bithynie,	 qui	 régnait	sur	 cette	 partie	 de	 la	 Thrace	 que	 l’on

nomme	Thynienne	;	grand	nombre	d'Héracléens	périrent	dans	cette	guerre,	sans	que

leur	courage	 pût	 les	 sauver.	 Zipœtès	 supérieur	 en	 forces,	 fut	vainqueur.	 Mais

sitôt	 que	 les	 Héracléens	 eurent	 reçu	 le	 secours	qu'ils	 attendaient	 de	 leurs

alliés,	la	chance	tourna;	Zipœtès	déshonora	la	victoire	par	sa	fuite,	les	vaincus

furent	vainqueurs	 à	 leur	 tour	 &	 demeurèrent	 maîtres,	 non	 seulement	 du	champ	 de

bataille,	 mais	 des	 terres	 qui	 avaient	 fait	 le	 sujet	 de	la	 querelle.	 Alors	 ils



Τῶν	 δὲ	 Ἡρακλεωτῶν	 πρὸς	 αὐτὸν	 πρεσβευσαμένων	 τῆς	 χώρας

ἀναχωρεῖ	 καὶ	 φιλίαν	 συντίθεται,	 ἐπὶ	 τὴν	 Βιθυνίαν	 διὰ	 τῆς

Φρυγίας	τραπόμενος.	Ἐνεδρευθεὶς	δὲ	ὑπὸ	τῶν	Βιθυνῶν	διεφθάρη

τε	αὐτὸς	καὶ	ἡ	σὺν	αὐτῷ	στρατιά,	ἀνδρὸς	ἔργα	τὸ	καθ´	ἑαυτὸν

εἰς	πολεμίους	ἐπιδειξάμενος.

Διὰ	 ταῦτα	 δὴ	 ἐπιστρατεύειν	ἐγνωκότος	 Ἀντιόχου	 κατὰ

Βιθυνῶν,	 ὁ	 τούτων	 βασιλεὺς	 Νικομήδης	διαπρεσβεύεται	 πρὸς

Ἡράκλειαν	 συμμαχίαν	 αἰτῶν,	 καὶ	 τυγχάνει	 τῆς	σπουδῆς,	 ἐν

ὁμοίοις	 καιροῖς	 καὶ	 χρείαις	 τὴν	 ἀμοιβὴν	 ὑποσχόμενος.	Ἐν

τούτῳ	 δὲ	 Ἡρακλεῶται	 τήν	 τε	 Κίερον	 καὶ	 τὴν	 Τῖον	 ἀνεσώσαντο

καὶ	τὴν	Θυνίδα	γῆν,	πολλὰ	τῶν	χρημάτων	δαπανήσαντες·

τὴν	 δὲ	 Ἄμαστριν	 (ἦν	 γὰρ	 καὶ	 αὐτὴ	μετὰ	 τῶν	 ἄλλων

ἀφῃρημένη)	καὶ	πολέμῳ	καὶ	χρήμασι	βουληθέντες	τέως	ἀναλαβεῖν

αὐτὴν	 οὐ	 κατώρθωσαν,	 τοῦ	 κατέχοντος	 αὐτὴν	Εὐμένους

Ἀριοβαρζάνῃ	 τῷ	 Μιθριδάτου	 παιδὶ	 προῖκα	 μᾶλλον	παραδοῦναι

ταύτην,	 ἢ	 παρέχουσι	 χρήματα	 τοῖς	 Ἡρακλεώταις,	 διὰ	 τὸ	τῆς

ὀργῆς	ὑπαχθέντος	ἀλόγιστον.

Ὑπὸ	δὲ	τοὺς	αὐτοὺς	χρόνους	ἐκδέχεται	τοὺς	Ἡρακλεώτας	ὁ	πρὸς

Ζιποίτην	τὸν	Βιθυνὸν	πόλεμος,	ὃς	τῆς	Θυνιακῆς	ἐπῆρχε	Θρᾴκης,

ἐ ν	ᾧ	 πολέμῳ	 πολλοὶ	 τῶν	 Ἡρακλεωτῶν	 γενναίως	 ἀνδρισάμενοι

κατεκόπησαν,	καὶ	νικᾷ	μὲν	κατὰ	κράτος	ὁ	Ζιποίτης,	συμμαχίδος

δ ὲ	δυνάμεως	 τοῖς	 Ἡρακλεώταις	 ἐπελθούσης,	 φυγῇ	 τὴν	 νίκην

καταισχύνει.	 Οἱ	 δὲ	 ἡττημένοι	 τοὺς	 σφετέρους	 νεκροὺς	 ἀδεῶς

ἀναλαβόντες	καὶ	καύσαντες,	εἶτα	καὶ	πάντων	κύριοι	περὶ	ὧν	ἦν

ὁ	 πόλεμος	 καταστάντες,	 καὶ	 τὰ	 ὀστᾶ	 τῶν	 ἀνῃρημένων

ἀνακομίσαντες	εἰς	 τὴν	 πόλιν,	 ἐπιφανῶς	 ἐν	 τῷ	 τῶν	 ἀριστέων

ἔθαψαν	μνήματι.	Κατὰ	δὲ	τοὺς	αὐτοὺς	χρόνους,

Ἀντιόχῳ	 τῷ	 Σελεύκου	 καὶ	 Ἀντιγόνῳ	τῷ	 Δημητρίου	 μεγάλων

ἑκατέρωθεν	 στρατευμάτων	 ἀντιπαραταττομένων,	κινεῖται	 ὁ

πόλεμος	καὶ	χρόνον	συχνὸν	κατέτριψε.	Συνεμάχει	δὲ	τῷ	μὲν	ὁ

τῆς	 Βιθυνίας	 βασιλεὺς	 Νικομήδης,	 Ἀντιόχῳ	 δὲ	 πολλοὶ	 ἕτεροι.

Οὕτω	 δὲ	 συρραγεὶς	 Ἀντίοχος	 Ἀντιγόνῳ	 τὸν	 πρὸς	 Νικομήδην

χειρίζεται	 πόλεμον·	 ὁ	 δὲ	 Νικομήδης	 ἀλλαχόθεν	 τε	 δυνάμεις

ἀθροίζει,	 καὶ	 συμμαχεῖν	 πρὸς	 Ἡρακλεώτας	 διαπρεσβευσάμενος,

τριήρεις	 ιγʹ	 συμμάχους	 λαμβάνει,	 καὶ	 λοιπὸν	 ἀντικαθίσταται
τῷ	τοῦ	 Ἀντιόχου	 στόλῳ.	 Ἐπὶ	 χρόνον	 δέ	 τινα	 ἀντικαταστάντες

ἀλλήλοις,	οὐδέτεροι	μάχης	ἦρξαν,	ἀλλ´	ἄπρακτοι	διελύθησαν.

Ἐπεὶ	δὲ	Γαλάται	πρὸς	τὸ	Βυζάντιον	ἧκον	καὶ	τὴν	πλείστην

αὐτῆς	 ἐδῄωσαν,	 τῷ	 πολέμῳ	 ταπεινωθέντες	 οἱ	ἐν	 Βυζαντίῳ

πέμπουσι	 πρὸς	 τοὺς	 συμμάχους,	 δεόμενοι	 ὠφελείας.	 Καὶ

παρέσχον	μὲν	πάντες	ὡς	εἶχον	ἰσχύος,	παρέσχον	δὲ	καὶ	οἱ	τῆς

Ἡρακλείας	 (τοσοῦτον	 γὰρ	 ἡ	 πρεσβεία	 ᾔτει)	 χρυσοῦς

τετρακισχιλίους.	Μετ´	οὐ	πολὺ	δὲ	Νικομήδης	τοὺς	Γαλάτας,	οἷς

ἡ	 καταδρομὴ	 τῶν	 Βυζαντίων	 ἐγεγένητο,	 πολλάκις	 μὲν

ἐπιχειρήσαντας	εἰς	 τὴν	 Ἀσίαν	 περαιωθῆναι,	 τοσαυτάκις	 δὲ

ἀποτυχόντας	 οὐκ	ἀνεχομένων	 τὴν	 πρᾶξιν	 Βυζαντίων,	 ἐπὶ

συνθήκαις	 ὅμως	 παρασκευάζει	περαιωθῆναι.	 Αἱ	 δὲ	 συνθῆκαι

Νικομήδει	 μὲν	 καὶ	 τοῖς	 ἐκγόνοις	 ἀεὶ	φίλα	 φρονεῖν	 τοὺς

βαρβάρους,	 καὶ	 τῆς	 γνώμης	 τοῦ	 Νικομήδους	 χωρὶς	μηδενὶ

συμμαχεῖν	 τῶν	 πρὸς	 αὐτοὺς	 διαπρεσβευομένων,	 ἀλλ´	 εἶναι

φίλους	 μὲν	 τοῖς	 φίλοις	 πολεμίους	 δὲ	 τοῖς	 οὐ	 φιλοῦσι,

συμμαχεῖν	δὲ	καὶ	Βυζαντίοις,	εἴ	που	δεήσοι,	καὶ	Τιανοῖς	δὲ

καὶ	 Ἡρακλεώταις	καὶ	 Καλχηδονίοις	 καὶ	 Κιερανοῖς	 καί	 τισιν

ἑτέροις	ἐθνῶν	ἄρχουσιν.

Ἐπὶ	 ταύταις	 μὲν	 ταῖς	 συνθήκαις	Νικομήδης	τὸ	Γαλακτικὸν

πλῆθος	εἰς	Ἀσίαν	διαβιβάζει,	ὧν	περιφανεῖς	μὲν	ἐπὶ	τῷ	ἄρχειν

ιζʹ	τὸν	ἀριθμὸν	ἦσαν,	οἱ	δὲ	καὶ	αὐτῶν	τούτων	προκεκριμένοι
καὶ	κορυφαῖοι	Λεωννώριος	ἤστην	καὶ	Λουτούριος.

Αὕτη	 τοίνυν	 τῶν	 Γαλατῶν	 ἡ	 ἐπὶ	 τὴν	Ἀσίαν	 διάβασις	 κατ´

ἀρχὰς	μὲν	ἐπὶ	κακῷ	τῶν	οἰκητόρων	προελθεῖν	ἐνομίσθη,	τὸ	δὲ

τέλος	 ἔδειξεν	 ἀποκριθὲν	 πρὸς	 τὸ	 συμφέρον·	 τῶν	γὰρ	βασιλέων

τὴν	τῶν	πόλεων	δημοκρατίαν	ἀφελεῖν	σπουδαζόντων	αὐτοὶ	μᾶλλον

ταύτην	 ἐβεβαίουν,	 ἀντικαθιστάμενοι	 τοῖς	ἐπιτιθεμένοις.

Νικομήδης	δὲ	κατὰ	Βιθυνῶν	πρῶτον,	συμμαχούντων	αὐτῷ	καὶ	τῶν

ἐξ	 Ἡρακλείας,	 τοὺς	 βαρβάρους	 ἐξοπλίσας,	 τῆς	 τε	χώρας

ἐκράτησε	καὶ	τοὺς	ἐνοικοῦντας	κατέκοψε,	τὴν	ἄλλην	λείαν	τῶν

Γαλατῶν	 ἑαυτοῖς	 διανειμαμένων.	 Οὗτοι	 δὲ	 πολλὴν	 ἐπελθόντες

enlevèrent	sans	crainte	leurs	morts,	les	mirent	sur	le	bûcher	&	en	transportèrent

les	 cendres	 à	 Héraclée,	dans	le	tombeau	de	ces	braves	citoyens	qui	sacrifiaient

généreusement	leur	vie	pour	la	défense	de	la	patrie.

Environ	ce	temps-là,	Antiochus	fils	de	Seleucus	&	Démétrius	fils	d'Antigonus,

s'étant	 brouillés,	 firent	 l'un	 &	 l'autre	 de	 grands	préparatifs	 de	 guerre	 qui

traînèrent	en	longueur,	chacun	d'eux	voulant	mettre	de	nombreuses	années	sur	pied	&

se	 faire	 le	 plus	d’alliés	 qu'il	 pourrait.	 Nicomède	 Roi	 de	 Bithynie	 tenait	 pour

Démétrius,	 plusieurs	 autres	 suivaient	 le	 parti	 d'Antiochus	 ;	mais	 Antiochus,

quoiqu'il	 eût	 Démétrius	 sur	 les	 bras,	 tourna	tout	 d'un	 coup	 les	 forces	 contre

Nicomède.	Celui-	ci	mit	bon	nombre	d	alliés	dans	ses	intérêts	&	députa	surtout	aux

Héracléens,	pour	les	engager	à	entrer	dans	la	ligue.	Les	Héracléens	lui	envoyèrent

un	renfort	de	treize	galères.	Nicomède	aussitôt	s’embarque	&	va	chercher	l'armée

navale	 d'Antiochus.	Les	 deux	 flottes	 sont	 longtemps	 en	 présence,	 ni	 l'une	 ni

l'autre	n'ose	commencer	le	combat	&	contentes	de	ces	bravades,	toutes	les	deux	se

retirent	sans	en	venir	aux	mains.

Cependant	les	Gaulois	marchant	toujours	devant	eux,	s'étaient	avancés	jusqu'aux

portes	de	Byzance	&	dévastaient	tout	le	pays.	Les	Byzantins,	qui	ne	pouvaient	plus

résister	 à	 ce	 torrent,	imploraient	le	secours	de	leurs	alliés	;	chacun	les	aida

selon	son	 pouvoir	 &	 les	 Héracléens	 entre	 autres	 fournirent	 quatre	mille	 pièces

d'or,	on	leur	en	demandait	tout	autant.	Mais	peu	de	temps	après,	Nicomède	voyant

que	 les	 Gaulois	 aspiraient	 à	 passer	en	 Asie	 &	 qu'ils	 l'avaient	 tenté	 plusieurs

fois	 inutilement,	parce	qu'autant	de	fois	les	Byzantins	les	en	avaient	empêchés,

au	risque	de	voir	devenir	leurs	terres	la	proie	des	Barbares	;	Nicomède,	 dis-je,

leur	ménagea	ce	passage	tant	désiré,	il	traita	avec	eux	&	voici	quelles	furent	les

conditions	du	traité.

»	Que	les	Gaulois	demeureraient	toujours	unis	par	les	liens	de	l'amitié,	 avec

Nicomède	&	sa	postérité;

»	Qu'ils	ne	pourraient	jamais,	contre	le	gré	&	le	consentement	de	Nicomède,	se

liguer	 avec	 qui	 que	 ce	 soit	 qui	 les	 en	solliciterait	 ;	 mais	 qu'ils	 seraient

toujours	amis	de	ses	amis	&	ennemis	de	ses	ennemis	:

»	Qu'ils	donneraient	du	secours	aux	Byzantins	toutes	les	fois	qu'il	en	serait

besoin	:

»	Qu'ils	se	porteraient	aussi	pour	bons	&	fidèles	alliés	des	villes	de	Tios,	de

Ciéros,	de	Chalcis,	d'Héraclée	&	de	quelques	autres	qui	devaient	être	nommées.	»

Ce	fut	à	ces	conditions	que	cette	multitude	de	Barbares	qui	inondait	le	pays,

passa	enfin	en	Asie.	Ces	Gaulois,	au	reste,	avaient	dix-sept	Chefs,	dont	les	plus

renommés	étaient	Léonorius	&	Lutarius.

On	 croyait	 pour	 lors	 que	 cette	 transmigration	 des	 Gaulois	 en	Asie,	 serait

funeste	aux	habitants	de	ce	grand	continent,	mais	il	arriva	au	contraire	qu'elle

leur	fut	avantageuse;	car	dans	ce	temps	où	les	Rois	tiraient	à	eux	toute	l'autorité

&	 faisaient	leurs	efforts	pour	abolir	entièrement	la	Démocratie,	les	Gaulois,	 en

s'opposant	 à	 leur	 dessein,	 rendirent	 la	 Démocratie	beaucoup	 plus	 ferme	 &	 plus

fiable	 qu'elle	 ne	 l'était.	 Cependant	Nicomède	 aidé	 des	 Héracléens	 &	 avec	 le

secours	des	Gaulois[40]	qui	combattaient	pour	la	première	fois	sous	ses	enseignes,

vînt	à	 bout	 de	 soumettre	 toute	 la	 Bithynie	 &	 mit	 les	 habitants	 hors	d'état	 de

remuer.	Le	butin,	que	l'on	fit	sur	eux	fut	abandonné	aux	Gaulois,	qui	parcourant

ensuite	une	grande	étendue	de	pays	&	ravageant	tout	ce	qui	se	trouvait	sur	leur

chemin,	 altèrent	s'établir	 dans	 une	 province[41]	 que	 l’on	 a	 depuis	 nommée	 la

Galatie;	 ils	 se	 partagèrent	 alors	 en	trois	 peuples,	 dont	 les	 premiers	 furent

appelés	 Trogmes[42]	 ses	 seconds	 Tolistobogiens	 &	 les	 troisièmes	 Tectosages.	 Les

Trogmes	fondèrent	Ancyre,	les	Tolistobogiens	Tabie	&	les	Tectosages	Pessinonte.

Nicomède	à	qui	tout	réussissait,	bâtit	aussi	vis-à-vis	d'Astaque,	une	ville	à

laquelle	 il	 donna	 son	 nom.	 Attaque	 fut	fondée	 au	 commencement	 de	 la	XVIIe

Olympiade,[43]	 par	 une	 colonie	 de	 Mégaréens,	 qui,	 en	 conséquence	 d’un	 oracle,

l'appelèrent	 ainsi,	 du	 nom	 d'Astacni,	 homme	 d'un	 courage	extraordinaire	 &	 de	 la

race	 de	 ceux	 qu'à	 Thèbes	 on	 appelait	Spartes.	 Cette	 ville	 plus	 d'une	 fois

assiégée,	 éprouva	 les	malheurs	 de	 la	 guerre	 &	 fut	 misérable,	 jusqu'à	 ce	 qu'une

colonie	d'Athéniens	étant	venue	la	repeupler,	elle	se	releva	de	ses	pertes	&	devint

très	florissante,	du	temps	que	Dydalse	gouvernait	la	Bithynie.

A	Dydalse	succéda	Botiras, [44]	qui	mourut	âgé	de	soixante	quinze	ans.	Il	eut

pour	 successeur	son	 fils	 Bas,	 qui	 défît	 en	 bataille	 rangée	 Csantus	 l'un	 des

Généraux	d'Alexandre,	quoique	celui-ci	eût	une	belle	armée	&	par	là	il	empêcha	les

Macédoniens	de	pénétrer	en	Bithynie.	Bas	vécut	soixante-onze	ans,	dont	il	en	avait

passé	cinquante	dans	le	gouvernement.	Zipœtès	son	fils	&	son	successeur,	fut	grand

homme	de	 guerre;	 il	 tua	 de	 la	 main	 l'un	 des	 Lieutenants	 de	 Lysimaque,	repoussa



χώραν	αὖθις	ἀνεχώρησαν,	καὶ	τῆς	αἱρεθείσης	αὐτοῖς	ἀπετέμοντο

τ ὴ ν	νῦν	 Γαλατίαν	 καλουμένην,	 εἰς	 τρεῖς	 μοίρας	 ταύτην

διανείμαντες,	καὶ	 τοὺς	 μὲν	 Τρωγμοὺς	 ὀνομάσαντες,	 τοὺς	 δὲ

Τολοστοβογίους,	 τοὺς	δὲ	 Τεκτοσάγας.	 Ἐδείμαντο	 δὲ	 πόλεις

Τρωγμοὶ	μὲν	Ἄγκυραν,	Τολοστοβόγιοι	δὲ	Ταβίαν,	Τεκτοσάγες	δὲ

Πισινοῦντα.

Ὁ	 δὲ	 Νικομήδης	 εἰς	 λαμπρὰν	εὐδαιμονίαν	 ἀρθεὶς	 πόλιν

ἑαυτῷ	 ὁμώνυμον	 ἀνεγείρει	 ἀντικρὺ	Ἀστακοῦ.	 Τὴν	 Ἀστακὸν	 δὲ

Μεγαρέων	 ᾤκισαν	 ἄποικοι	 ὀλυμπιάδος	ἱσταμένης	 ιζʹ,	 Ἀστακὸν

ἐπίκλην	κατὰ	χρησμὸν	θέμενοι	ἀπό	τινος	τῶν	λεγομένων	Σπαρτῶν

καὶ	 γηγενῶν	 ἀπογόνων	 τῶν	 ἐν	 Θήβαις,	Ἀστακοῦ	 τὴν	 κλῆσιν,

ἀνδρὸς	γενναίου	καὶ	μεγαλόφρονος.	Αὕτη	πολλὰς	ἐπιθέσεις	παρά

τε	 τῶν	 ὁμορούντων	 ὑποστᾶσα	 καὶ	 πολέμοις	πολλάκις

ἐκτρυχωθεῖσα,	Ἀθηναίων	αὐτὴν	μετὰ	Μεγαρέας	ἐπῳκηκότων	ἔληξέ

τε	 τῶν	 συμφορῶν	 καὶ	 ἐπὶ	 μέγα	 δόξης	 καὶ	 ἰσχύος	 ἐγένετο,

Δυδαλσοῦ	τηνικαῦτα	τὴν	Βιθυνῶν	ἀρχὴν	ἔχοντος·

οὗ	 τελευτήσαντος	 ἄρχει	 Βοτείρας,	ζήσας	Ϛʹ	 καὶ	 οʹ	 ἔτη.
Τοῦτον	 διαδέχεται	 Βᾶς	 ὁ	 υἱός,	 ὃς	 καὶ	 Κάλαν	τὸν	 Ἀλεξάνδρου

στρατηγόν,	 καίτοι	 γε	 λίαν	 παρεσκευασμένον	 πρὸς	τὴν	 μάχην,

κατηγωνίσατο,	 καὶ	 τῆς	 Βιθυνίας	 παρεσκεύασε	 τοὺς	Μακεδόνας

ἀποσχέσθαι.	 Τούτου	 βίος	 μὲν	 ἐγεγόνει	 ἐτῶν	 αʹ	 καὶ	 οʹ,	ὧν
ἐβασίλευσε	νʹ.	Οὗ	παῖς	τῆς	ἀρχῆς	διάδοχος,	Ζιποίτης,	λαμπρὸς
ἐν	πολέμοις	γεγονώς,	καὶ	τοὺς	Λυσιμάχου	στρατηγοὺς	τὸν	μὲν

ἀνελών,	τὸν	δὲ	ἐπὶ	μήκιστον	τῆς	οἰκείας	ἀπελάσας	ἀρχῆς,	ἀλλὰ

καὶ	αὐτοῦ	Λυσιμάχου,	εἶτα	καὶ	Ἀντιόχου	τοῦ	παιδὸς	Σελεύκου

ἐπικρατέστερος	 γεγονώς,	 τοῦ	 τε	 τῆς	 Ἀσίας	 βασιλεύοντος	 καὶ

τοῦ	Μακεδόνων,	 κτίζει	 πόλιν	 ὑπὸ	 τῷ	 Λυπερῷ	 ὄρει,	 τῇ	 αὑτοῦ

κλήσει	ἐπώνυμον.	Οὗτος	βιοὺς	μὲν	ἔτη	Ϛʹ	καὶ	οʹ,	κρατήσας	δὲ
τῆς	 ἀρχῆς	ηʹ	 καὶ	 μʹ,	 καταλείπει	 παῖδας	 δʹ.	 Τοῦτον	 ὁ

πρεσβύτερος	 τῶν	 παίδων	Νικομήδης	 διαδέχεται,	 τοῖς	 ἀδελφοῖς

οὐκ	ἀδελφὸς	ἀλλὰ	δήμιος	γεγονώς.	Ἐκρατύνατο	μέντοι	καὶ	οὗτος

τὴν	 Βιθυνῶν	 ἀρχήν,	 μάλιστά	γε	 τοὺς	 Γαλάτας	 ἐπὶ	 τὴν	 Ἀσίαν

διαπεραιωθῆναι	 συναράμενος·	 καὶ	πόλιν,	 ὡς	 προείρηται,	 τὴν

αὑτοῦ	προσηγορίαν	ἀνέστησε	φέρουσαν.

Οὐ	 πολλῷ	 δὲ	 ὕστερον	 χρόνῳ	 πόλεμος	ἀνερράγη	 Βυζαντίοις

πρὸς	Καλατιανούς	(ἄποικοι	δὲ	οὗτοι	Ἡρακλεωτῶν	ἦσαν)	καὶ	πρὸς

Ἰστριανοὺς	 περὶ	 Τόμεως	 τοῦ	 ἐμπορίου,	 ὃ	τοῖς	 Καλατιανοῖς

ὅμορον	 ἦν,	 μονοπώλιον	 τοῦτο	 διανοουμένων	κατασκευάσαι	 τῶν

Καλατιανῶν.	Διεπρεσβεύοντο	οὖν	πρὸς	Ἡρακλεώτας	ἐπὶ	συμμαχίαν

ἑκάτεροι.	 Οἱ	 δὲ	 πολεμικὴν	 μὲν	 ῥοπὴν	 οὐδετέρῳ	ἔνεμον	μέρει,

διαλλακτηρίους	δὲ	ἄνδρας	ἑκατέροις	ἀπέστελλον,	κἂν	ἄπρακτος

αὐτῶν	 ἡ	 σπουδὴ	 τότε	 γέγονε.	 Πολλὰ	 δὲ	 οἱ	 τῆς	 Καλατίδος	ὑπὸ

τῶν	 πολεμίων	 παθόντες,	 ὕστερον	 εἰς	 διαλύσεις	 ἦλθον,	 ἀπὸ

ταύτης	 τῆς	 συμφορᾶς	 οὐκέτι	 σχεδὸν	 ἀναλαβεῖν	 αὑτοὺς

δυνηθέντες.

Οὐ	πολλοῦ	δὲ	πάνυ	ῥυέντος	χρόνου,	ὁ	τῶν	Βιθυνῶν	βασιλεὺς

Νικομήδης,	 ἐπεὶ	 ὁ	 μὲν	 ἐκ	 προτέρων	 αὐτῷ	γάμων	 γεγονὼς	 παῖς

Ζηΐλας	 φυγὰς	 ἦν	 πρὸς	 τὸν	 τῶν	 Ἀρμενίων	 βασιλέα	ταῖς	 τῆς

μητρυιᾶς	 Ἐταζέτας	 μηχαναῖς	 ἐλαθείς,	 οἱ	 δὲ	 ἐκ	 ταύτης	αὐτῷ

γεγονότες	 ἐνηπίαζον,	 πρὸς	 τῷ	 τελευτᾶν	 γεγονώς,	 κληρονόμους

μὲν	τοὺς	ἐκ	τῆς	δευτέρας	γυναικὸς	γράφει	παῖδας,

ἐπιτρόπους	δὲ	Πτολεμαῖον	καὶ	Ἀντίγονον	καὶ	τὸν	δῆμον	τῶν

Βυζαντίων	 καὶ	 δὴ	 καὶ	 τῶν	 Ἡρακλεωτῶν	καὶ	 τὸν	 τῶν	 Κιανῶν

ἐφίστησιν.	Ὁ	μέντοι	Ζηΐλας	μετὰ	δυνάμεως	ἣν	αὐτῷ	τῶν	Γαλατῶν

οἱ	Τολοστοβόγιοι	θάρσους	ἐπλήρουν,	ἐπὶ	τὴν	βασιλείαν	κατῄει.

Βιθυνοὶ	 δὲ	 τὴν	 ἀρχὴν	 σῴζειν	 τοῖς	 νηπίοις	σπουδάζοντες,	τὴν

μὲν	 τούτων	 μητέρα	 ἀδελφῷ	 συνοικίζουσι	 τῷ	Νικομήδους,	 αὐτοὶ

δὲ	στράτευμα	παρὰ	τῶν	εἰρημένων	ἐπιτρόπων	λαβόντες	ὑπέμενον

τὸν	 Ζηΐλαν.	 Συχναῖς	 δὲ	 μάχαις	 καὶ	 μεταβολαῖς	ἑκάτεροι

ἀποχρησάμενοι,	 τὸ	 τελευταῖον	 κατέστησαν	 εἰς	 διαλύσεις,

Ἡρακλεωτῶν	ἐν	ταῖς	μάχαις	ἀριστευόντων	κἀν	ταῖς	συμβάσεσι	τὸ

συμφέρον	καταπραττόντων.	Διὸ	Γαλάται	ὡς	ἐχθρὰν	τὴν	Ἡράκλειαν

κατέδραμον	ἕως	Κάλλητος	ποταμοῦ,	καὶ	πολλῆς	κύριοι	γεγονότες

λείας,	οἴκαδε	ἀνεχώρησαν.

Βυζαντίους	 δὲ	 Ἀντιόχου	 πολεμοῦντος	 τριήρεσι	 συνεμάχησαν	 μʹ
οἱ	Ἡρακλεῶται,	 καὶ	 τὸν	 πόλεμον	 παρεσκεύασαν	 μέχρις	 ἀπειλῶν

προκόψαι.

l'autre	 bien	 loin	 de	 ses	 Etats,	 contint	 Lysimaque	lui-même	&	remporta	de	grands

avantages	 sur	 Antiochus,	 tout	maître	 qu'il	 était	 de	 la	 Macédoine	 &	 de	 l’Asie.

Enfin	il	bâtît	une	ville[45]	au	pied	du	mont	Hyperus	&	lui	donna	son	nom.	Après	une

vie	si	glorieuse,	il	mourut	âgé	de	soixante-seize	ans,	dont	il	en	avait	passé	sur

le	trône	quarante-sept.	Il	laissa	quatre	fils	;	Nicomède	qui	était	l'aîné,	régna

après	son	père.	Ses	frères	trouvèrent	en	lui	un	bourreau	plutôt	qu'un	frère;	mais

il	eut	au	moins	la	gloire	d'affermir	encore	plus	le	royaume	de	Bithynie,	surtout

par	la	part	qu'il	eut	à	la	transmigration	des	Gaulois	en	Asie	&	par	la	ville	qu'il

bâtit	&	qui	devint	la	capitale	de	son	Empire.

Peu	 de	 temps	 après	 les	 Byzantins	 eurent	 une	 guerre	 contre	 les	Calathiens,

c’était	une	colonie	d'Héracléens	&	contre	les	Istriens,	à	l’occasion	de	Tomis,	lieu

de	 commerce	 sur	 les	confins	des	Calathiens,	qui	voulaient	y	établir	une	douane,

dans	la	 vue	 de	 faire	 le	 monopole.	 Ces	 trois	 peuples	 députèrent	aussitôt	 aux

Héracléens	pour	leur	demander	du	secours,	mais	ils	n'en	obtinrent	ni	les	uns	ni	les

autres	;	on	leur	offrit	seulement	de	s'entremettre	pour	les	pacifier,	à	quoi	on	ne

réussit	pas.	Les	habitants	de	Calathis	souffrirent	beaucoup	durant	cette	guerre	&

furent	 contraints	 d'accepter	 les	conditions	 qu'on	 voulut	 leur	 imposer	 ;	 mais

depuis	 cette	malheureuse	entreprise,	à	peine	purent-ils	sortir	du	misérable	état

où	ils	avaient	été	réduits.

A	quelque	temps	de	là	Nicomède	sentant	sa	fin	approcher,	songea	à	disposer	de

ses	 Etats.	 Il	 avait	 d'un	 premier	 lit	 un	 fils	 nommé	Zéilas,	 qui	 persécuté	 par

Erazera	 sa	 belle-mère,	 s'était	 réfugié	auprès	 du	 Roi	 d'Arménie.	 Nicomède	 lui	 en

faisant	un	crime,	appela	à	sa	succession	ses	enfants	du	second	lit,	quoique	tous	en

bas	âge.

Il	 leur	 nomma	 pour	 tuteurs	 Ptolémée,	 Antigonus,	 les	 peuples	 de	Byzance,

d'Héraclée	&	de	Ciéros.[46]	Mais	dès	qu'il	fut	mort,	Zéilas	rentra	en	Bithynie	à

la	tête	d'une	armée	composée	en	partie	de	Gaulois	Tolistobogiens,	qui	inspiraient

du	 courage	 &	 de	 la	 confiance	 à	 ses	 soldats.	 Les	Bithyniens,	 pour	 conserver	 le

royaume	aux	mineurs	&	leur	donner	un	défenseur,	marièrent	leur	mère	au	frère	de

Nicomède;	 ensuite	avec	leurs	propres	forces	&	le	secours	que	les	tuteurs	de	ces

enfants	 envoyèrent,	 ils	 attendirent	 Zéilas	 de	 pied	 ferme.	 Les	deux	 partis	 se

livrèrent	 de	 fréquents	 combats,	 où	 ils	éprouvèrent	 tour	 à	 tour	 la	 bonne	 &	 la

mauvaise	fortune	;	enfin	las	d'une	guerre	qui	ne	décidait	de	rien,	ils	en	vinrent

à	 un	accommodement.	 Les	 Héracléens	 signalèrent	 également	 leur	 courage	dans	 le

combat	 &	 leur	 prudence	 quand	 il	 fut	 question	 de	négocier;	 c’est	 pourquoi	 les

Gaulois	 regardant	 cette	 République	comme	 un	 ennemi	 dangereux,	 tournèrent	 leur

animosité	 contre	elle,	ils	ravagèrent	toutes	les	terres	jusqu'au	fleuve	Callès	&

s'en	retournèrent	chez	eux	chargés	de	butin.	Sur	ces	entrefaites,	survient	nouvelle

brouillerie	 entre	 Antigonus	 &	 les	Byzantins.	 Les	 Héracléens	 alliés	 de	 ceux-ci,

joignirent	 quarante	galères	 aux	 leurs	 &	 par	 là	 furent	 cause	 que	 cette	 rupture

n’aboutit	qu'à	des	menaces	de	part	&	d'autre.

Peu	de	temps	après	mourut	Ariobarzane,	laissant	un	fils	fort	jeune,	Mithridate,

qui	eut	des	intérêts	à	démêler	avec	les	Gaulois	d'Asie,	ou	Galates.	Ces	peuples

méprisant	son	jeune	âge,	crurent	pouvoir	impunément	exercer	leurs	brigandages	aux

dépens	de	ses	sujets,	déjà	affligés	de	la	famine.	Heureusement	les	Héracléens	 ne

leur	manquèrent	pas	au	besoin	;	ils	leur	envoyèrent	une	grande	quantité	de	blé,	qui

arriva	à	Amise,	d'où	il	était	aisé	de	le	transporter	dans	les	villes	du	royaume	de

Pont.	Les	Gaulois	piqués	d'un	service	qui	déconcertait	leur	dessein,	se	vengèrent

des	Héracléens,	en	recommençant	leurs	hostilités	sur	les	terres	de	la	République.

Il	 fallut	 leur	envoyer	des	Députés,	dont	le	chef	fut	ce	même	Nymphis,[47]	qui	 a

écrit	 l’histoire	 d'Héraclée;	 il	 distribua	 dans	 l'armée	 des	Gaulois	 cinq	 mille

pièces	d'or	&	en	donna	deux	cents	aux	Chefs	qui	la	commandaient.	Par	ce	moyen	les

Gaulois	 apaisés,	 cessèrent	leurs	 hostilités	 &	 s’en	 retournèrent.	 Ptolémée	 Roi

d'Egypte,[48]	était	pour	lors	parvenu	au	plus	haut	degré	de	félicité	;	il	voulut

s'attacher	 par	 ses	 largesses	 plusieurs	 peuples,	 dont	 les	Héracléens	 furent	 du

nombre	:	il	leur	envoya	cinq	cents	mesures	de	blé	&	fît	bâtir	dans	la	citadelle

d'Héraclée	un	temple	à	Hercule,	tout	de	marbre	de	Proconnèse.

Là	 Memnon	 se	 jette	 dans	 une	 digression	 sur	 les	 Romains	 ;	 il	traite	 de	 leur

origine	&	de	la	manière	dont	ils	s'établirent	dans	l'Italie;	de	ce	qui	précéda	la

fondation	 de	 Rome,	 de	 les	Rois,	 des	 guerres	 qu'ils	 eurent	 à	 soutenir,	 de

l'extinction	de	la	Monarchie	&	de	la	création	des	conflits	en	la	place	des	Rois.	Il

raconte	comment	les	Romains	furent	vaincus	par	les	Gaulois,	qui	seraient	demeurés

maîtres	de	la	ville,	û	Camille	ne	la	leur	eût	comme	arrachée	des	mains	;	comment

Alexandre	 passant	 en	Asie,	 écrivit	 aux	 Romains	 qu'ils	 vainquirent	 donc	 s'ils

savaient	vaincre	&	se	faire	un	Empire,	qu'autrement	ils	abandonnaient	la	partie	&

se	 soumissent	 au	 plus	 fort,	 à	 quoi	 ils	 ne	 répondirent	qu'en	 lui	 envoyant	 une

couronne	d'or[49]	du	poids	de	plusieurs	talents	;	comment	dans	la	guerre	qu'ils



Συνέβη	 δὲ	 μετ´	 οὐ	 πολὺ	 ἐξ	 ἀνθρώπων	Ἀριοβαρζάνην

γενέσθαι,	 παῖδα	 Μιθριδάτην	 καταλιπόντα	 καὶ	 ἐν	διαφορᾷ	 πρὸς

τοὺς	 Γαλάτας	 γεγονότα·	 δι´	 ἣν	 αἰτίαν	καταφρονήσαντες	 τοῦ

παιδὸς	 οὗτοι	 τὴν	 αὐτοῦ	 βασιλείαν	 ἐσίνοντο.	Καὶ	 ἀπορίας

αὐτοὺς	καταλαβούσης,	ἀνελάμβανον	οἱ	ἀπὸ	τῆς	Ἡρακλείας,	σῖτον

εἰς	 Ἄμισον	 πέμποντες,	 ἐξ	 ἧς	 ῥᾷον	 ἦν	 τοὺς	 τοῦ	Μιθριδάτου

σιτηγεῖν	ἑαυτοῖς	καὶ	ἐξακεῖσθαι	τὴν	ἔνδειαν.	Διὰ	ταῦτα	πάλιν

οἱ	Γαλάται	εἰς	τὴν	Ἡρακλεῶτιν	ἔπεμψαν	στράτευμα,	καὶ	ταύτην

κατέτρεχον,	 μέχρις	 ἂν	 οἱ	 Ἡρακλεῶται	 διεπρεσβεύσαντο	 πρὸς

αὐτούς.	Νύμφις	δὲ	ἦν	ὁ	ἱστορικὸς	ὁ	κορυφαῖος	τῶν	πρέσβεων,

ὃς	τὸν	μὲν	στρατὸν	ἐν	τῷ	κοινῷ	χρυσοῖς	πεντακισχιλίοις,	τοὺς

δ ὲ	ἡγεμόνας	 ἰδίᾳ	 διακοσίοις	 ὑποθεραπεύσας	 τῆς	 χώρας

ἀπαναστῆναι	παρεσκεύασε.	 Πτολεμαῖος	 δὲ	 ὁ	 τῆς	 Αἰγύπτου

βασιλεὺς	 εἰς	 ἄκρον	εὐδαιμονίας	 ἀναβάς,	 λαμπροτάταις	 μὲν

δωρεαῖς	 εὐεργετεῖν	 τὰς	πόλεις	προήγετο,	ἔπεμψε	δὲ	καὶ	τοῖς

Ἡρακλεώταις	 ἀρτάβας	 πυροῦ	πεντακοσίας,	 καὶ	 νεὼν	 αὐτοῖς

Προκοννησίας	πέτρας	ἐν	τῇ	ἀκροπόλει	Ἡρακλέος	ἀνεδείματο.

Μέχρι	 τούτου	 φθάσας	 ὁ	 συγγραφεὺς	εἰς	 τὴν	 τῶν	 Ῥωμαίων

ἐπικράτειαν	τὴν	ἐκβολὴν	ποιεῖται,	ὅθεν	τε	γένους	ἔφυσαν,	καὶ

τίνα	 τρόπον	 τῆς	 Ἰταλίας	 ἐνταῦθα	 κατῴκησαν,	ὅσα	 τε	 εἰς	 τὴν

τῆς	Ῥώμης	κτίσιν	προὔλαβέ	τε	καὶ	ἐπράχθη,	καὶ	τῶν	ἐπαρξάντων

αὐτῶν	ἐπιτρέχων,	καὶ	πρὸς	οὓς	πολέμοις	διηγωνίσαντο,	καὶ	τήν

τε	τῶν	βασιλέων	κατάστασιν	καὶ	τὴν	εἰς	ὑπάτους	τῆς	μοναρχίας

μεταβολήν·	ὅπως	τε	ὑπὸ	Γαλατῶν	Ῥωμαῖοι	ἡττήθησαν,	καὶ	ἥλω	ἂν

ἡ	πόλις,	εἰ	μὴ	Κάμιλλος	ἐπιβοηθήσας	τὴν	πόλιν	ἐρρύσατο.	Ὅπως

τε	 ἐπὶ	 τὴν	 Ἀσίαν	 Ἀλεξάνδρῳ	 διαβαίνοντι,	 καὶ	 γράψαντι	 ἢ

κρατεῖν,	 ἐὰν	 ἄρχειν	 δύνωνται,	 ἢ	 τοῖς	 κρείττοσιν	 ὑπείκειν,

στέφανον	χρυσοῦν	ἀπὸ	ἱκανῶν	ταλάντων	Ῥωμαῖοι	ἐξέπεμψαν·	καὶ

ὡ ς	πρὸς	 Ταραντίνους	 καὶ	 Πύρρον	 τὸν	 Ἠπειρώτην	 συμμαχοῦντα

τούτοις	ἐπολέμησαν,	 καὶ	 τὰ	 μὲν	 παθόντες	 τὰ	 δὲ	 κακῶς	 τοὺς

πολεμίους	διαθέμενοι	 Ταραντίνους	 μὲν	 ὑπηγάγοντο,	 Πύρρον	 δὲ

τῶν	 τῆς	 Ἰταλίας	ἀπήλασαν.	 Ὅσα	 τε	 πρὸς	 Καρχηδονίους	 καὶ

Ἀννίβαν	Ῥωμαίοις	ἐπράχθη,	καὶ	ὅσα	πρὸς	Ἴβηρας	ἄλλοις	τε	καὶ

Σκιπίωνι	 κατωρθώθη,	 καὶ	 ὡς	παρὰ	 τῶν	 Ἰβήρων	 βασιλεὺς

ψηφισθεὶς	 οὐκ	 ἐδέξατο,	 ὅπως	 τε	καταπολεμηθεὶς	 ἔφυγεν

Ἀννίβας.	 Καὶ	 ὡς	 πέραν	 τοῦ	 Ἰονίου	 Ῥωμαῖοι	διέβησαν·	 καὶ	 ὡς

Περσεὺς	ὁ	Φιλίππου	τὴν	Μακεδόνων	ἀρχὴν	ἐκδεξάμενος,	καὶ	τὰς

συνθήκας	 τὰς	 πρὸς	 τὸν	 αὐτοῦ	 πατέρα	 Ῥωμαίοις	γεγενημένας

νεότητι	 κινῶν,	 κατεπολεμήθη,	 Παύλου	 τὸ	 κατ´	 αὐτὸν

ἀναστήσαντος	τρόπαιον·	ὅπως	τε	πρὸς	Ἀντίοχον	τὸν	Συρίας	καὶ

Κομαγήνης	 καὶ	 Ἰουδαίας	 βασιλέα	 δυσὶ	 μάχαις	 νικήσαντες	 τῆς

Εὐρώπης	ἐξέβαλον.

Τὰ	μὲν	οὖν	περὶ	τῆς	Ῥωμαϊκῆς	ἀρχῆς	μέχρι	τοῦδε	δίεισιν	ὁ

συγγραφεύς·

ἀναλαβὼν	 δὲ	 γράφει	 ὅπως	 Ἡρακλεῶται	διαπρεσβευσάμενοι

πρὸς	τοὺς	τῶν	Ῥωμαίων	στρατηγοὺς	ἐπὶ	τὴν	Ἀσίαν	διαβεβηκότας,

ἀσμένως	τε	ἀπεδέχθησαν	καὶ	ἐπιστολῆς	φιλοφρονούμενοι	ἔτυχον,

Ποπλίου	 Αἰμιλίου	 ταύτην	 ἀποστείλαντος,	ἐν	ᾗ	φιλίαν	τε	πρὸς

αὐτοὺς	τῆς	συγκλήτου	βουλῆς	ὑπισχνεῖτο,	καὶ	τὰ	ἄλλα	προνοίας

τε	 καὶ	 ἐπιμελείας,	 ἐπειδάν	 τινος	 αὐτῶν	 δέοιντο,	μηδεμιᾶς

ὑστερεῖσθαι.	Ὕστερον	δὲ	καὶ	πρὸς	Κορνήλιον	Σκιπίωνα	τὸν	τὴν

Λιβύην	 Ῥωμαίοις	 κτησάμενον,	 διαπέμπουσι	 πρεσβείαν,	 τὴν

ὡμολογημένην	φιλίαν	ἐπικυροῦντες.

Μετὰ	 ταῦτα	 δὲ	 πάλιν	 πρὸς	 τὸν	 αὐτὸν	διαπρεσβεύονται,

διαλλάττειν	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 ἀξιοῦντες	 τὸν	 βασιλέα	Ἀντίοχον·

καὶ	ψήφισμα	πρὸς	αὐτὸν	ἔγραψαν,	παραινοῦντες	αὐτὸν	τὴν	πρὸς

Ῥωμαίους	διαλύσασθαι	ἔχθραν.

Ὁ	 δὲ	 Κορνήλιος	 Σκιπίων	ἀντεπιστέλλων	 τοῖς	 Ἡρακλεώταις

ἐπιγράφει	 οὕτω·	 «Σκιπίων	στρατηγός,	 ἀνθύπατος	 Ῥωμαίων,

Ἡρακλεωτῶν	 τῇ	 βουλῇ	 καὶ	 τῷ	 δήμῳ	χαίρειν,»	 ἐν	 ταύτῃ	 τήν	 τε

πρὸς	 αὐτοὺς	 εὔνοιαν	 ἐπιβεβαιῶν,	 καὶ	 ὡς	διαλύσαιντο	 Ῥωμαῖοι

τὴν	πρὸς	Ἀντίοχον	μάχην.	Τὰ	αὐτὰ	δὲ	Λευκίῳ	Πόπλιος	Κορνήλιος

Σκιπίων	 ὁ	 ἀδελφὸς	 καὶ	 στρατηγὸς	 τοῦ	 ναυτικοῦ	τοῖς

Ἡρακλεώταις	 διαπρεσβευσαμένοις	 ἀντέγραψε.	 Μετ´	 οὐ	 πολὺ	 δὲ

πάλιν	 εἰς	 μάχην	 Ἀντίοχος	 Ῥωμαίοις	 κατέστη,	 καὶ	 ἀνὰ	 κράτος

ἡττηθεὶς	 ἐπὶ	 συνθήκαις	 διελύσατο	 τὴν	 ἔχθραν,	 αἳ	 καὶ	 τῆς

Ἀσίας	αὐτὸν	ἁπάσης	ἀπεῖργον	καὶ	τοὺς	ἐλέφαντας	καὶ	τῶν	νηῶν

eurent	contre	les	Tarentins	&	contre	Pyrrhus	l’Epirote	qui	les	secondait,	 tantôt

vaincus,	 tantôt	 vainqueurs,	 ils	 vinrent	 enfin	à	 bout	 par	 leur	 patience	 &	 leur

courage,	 de	 dompter	 les	Tarentins	 &	 de	 chasser	 Pyrrhus	 de	 l'Italie.	 ensuite	 il

raconte	les	guerres	des	Romains	contre	Annibal	&	les	Carthaginois	&	celle	 qu'ils

firent	 si	 heureusement	 en	 Espagne	 sous	 la	 conduite	de	 plusieurs	 Généraux,	 mais

surtout	de	Scipion,	à	qui	les	peuples	d'Espagne,	par	un	décret	public,	déférèrent

le	 titre	 de	Roy,	 qu'il	 ne	 voulut	 point	 accepter	 ;	 comment	 Annibal	 vaincu,	fut

obligé	de	fuir	;	comment	dans	la	suite	les	Romains	ayant	passé	la	mer	Ionienne,

allèrent	 combattre	 Persée	 Roi	 de	Macédoine,	 qui	 en	 jeune	 homme,	 avait	 rompu	 le

traité	fait	entre	eux	&	Philippe	son	père	;	comment	sa	défaite	valut	à	Paul	Emile

les	honneurs	du	triomphe	;	comment	enfin	les	Romains,	après	avoir	défait	en	deux

batailles	 rangées	 Antiochus	 Roi	 de	 Syrie,	de	 la	 Commagène	 &	 de	 la	 Judée,	 le

chassèrent	de	l'Europe.

Après	cette	digression,	Memnon	revient	à	son	sujet	&	le	continue	ainsi.

Les	 Héracléens	 sachant	 que	 l'armée	 Romaine	 avait	 passé	 en	 Asie,	envoyèrent

aussitôt	 à	 ses	 Chefs,	 des	 Ambassadeurs	 qui	 furent	très	 bien	 reçus	 &	 qui

rapportèrent	 une	 lettre	 fort	 gracieuse	 de	Paul	 Emile	 ;	 il	 leur	 mandait	 qu'ils

pouvaient	compter	sur	l'amitié	du	Sénat	&	que	dans	l’occasion	ils	en	recevraient

toutes	 les	 marques	 qu'ils	 pourraient	 désirer.	 Dans	 la	 suite	Cornélius	 Scipion,

celui	qui	avait	fait	la	conquête	de	l'Afrique,	étant	venu	prendre	le	commandement

de	 l'armée	 d'Asie,	ils	 députèrent	 aussi	 vers	 lui,	 pour	 lui	 donner	 de	 nouvelles

assurances	de	l'amitié	qu'ils	voulaient	entretenir	avec	les	Romains.	Quelque	temps

après	ils	lui	envoyèrent	des	Ambassadeurs,	pour	le	prier	de	réconcilier	Antiochus

avec	 le	Sénat	 de	 Rome;	 &	 en	 même	 temps,	 autorisés	 d'un	 décret	 du	 Peuple,	ils

exhortaient	Antiochus	à	ne	plus	faire	la	guerre	contre	les	Romains.

Scipion	leur	répondit	par	une	lettre	dont	la	suscription	était	telle	 :	Scipion

Général	de	l'armée	Romaine	&	Proconsul,	 au	Sénat	&	au	Peuple	d'Héraclée,	 Salut.

Par	cette	lettre	il	se	faisait	garant	de	l'amitié	des	Romains	pour	les	Héracléens	&

les	assura	que	dès	ce	moment	il	cessait	tous	actes	d'hostilités	contre	Antiochus.

Lucius	Cornélius	Scipion	qui	commandait	la	flotte	Romaine,	s’étant	mis	à	la	tête	de

l'armée,	les	Héracléens	lui	firent	une	pareille	députation	&	en	eurent	une	réponse

aussi	 favorable.	 Mais	 peu	 de	 temps	 après	Antiochus	 recommença	 la	 guerre,	 livra

bataille	aux	Romains	&	taillé	en	pièces,	il	fut	enfin	contraint	de	recevoir	la	loi

du	vainqueur.	Les	conditions	du	traité	furent,	«	Qu'il	abandonnerait	aux	Romains

tout	ce	qu'il	possédait	en	Asie,	de	plus,	sa	flotte	&	les	éléphants	&	qu'à	l'avenir

il	ne	régnerait	plus	que	sur	la	Commagène,	la	Syrie	&	la	Judée.	»

De	 nouveaux	 Généraux	 ayant	 succédé	 à	 ceux	 dont	 j'ai	 parlé,	 les	Héracléens

députèrent	encore	vers	eux	&	en	reçurent	les	mêmes	témoignages	de	bienveillance.

Enfin	 il	 se	 fit	 un	 traité,	 par	lequel	 il	 fut	 réglé	 «	 Que	 les	 Romains	 &	 les

Héracléens,	 non	seulement	 seraient	 amis	 entre	 eux,	 mais	 qu'ils	 s'aideraient

mutuellement	 envers	 &	 contre	 quiconque	 ils	 en	 seraient	 requis	les	 uns	 par	 les

autres.	»	Ce	traité	fut	gravé	sur	deux	tables	d'airain,	dont	l'une	fut	déposée	dans

le	temple	de	Jupiter	au	Capitole	&	l'autre	pareillement	dans	le	temple	de	Jupiter	à

Héraclée.

Memnon,	après	tout	ce	détail,	qui	fait	la	matière	de	ses	treizième	&	quatorzième

livres,	commence	ainsi	le	quinzième.

Prusias,	dit-il,	Roi	de	Bithynie,	Prince	adroit	&	entreprenant,	après	avoir	fait

plusieurs	 injustices	 aux	 Héracléens,	 leur	enleva	 Ciéros	 &	 de	 son	 nom	 la	 fit

appeler	 Prusiade;	 ensuite	 il	les	 dépouilla	 encore	 de	 Tios,	 de	 sorte	 qu'ils	 ne

possédaient	plus	rien	au-delà	de	la	mer.	Non	content	de	ces	violences,	il	assiégea

Héraclée	même	avec	toutes	ses	forces.	Les	assiégés	ayant	perdu	beaucoup	de	monde,

étaient	aux	abois	&	songeaient	à	se	rendre,	lorsqu'un	accident	les	sauva.	Dans	le

temps	que	Prusias	montait	à	l'assaut,	une	grosse	pierre	jetée	de	dessus	le	rempart

lui	fracassa	la	cuisse	;	la	douleur	que	lui	causa	sa	blessure,	lui	fit	abandonner

cette	entreprise.	Il	fallut	le	porter	au	camp,	d'où	il	regagna	ses	Etats,	non	sans

peine	 &	 sans	combat.	 Depuis	 cet	 accident	 il	 eut	 le	 nom	 de	 Boiteux	 &	 le	 fut	 en

effet,	mais	il	mourut	peu	d'années	après.

Quelque	 temps	 avant	 que	 les	 Romains	 passassent	 en	 Asie,	 ces	Gaulois	 qui

s'étaient	établis	vers	le	Pont-Euxin,	voulant	essayer	ce	qu'ils	pourraient	faire

par	mer,	crurent	qu'ils	devaient	auparavant	se	rendre	maîtres	d'Héraclée;	ce	qui

leur	paraissait	d'autant	plus	facile,	que	cette	République	déchue	de	son	ancienne

puissance»	était	presque	tombée	dans	le	mépris.	Ils	rassemblent	donc	toutes	leurs

troupes	 &	 viennent	 investir	 la	place.	Les	Héracléens	de	leur	côté	ont	recours	à

leurs	alliés	&	se	munissent	de	tout	ce	qui	était	nécessaire	pour	se	bien	défendre.

Le	siège	traîne	en	longueur	&	cependant,	la	disette	se	fait	sentir	dans	le	camp	des

Gaulois;	 car	 le	 caractère	 de	 ces	peuples	 est	 de	 faire	 la	 guerre	 plutôt	 par	 une

impétuosité	naturelle,	qu'avec	précaution	&	beaucoup	de	préparatifs.	Pressés	donc



συναφῃροῦντο	τὸν	στόλον,	τῆς	Κομαγήνης	αὐτῷ	καὶ	τῆς	Ἰουδαίας

εἰς	ἀρχὴν	ὑπολειπομένων.

Ἡ	δὲ	τῶν	Ἡρακλεωτῶν	πόλις	πρὸς	τοὺς	ἐκπεμπομένους	παρὰ

τῶν	 Ῥωμαίων	 τῶν	 στρατηγῶν	 διαδόχους	 τὰ	αὐτά	 τε

διεπρεσβεύετο,	 καὶ	 ταῖς	 ὁμοίαις	 ἀντεδεξιοῦτο	 εὐνοίαις	καὶ

φιλοφρονήσεσι.	 Καὶ	 τέλος	 συνθῆκαι	 προῆλθον	 Ῥωμαίοις	 τε	 καὶ

Ἡρακλεώταις,	 μὴ	 φίλους	 εἶναι	 μόνον	 ἀλλὰ	 καὶ	 συμμάχους

ἀλλήλοις,	καθ´	 ὧν	 τε	 καὶ	 ὑπὲρ	 ὧν	 δεηθεῖεν	 ἑκάτεροι.	 Καὶ

χαλκοῖ	πίνακες	δύο	τὰς	ὁμολογίας	ἴσους	καὶ	ὁμοίας	ἔφερον·	ὧν

ὁ	μὲν	παρὰ	Ῥωμαίοις	ἐν	τῷ	κατὰ	τὸ	Καπητώλιον	ἱερῷ	τοῦ	Διὸς

καθηλώθη,	ὁ	δὲ	κατὰ	τὴν	Ἡράκλειαν	καὶ	αὐτὸς	ἐν	τῷ	τοῦ	Διὸς

ἱερῷ.

Ταῦτα	 διεξελθὼν	 ὁ	 συγγραφεὺς	 κατὰ	τὸ	 ιγʹ	 καὶ	 ιδʹ	 τῆς
ἱστορίας,	 εἰς	 τὴν	 ιεʹ	 εἰσβαλὼν	 διηγεῖται	 ὅπως	Προυσίας	 ὁ

Βιθυνῶν	 βασιλεύς,	 δραστήριος	 ὢν	 καὶ	 πολλὰ	 πράξας,	μετὰ	τῶν

ἄλλων	καὶ	Κίερον	πόλιν	Ἡρακλεωτῶν	οὖσαν	ὑφ´	ἑαυτὸν	ἔθετο	τῷ

πολέμῳ,	ἀντὶ	Κιέρου	Προυσιάδα	καλέσας·	εἷλε	δὲ	καὶ	τὴν	Τῖον,

καὶ	 αὐτὴν	 ὑπήκοον	 αὐτοῖς	 οὖσαν,	 ὥστε	 ἐκ	 θαλάττης	 εἰς

θάλασσαν	τὴν	Ἡράκλειαν	περιγράψαι.	Ἐφ´	αἷς	κἀκείνην	κραταιῶς

ἐπολιόρκει,	 καὶ	 πολλοὺς	 μὲν	 τῶν	 πολιορκουμένων	 ἀπέκτεινεν,

ἐγγὺς	δ´	 ἂν	 καὶ	 ἡ	 πόλις	 τοῦ	 ἁλῶναι	 κατέστη	 εἰ	 μὴ	 ἐπὶ	 τῆς

κλίμακος	ἀναβαίνων	Προυσίας	λίθῳ	βαλόντος	ἑνὸς	τῶν	ἀπὸ	τῆς

ἐπάλξεως	συνετρίβη	 τὸ	 σκέλος	 καὶ	 τὴν	 πολιορκίαν	 τὸ	 πάθος

διέλυσε·	 φοράδην	γὰρ	 ὁ	 βληθείς,	 οὐκ	 ἄνευ	 ἀγῶνος	 ὑπὸ	 τῶν

Βιθυνῶν	 ἀνακομισθεὶς	 εἰς	τὰ	 οἰκεῖα	 ἀνέστρεψε,	 κἀκεῖ	 βιοὺς

ἔτη	 οὐ	 πολλά,	 καὶ	 χωλὸς	 καὶ	 ὢν	καὶ	 καλούμενος	 τὸν	 βίον

κατέστρεψεν.

Οἱ	δὲ	ὑπὲρ	τὸν	Πόντον	Γαλάται,	οὔπω	τῶν	Ῥωμαίων	εἰς	τὴν

Ἀσίαν	διαβεβηκότων,	πόθον	ἔχοντες	πεῖραν	λαβεῖν	τῆς	θαλάσσης

προελεῖν	ἐπεχείρουν	τὴν	Ἡράκλειαν,	καὶ	οὐ	χαλεπὸν	ἐνόμιζον·

πολὺ	 γὰρ	 τῆς	 παλαιᾶς	 ῥώμης	 ὑφεῖτο	 καὶ	πρὸς	 τὸ

καταφρονούμενον	 ὑπέρρει.	 Στρατεύουσι	 δὴ	 κατ´	 αὐτῆς	ἁπάσαις

ταῖς	δυνάμεσιν,	οὐδ´	αὐτῆς	συμμάχων	ἀμελούσης,	ἀλλ´	εἰς	ὅσα

παρεῖχεν	 ὁ	 καιρὸς	 παρασκευαζομένης.	 Ἐπολιορκεῖτο	 μὲν	 οὖν

αὕτη,	καὶ	χρόνος	ἐτρίβετο,	ὃς	τοὺς	Γαλάτας	εἰς	ἔνδειαν	τῶν

ἀναγκαίων	 συνήλαυνε·	 θυμῷ	 γὰρ	 καὶ	 οὐ	 παρασκευῇ	 τῇ	 δεούσῃ

Γαλάτης	ἀνὴρ	τὸν	πόλεμον	διαφέρειν	οἶδε.	Πρὸς	οὖν	συλλογὴν

τῶν	ἐπιτηδείων	τὸ	στρατόπεδον	ἀπολελοιπότων,	ἐκδραμόντες	οἱ

τ ῆ ς	πόλεως	 καὶ	 ἀδοκήτοις	 ἐπιπεσόντες	 αὐτό	 τε	 εἷλον	 καὶ

πολλοὺς	ἀνεῖλον	 καὶ	 τοὺς	 ἐπὶ	 τῆς	 χώρας	 σκεδασθέντας	 οὐ

χαλεπῶς	συνελάμβανον,	 ὡς	 μηδὲ	 τὴν	 τρίτην	 μοῖραν	 τοῦ

Γαλακτικοῦ	στρατεύματος	 εἰς	 Γαλατίαν	 ἀναστρέψαι.	 Ἐκ	 δὲ	 τοῦ

κατορθώματος	πάλιν	εἰς	τὴν	προτέραν	εὔκλειαν	καὶ	εὐδαιμονίαν

ἐλπίδας	ἐλάμβανον	ἀναβῆναι.

Ῥωμαίοις	 δὲ	 πρὸς	 Μάρσους	 τε	 καὶ	Πελιγνοὺς	 καὶ

Μαρουκίνους	 (ἔθνη	 δέ	 εἰσι	 ταῦτα	 ὑπὲρ	 Λιβύης	κατῳκημένα,

Γαδείρων	 ὅμορα)	 δυσὶ	 τετρήρεσι	 καταφράκτοις	Ἡρακλεῶται

συνεμάχησαν,	 καὶ	 συγκατορθώσαντες	 τὸν	 πόλεμον	 καὶ	πολλῶν

ἀριστειῶν	 ἀξιωθέντες	 ιαʹ	 ἔτει	 πρὸς	 τὴν	 πατρίδα

ἀνεκομίσθησαν.

Μετὰ	ταῦτα	δὲ	ὁ	πρὸς	Ῥωμαίους	βαρὺς	Μιθριδάτῃ	τῷ	Πόντου

βασιλεῖ	 συνέστη	 πόλεμος,	 φαινομένην	λαβὼν	 αἰτίαν	 τὴν	 τῆς

Καππαδοκίας	 κατάληψιν·	 ταύτης	 γὰρ	 δι´	ἀπάτης	 καὶ	 ὅρκων

συμβατηρίων	 τὸν	 ἀδελφιδοῦν	 Ἀράθην	 συλλαβὼν	 ὁ	Μιθριδάτης,

αὐτοχειρίᾳ	 ἀποσφάξας,	 ἐκράτησε·	 παῖς	 δὲ	 ὁ	 Ἀράθης	 ἐκ	τῆς

ἀδελφῆς	τοῦ	Μιθριδάτου	Ἀριαράθῳ	γεγένητο.	Φονικώτατος	δ´	ἐκ

παιδὸς	 ὁ	 Μιθριδάτης	 ἦν·	 τὴν	 γὰρ	 ἀρχὴν	 τρισκαιδεκαέτης

παραλαβών,	μετ´	οὐ	πολὺ	τὴν	μητέρα,	κοινωνὸν	αὐτῷ	παρὰ	τοῦ

πατρὸς	τῆς	βασιλείας	καταλειφθεῖσαν,	δεσμωτηρίῳ	κατασχὼν	βίᾳ

καὶ	χρόνῳ	ἐξανάλωσε,	καὶ	τὸν	ἀδελφὸν	ἀπέκτεινε.	Κατεστρέψατο

δὲ	πολέμῳ	καὶ	τοὺς	περὶ	τὸν	Φᾶσιν	βασιλεῖς	ἕως	τῶν	κλιμάτων

τῶν	 ὑπὲρ	 τὸν	Καύκασον,	 καὶ	 τὴν	 ἀρχὴν	 ηὔξησε,	 καὶ	 ἐπὶ	 μέγα

ἀλαζονείας	ἐξώγκωτο.	Δι´	ἃ	μᾶλλον	Ῥωμαῖοι	τὴν	αὐτοῦ	διάνοιαν

ὕποπτον	ποιούμενοι,	 τοῖς	 Σκυθῶν	 βασιλεῦσιν	 ἐψηφίσαντο	 τὰς

πατρῴας	αὐτὸν	ἀρχὰς	ἀποκαταστῆσαι.

Ὁ	δὲ	μετρίως	μὲν	τοῖς	προσταττομένοις	ὑπήκουε,	συμμάχους

δὲ	Πάρθους	καὶ	Μήδους	καὶ	Τιγράνην	Ἀρμένιον	καὶ	τοὺς	Φρυγῶν

par	 la	 faim,	 ils	 dégarnirent	 leur	 camp	 pour	 aller	 chercher	des	 vivres	 ;	 les

Héracléens	 profitent	 du	 temps,	 font	 une	 sortie,	poussent	 jusqu'au	 camp,	 le

pillent,	 massacrent	 tout	 ce	 qu'ils	rencontrent,	 puis	 tombant	 sur	 ceux	 qui

s'étaient	écartés,	ils	font	un	si	grand	nombre	de	prisonniers,	que	de	cette	grande

armée	 de	 Gaulois	 il	 n'y	 en	 eut	 pas	 le	 tiers	 qui	 revint	 en	Galatie.	 Cet	 heureux

succès	 redonna	 du	 courage	 aux	 Héracléens	 &	les	 mit	 en	 état	 de	 reprendre	 leur

première	splendeur.

C’est	environ	ce	temps-là	que	les	Romains	ayant	la	guerre	contre	les	Marses,[50]

les	Pélignes	&	les	Marruesniens,	Héraclée	les	aida	de	deux	sortes	galères	à	trois

rangs	 de	 rameurs,	 qui	 servirent	 onze	 ans	durant	 les	 Romains	 &	 furent	 ensuite

renvoyées	dans	leur	pays	avec	les	marques	d'honneur	&	les	récompenses	dues	à	leurs

services.

Les	Romains,	après	ces	différentes	guerres,	en	eurent	une	des	plus	 opiniâtres

contre	Mithridate	Roi	de	Pont.	La	Cappadoce	qu'il	venait	d'unir	à	ses	Etats	en	fut

le	 prétexte	 ;	 car	 sous	ombre	 d'un	 accommodement	 à	 l'amiable	 &	 sur	 la	 foi	 des

serments,	Mithridate	 ayant	 attiré	 chez	 lui	 son	 neveu	 Ariathe,[51]	 le	 tua	 de	 sa

propre	main	&	s'empara	ensuite	de	la	Cappadoce,	par	la	seule	raison	du	plus	fort.

Cet	Ariathe	était	fils	d'Ariathe	&	d'une	des	sœurs	de	Mithridate	:	ce	n’était	pas,

au	 reste,	 la	première	 marque	 de	 cruauté	 que	 l'oncle	 eût	 donnée,	 il	 était

naturellement	porté	au	meurtre.	Devenu	maître	d'un	assez	grand	royaume	dès	l'âge	de

treize	 ans,	 peu	 de	 temps	 après	 il	 fit	enfermer	 sa	 mère,	 qui	 devait	 régner

conjointement	avec	lui	&	fut	cause	de	sa	mort,	par	la	longueur	&	la	dureté	d'un

traitement	 si	indigne;	 ensuite	 il	 fit	 mourir	 son	 frère.	 Alors	 se	 livrant	 à	 son

ambition,	 il	 dépouilla	 de	 leurs	 Etats	 plusieurs	 petits	Souverains	 qui	 régnaient

aux	 environs	 du	 Phare	 &	 poussa	 les	conquêtes	 jusqu’au-delà	 du	 Caucase.	 S’étant

ainsi	agrandi	considérablement,	fier	de	ces	succès,	il	méditait	d'autres	conquêtes,

lorsque	 les	 Romains	 crurent	 devoir	 s’opposer	 aux	progrès	 d'un	 Prince	 de	 ce

caractère.	Ils	firent	donc	un	décret,	par	lequel	ils	l'obligeaient	à	restituer	aux

Rois	Scythes	les	Etats	qu'ils	avaient	hérités	de	leurs	pères.

Mithridate	fit	mine	de	prendre	le	parti	de	la	modération	&	de	vouloir	déférer	au

décret;	mais	cependant	il	pratiquait	sourdement	des	alliances	avec	les	Parthes	&

les	 Mèdes,	 avec	Tigrane	 Roi	 d'Arménie,	 avec	 des	 Rois	 Scythes	 &	 avec	 les

Ibériens:[52]	ainsi	aux	anciens	griefs	il	en	ajoutait	de	nouveaux,	par	conséquent

nouvelle	cause	de	guerre	;	car	le	Sénat	de	Rome	ayant	déclaré	Nicomède,	fils	de

Nicomède	&	de	Nysa,	Roi	de	Bithynie,	Mithridate	lui	opposa	Socrate[53]	surnommé	le

Boa,	 frère	 de	 ce	 même	 Nicomède.	 Mais	le	 choix	 du	 Sénat	 prévalut,	 en	 dépit	 de

Mithridate.

Quelque	temps	après,	les	brigues	de	Marius	&	de	Sylla	allumèrent	le	feu	de	la

sédition	dans	Rome	&	tout	fut	bientôt	en	combustion.	Mithridate,	pour	profiter	de

la	conjoncture,	donna	à	Archélaüs	l'un	de	ses	Lieutenants,	quarante	mille	hommes

d'infanterie	&	dix	mille	chevaux,	avec	ordre	d'entrer	en	Bithynie.	Archélaüs	part,

va	combattre	Nicomède	&	remporte	sur	lui	une	si	belle	victoire,	qu'il	l'oblige	à

prendre	la	fuite	avec	le	peu	de	monde	qu'il	pût	rassembler.	Mithridate	campé	sous

Amasie,[54]	venait	de	recevoir	un	gros	corps	de	troupes	auxiliaires.	A	la	nouvelle

de	la	défaite	de	Nicomède,	il	décampe	&	marche	en	Paphlagonie	à	la	tête	d'une	armée

de	 cent	 cinquante	 mille	 hommes	:	 cependant	 les	 débris	 de	 l'armée	 de	 Nicomède

viennent	 joindre	Marius	;	mais	c'étaient	des	troupes	intimidées,	qui	tremblaient

au	seul	nom	de	Mithridate.	Marius	avec	une	poignée	de	Romains	fit	bonne	contenance

&	osa	se	défendre	contre	Ménophane,	autre	Lieutenant	de	Mithridate;	mais	accablé

par	 le	 nombre,	 il	 fut	entièrement	 défait.	 Mithridate	 n'ayant	 plus	 d'ennemis	 sur

les	bras,	marcha	sans	crainte	en	Bithynie,	soumettant	à	son	obéissance	&	le	plat

pays	 &	 les	 villes.	 Celles	 du	 reste	 de	l'Asie	 suivirent	 leur	 exemple,	 les	 unes

furent	prises	par	force,	les	autres	ouvrirent	leurs	portes	au	vainqueur.

Telle	était	la	rapidité	de	ses	conquêtes,	quand	une	nouvelle	entreprise	l'arrêta

dans	 sa	 course.	 Les	 Rhodiens	 seuls	 étaient	demeurés	 fidèles	 aux	 Romains.

Mithridate	offensé	de	cette	persévérance,	tourna	tout	à	coup	ses	forces	contre	eux

&	 les	assiégea	 par	 terre	 &	 par	 mer.	 Non	 seulement	 le	 courage	 des	Rhodiens	 les

rendit	supérieurs,	mais	peu	s'en	fallut	que	dans	un	combat	 naval,	 Mithridate	 ne

tombât	 entre	 leurs	 mains.	 Echappé	 de	ce	 danger,	 il	 apprit	 que	 les	 Romains	 qui

étaient	 dispersés	 dans	l’Asie,	 soulevaient	 les	 villes	 contre	 lui;	 aussitôt	 il

envoya	ordre	à	toutes	ces	villes	de	faire	main	basse	sur	tous	les	Romains	qui	se

trouveraient	dans	leur	district.	La	plupart	obéirent	à	cet	ordre	&	il	se	fit	un

tel	carnage	de	Romains,	que	dans	un	seul	&	même	jour	il	en	périt	quatre	vingt	mille

par	!e	glaive.[55]

Mais	 quand	 le	 Sénat	 vit	 qu'Erétrie,	 Chalcis	 &	 toute	 l’Eubée	étaient	 en	 la

puissance	des	Lieutenants	de	Mithridate,	que	les	Lacédémoniens	mêmes	succombaient



βασιλεῖς	 καὶ	 τὸν	 Ἴβηρα	προσηταιρίζετο.	 Προσετίθει	 δὲ	 καὶ

ἑτέρας	 τοῦ	 πολέμου	 αἰτίας.	 Τῆς	γὰρ	 ἐν	 τῇ	 Ῥώμῃ	 συγκλήτου

Νικομήδην	 τὸν	 ἐκ	 Νικομήδους	 καὶ	 Νύσης	βασιλέα	 Βιθυνίας

καθιστώσης,	 Μιθριδάτης	 τὸν	 χρηστὸν	 ἐπικληθέντα	Νικομήδην

ἀντεκαθίστη·	ἐπεκράτει	δ´	ὅμως	ἡ	Ῥωμαίων	κρίσις	καὶ	ἄκοντος

Μιθριδάτου.

Ὕστερον	δὲ	Σύλλα	καὶ	Μαρίου	περὶ	τὴν	Ῥωμαϊκὴν	πολιτείαν

ἀναρριπισάντων	 τὴν	 στάσιν,	 τέσσαρας	μυριάδας	 πεζῶν	 καὶ

μυρίους	 ἱππέας	 Ἀρχελάῳ	 τῷ	 στρατηγῷ	 παραδοὺς	 ὁ	Μιθριδάτης

κατὰ	 Βιθυνῶν	 ἐκέλευσε	 στρατεύειν.	 Καὶ	 κρατεῖ	 τῆς	μάχης

συμβαλὼν	 Ἀρχέλαος,	 φεύγει	 δὲ	 καὶ	 Νικομήδης	 μετ´	 ὀλίγων.

Ταῦτα	 μαθὼν	 Μιθριδάτης	 παραγεγονότος	 αὐτῷ	 καὶ	 τοῦ

συμμαχικοῦ,	ἄρας	 ἀπὸ	 τοῦ	 πρὸς	 τῇ	 Ἀμασείᾳ	 πεδίου	 διὰ	 τῆς

Παφλαγονίας	ᾔει,	πεντεκαίδεκα	μυριάδας	στρατὸν	ἐπαγόμενος.

Μάνιος	 δὲ	 τῶν	 ἀμφὶ	 Νικομήδην	 συστρατευομένων	 αὐτῷ	 μόνῃ	 τῇ

τ ο ῦ	Μιθριδάτου	 φήμῃ	 διασκεδασθέντων,	 μετὰ	 Ῥωμαίων	 ὀλίγων

ἀντιπαρατάσσεται	 Μηνοφάνει	 τῷ	 Μιθριδάτου	 στρατηγῷ	 καὶ

τραπεὶς	φεύγει,	πᾶσαν	τὴν	δύναμιν	ἀποβαλών.	Ἐμβαλὼν	δὲ	σὺν

ἀδείᾳ	Μιθριδάτης	 εἰς	 τὴν	 Βιθυνίαν	 τάς	 τε	 πόλεις	 καὶ	 τὴν

χώραν	 ἀμαχεὶ	κατέσχε·	καὶ	τῶν	ἄλλων	δὲ	πόλεων	τῶν	κατὰ	τὴν

Ἀσίαν	αἱ	μὲν	ἡλίσκοντο	αἱ	δὲ	προσεχώρουν	τῷ	βασιλεῖ,

καὶ	μεταβολὴ	τῶν	ὅλων	ἀθρόα	καθίστατο,	Ῥοδίων	μόνων	τὴν

πρὸς	 Ῥωμαίους	 στεργόντων	 φιλίαν.	 Δι´	ἣν	 κατ´	 αὐτῶν

Μιθριδάτης	 καὶ	 κατὰ	 γῆν	 καὶ	 κατὰ	 θάλατταν	 ἐκίνει	τὸν

πόλεμον,	 εἰ	 καὶ	 τὸ	 πλέον	 Ῥόδιοι	 ἔσχον,	 ὡς	 καὶ	 αὐτὸν

Μιθριδάτην	 ναυμαχοῦντα	 ἐγγὺς	 τοῦ	 ἁλῶναι	 ἐλθεῖν.	 Μετὰ	 δὲ

ταῦτα	μαθὼν	 Μιθριδάτης	 ὡς	 οἱ	 κατὰ	 τὰς	 πόλεις	 σποράδες

Ῥωμαῖοι	τῶν	παρ´	αὐτοῦ	διανοουμένων	ἐμποδὼν	ἵστανται,	γράφει

πρὸς	 πάσας	 ὑπὸ	 μίαν	ἡμέραν	 τοὺς	 παρ´	 αὐταῖς	 Ῥωμαίους

φονεύειν·	 καὶ	 πολλοὶ	 πεισθέντες	τοσοῦτον	 φόνον	 εἰργάσαντο,

ὡς	 μυριάδας	 ὀκτὼ	 ἐν	 μιᾷ	 καὶ	 τῇ	 αὐτῇ	ἡμέρᾳ	 τὸν	 διὰ	 ξίφους

ὄλεθρον	ὑποστῆναι.

Ἐρετρίας	 δὲ	 καὶ	 Χαλκίδος	 καὶ	 ὅλης	Εὐβοίας	 τοῖς	 τοῦ

Μιθριδάτου	προσθεμένων,	καὶ	ἄλλων	πόλεων	αὐτῷ	προσχωρούντων,

καὶ	μὴν	καὶ	Λακεδαιμονίων	ἡττηθέντων,	Σύλλαν	ἐκπέμπουσιν	οἱ

Ῥωμαῖοι,	ἱκανὴν	αὐτῷ	συνεκπέμψαντες	στρατιάν.

Ὁ	 δὲ	 παραγεγονὼς	 τῶν	 πόλεων	 τὰς	 μὲν	 ἑκουσιότητι

μεταβαλλομένας	τὰς	δὲ	καὶ	βίᾳ	κατέσχεν,	οὐκ	ὀλίγον	στράτευμα

τῶν	 Ποντικῶν	 μάχῃ	τρεψάμενος.	 Εἷλε	 δὲ	 καὶ	 τὰς	 Ἀθήνας·	 καὶ

κατέσκαπτο	ἂν	ἡ	πόλις,	εἰ	μὴ	θᾶττον	ἡ	σύγκλητος	Ῥωμαίων	τὴν

τοῦ	Σύλλα	γνώμην	ἀνέκοψε.	Συχνῶν	δὲ	παρατάξεων	συνισταμένων,

ἐν	 αἷς	 τὸ	 πλεῖον	 εἶχον	 οἱ	Ποντικοί,	 καὶ	 συμμεταβαλλομένων

τῶν	 πραγμάτων	 τοῖς	κατορθουμένοις,	 ἔνδεια	 τοῖς	 βασιλικοῖς

τῆς	 διαίτης	 ἐπέστη,	ἀσώτως	τε	πρὸς	ταύτην	διακειμένοις	καὶ

ταμιεύειν	 τὰ	 κτηθέντα	 μὴ	ἐπισταμένοις.	Καὶ	εἰς	συμφορῶν	ἂν

ἐξέπεσον	τὴν	ἐσχάτην,	εἰ	μὴ	Ταξίλλης	Ἀμφίπολιν	ἑλών,	καὶ	διὰ

ταῦτα	τῆς	Μακεδονίας	πρὸς	αὐτὸν	μεταβαλλομένης,	ἐκεῖθεν	τὴν

ἀφθονίαν	 ἐχορήγησε	 τῶν	 ἐπιτηδείων.	Οὗτος	 δὲ	 καὶ	 Ἀρχέλαος

συμμίξαντες	 τὰ	 στρατεύματα	 ὑπὲρ	 τὰς	 ἓξ	μυριάδας	 τὸ	 πλῆθος

ἦγον.	 Καὶ	 στρατοπεδεύονται	 κατὰ	 τὴν	 Φωκίδα	χώραν,

ὑπαντιάσοντες	τῷ	Σύλλᾳ.	Ὁ	δὲ	καὶ	Λούκιον	Ὁρτήνσιον	ὑπὲρ	τὰς

ἓξ	 χιλιάδας	 ἄγοντα	 ἐξ	 Ἰταλίας	 συμπαραλαβών,	 ἀπὸ	 συχνοῦ

διαστήματος	 ἀντεστρατοπεδεύετο.	 Ἐπὶ	 σιτολογίαν	 δὲ	 παρὰ	 τὸ

πρέπον	τῶν	 περὶ	 τὸν	 Ἀρχέλαον	 τραπέντων,	 ἀπροόπτως	 Σύλλας

ἐπιτίθεται	 τῷ	τῶν	 πολεμίων	 στρατοπέδῳ,	 καὶ	 τοὺς	 μὲν

εὐρώστους	 τῶν	 ἁλόντων	αὐτίκα	 κτείνει,	 ἐξ	 ὧν	 δὲ	 φόβον

ἐπιθέσεως	 οὐκ	 εἶχε,	 τούτους	περιίστησι	 τῷ	 χωρίῳ	 καὶ	 πυρὰ

κελεύει	 καίειν,	 ὡς	 τοὺς	 ἀπὸ	 τῆς	σιτολογίας	 ἀφικνουμένους

δέχοιντο,	 μηδεμίαν	 ὑπόνοιαν	 παρεχόμενοι	τοῦ	 πάθους.	 Καὶ

συνέβη	ὡς	ἐστρατηγήθη,	καὶ	λαμπρὰν	τὴν	νίκην	ἔσχον	οἱ	περὶ

τὸν	Σύλλαν.

Χίους	 δὲ	 ὡς	 Ῥοδίοις	 συμμαχήσαντας	αἰτιασάμενος	 ὁ

Μιθριδάτης,	 κατ´	 αὐτῶν	 Δορύλαον	 ἐκπέμπει,	 ὃς	 εἰ	καὶ	 πολλῷ

πόνῳ	 τὴν	 πόλιν	 κατέσχε,	 καὶ	 τὴν	 μὲν	 χώραν	 κατένειμε	τοῖς

Ποντικοῖς,	τοὺς	δὲ	πολίτας	πλοίοις	ἐμβαλὼν	διέφερεν	ἐπὶ	τὸν

Πόντον.	Ἡρακλεῶται	δέ,	ἐπεὶ	φιλία	αὐτοῖς	πρὸς	Χίους	ἦν,	ἐν

τ ῷ	παράπλῳ	 τὰς	 Ποντικὰς	 νῆας,	 αἳ	 τοὺς	 αἰχμαλώτους	 ἦγον,

ἐφορμήσαντες	 αὐταῖς	 οὐδ´	 ἀνθισταμέναις	 (οὐδὲ	 γὰρ	 ἐξήρκουν)

&	que	la	plupart	des	Villes	de	la	Grèce	n'avaient	pu	résister,	il	envoya	Sylla	en

Grèce	avec	une	armée	capable	de	tenir	les	campagnes.	A	son	arrivée	plusieurs	villes

se	rendirent	à	lui,	d'autres	furent	forcées	;	il	battit	les	ennemis	en	plusieurs

rencontres,	s'avança	jusqu'à	Athènes,	la	prit	&	l’aurait	entièrement	détruite,	si

le	 Sénat	 de	Rome	 ne	 s’était	 pressé	 de	 s'y	 opposer.[56]	 Après	 plusieurs	 petits

combats,	où	les	troupes	du	Roi	eurent	l’avantage	à	leur	tour,	la	fortune	balançant

entre	l'un	&	l'autre	parti,	la	disette	commença	à	se	faire	sentir	dans	l'armée	de

Mithridate:	comme	elle	n’avait	pas	ménagé	ses	vivres,	tout	d'un	coup	elle	en	manqua

&	 se	 serait	 trouvée	 dans	 la	dernière	 nécessité,	 si	 Taxile,	 par	 la	 prise

d'Amphipolis,	 ne	 se	fut	 ouvert	 la	 Macédoine,	 qui	 fournit	 des	 provisions	 en

abondance.	Taxile	ensuite	vint	joindre	Archélaüs	&	par	cette	jonction,	leur	armée

se	trouvant	forte	de	plus	de	soixante	mille	hommes,	ils	allèrent	camper	dans	la

Phocide,	à	dessein	de	marcher	au-devant	de	Sylla	&	de	le	combattre.	Pour	lui,	après

avoir	 reçu	 un	 renfort	 de	 six	 mille	 hommes	 que	 Lucius	 Hortensius[57]	 amenait

d'Italie,	il	se	posta	à	une	distance	raisonnable	de	l'ennemi.	Au	bout	de	quelques

jours,	ayant	appris	que	les	soldats	d’Archélaüs,	s'étaient	débandés	pour	aller	au

fourrage,	il	saisit	l'occasion	&	vint	brusquement	attaquer	le	camp,	qui	dénué	 de

combattants,	ne	fit	pas	grande	résistance;	tout	ce	qu'il	y	était	resté	de	bonnes

troupes	fut	passé	au	fil	de	l'épée,	les	autres,	dont	il	n'y	avait	rien	à	craindre,

il	 les	fit	 entourer	 par	 son	 armée	 &	 leur	 commanda	 d'allumer	 le	 soir	 des	feux	 à

l'ordinaire,	afin	que	les	fourrageurs	revinssent	au	camp	sans	se	défier	de	rien	:

ils	 y	 revinrent	 en	 effet	 &	 à	 mesure	qu'ils	 arrivaient,	 ils	 étaient	 ou	 tués	 ou

faits	prisonniers;	de	sorte	que	Sylla,	sans	presqu’aucune	perte,	remporta	une	très

belle	victoire.

Mithridate	pendant	ce	temps-là,	faisait	le	siège	de	Chio,	sous	la	conduite	de

Dorylas	;	car	il	ne	pouvait	pardonner	à	cette	ville	d'avoir	secouru	les	Rhodiens

dans	 la	 guerre	 qu'ils	 avaient	soutenue	contre	lui.	Dorylas	prit	donc	Chio,	qui,

pourtant	 se	défendit	 bien;	 ensuite	 il	 distribua	 à	 ses	 soldats	 les	 terres	 des

assiégés	&	fit	embarquer	les	habitants	sur	des	bâtiments	de	transport,	pour	être

conduits	dans	le	Pont.	Les	Héracléens,	qui	avaient	toujours	entretenu	amitié	avec

ces	Insulaires,	se	mirent	aussitôt	en	mer;	&	dès	qu'ils	virent	la	petite	flotte,

qui	n’était	nullement	en	état	de	leur	résister,	ils	fondirent	sur	elle,	la	prirent

&	 l’amenèrent	 à	 Héraclée.	 Les	 captifs	insulaires	 y	 furent	 bien	 reçus	 &	 on	 leur

fournit	 généreusement	toutes	 les	 choses	 dont	 ils	 avaient	 besoin	 &	 quelque	 temps

après	comblés	de	bienfaits,	ils	furent	rétablis	dans	leur	patrie.

Cependant	 le	 Sénat	 de	 Rome	 nomma	 Valérius	 Flaccus	 &	 Fimbria,	pour	 aller

continuer	 la	 guerre	 contre	 Mithridate:	 ils	 avaient	ordre	 d'agir	 de	 concert	 avec

Sylla,	s'ils	le	trouvaient	bien	intentionné	pour	le	Sénat;	mais	s'il	était	dans	une

disposition	contraire,	de	le	combattre	lui-même.	Car	Sylla	eut	d'abord	ses	peines

&	ses	traverses,	il	éprouva	la	famine,	l'inconstance	du	sort	à	la	guerre	&	plus

d'un	 échec,	 quoique	 pour	 l'ordinaire	 il	fut	 heureux.	 À	 l'arrivée	 des	 nouveaux

Chefs,	prenant	son	chemin	par	le	pays	des	Byzantins,	il	passa	en	Bithynie	&	de	là	à

Nicée,	où	il	établit	son	camp,	Fimbria	le	suivit	avec	les	troupes.	A	l'égard	 de

Flaccus,	 comme	 il	 souffrait	 impatiemment	 que	 Fimbria[58]	 s'attirât	 toute

l’affection	des	soldats	par	la	douceur	de	son	commandement,	il	ne	put	s'empêcher	de

parler	 mal	 de	 lui	 &	 de	 son	armée	;	sur	quoi	deux	soldats	perdant	patience,	lui

passèrent	leur	 épée	 au	 travers	 du	 corps	 &	 le	 tuèrent.	 Le	 Sénat	 conçut	beaucoup

d'indignation	contre	Fimbria;	mais	jugeant	à	propos	de	dissimuler,	il	ne	laissa	pas

de	ratifier	son	élection[59]	à	la	dignité	de	Proconsul	Fimbria	donc	à	ce	titre,

prit	 le	commandement	de	l'armée	en	chef.	Sa	première	expédition	fut	de	soumettre

aux	 Romains	 plusieurs	 villes	 qui	 tenaient	 pour	Mithridate.	 Les	 unes	 furent

assiégées,	les	autres	se	rendirent	de	leur	propre	mouvement.	Le	fils	de	Mithridate

qui	 commandait	une	 belle	 armée	 &	 qui	 avait	 sous	 lui	 trois	 bons	 Lieutenants

généraux,	Taxile,	Diophante	&	Ménandre,	voulut	arrêter	des	progrès	si	rapides,	il

marche	 au-devant	 de	 Fimbria	 &	 vient	 lui	donner	 bataille.	 La	 partie	 n'était	 pas

égale,	 aussi	 Fimbria	fut-il	 battu	 ;	 mais	 il	 se	 retira	 en	 bon	 ordre	 &	 mit	 une

rivière	entre	les	ennemis	&	lui.	Alors	pour	avoir	sa	revanche	malgré	la	supériorité

du	nombre	qui	était	du	côté	des	Barbares,	il	imagina	une	ruse	de	guerre	qui	lui

réussit,	car	dès	le	lendemain	à	la	pointe	du	jour,	favorisé	d'un	épais	brouillard,

il	passa	la	rivière;	&	tomba	à	l’improviste	sur	le	camp	des	Barbares;	tous	étaient

plongés	dans	un	profond	sommeil,	il	en	fit	une	si	horrible	boucherie,	que	très	peu

même	 d'officiers	 &	 de	 cavaliers	échappèrent.	 De	 ce	 nombre	 fut	 le	 fils	 de

Mithridate,	qui	avec	une	poignée	de	gens	prit	le	chemin	de	Pergame	&	alla	porter

lui-même	la	nouvelle	de	sa	défaite	à	son	père.	Après	ce	désastre,	qui	ne	laissait

plus	d'espérance	au	parti	de	Mithridate,	la	plupart	des	villes	se	déclarèrent	pour

les	Romains,

Cependant	Marius	sorti	de	sa	retraite,	était	rentré	dans	Rome	&	Sylla	craignait

avec	 raison	 qu'un	 si	 puissant	 ennemi	 ne	 le	 fit	bannir	 à	 son	 tour.	 Dans	 cette



κατῆγον	 ἐπὶ	 τὴν	 πόλιν.	 Καὶ	 παραυτίκα	 τὰ	 πρὸς	 τὴν	 χρείαν

χορηγοῦντες	 ἀφθόνως	 τοῖς	 Χιώταις,	 τούτους	 ἀνελάμβανον,	 καὶ

ὕστερον	 μεγαλοπρεπῶς	 δωρησάμενοι	 ἐν	 τῇ	 πατρίδι

ἀποκατέστησαν.

Ἡ	 δὲ	 σύγκλητος	 Φλάκκον	 Οὐαλλέριον	καὶ	 Φιμβρίαν	 πέμπει

πολεμεῖν	 Μιθριδάτῃ,	 ἐπιτρέψασα	 καὶ	 Σύλλᾳ	συλλαμβάνειν	 τοῦ

πολέμου,	 ὅμοια	 φρονοῦντι	 τῇ	 συγκλήτῳ·	 εἰ	 δὲ	 μή,	τὴν	 πρὸς

αὐτὸν	πρότερον	συνάψαι	μάχην.	Οὗτος	κατ´	ἀρχὰς	μὲν	ποικίλαις

ἐπάλαιε	 συμφοραῖς	 (λιμόν	 τε	 γὰρ	 καὶ	 τὰ	 ἀπὸ	 τῆς	 μάχης

πταίσματα	ἔσχε),	κατώρθωσε	μέντοι	τὰ	πλείω·	διὰ	δὲ	Βυζαντίων

ἐπὶ	Βιθυνίαν	 διαβαλών,	 κακεῖθεν	 ἐπὶ	 Νίκαιαν,	 τῆς	 πορείας

ἔστη.	Ὡσαύτως	δὲ	καὶ	Φιμβρίας	ἅμα	τοῖς	σὺν	αὐτῷ	διεπεραιώθη.

Φλάκκου	δὲ	 δυσχεραίνοντος	 ὅτι	 Φιμβρίαν	 μᾶλλον,	 ἅτε	 δὴ

φιλανθρώπως	ἄρχοντα,	 τὸ	 πλῆθος	 ἄρχειν	 ἠγάπα,	 καὶ

διαλοιδορουμένου	 αὐτῷ	 τε	καὶ	 τῶν	 στρατιωτῶν	 τοῖς

ἐπιφανεστέροις,	 δύο	 τῶν	 ἄλλων	 πλέον	 εἰς	ὀργὴν	 ἐξαφθέντες

ἀποσφάττουσιν	 αὐτόν.	 Ἐφ´	 οἷς	 ἡ	 σύγκλητος	 κατὰ	Φιμβρίου

ἠγανάκτησεν.	 Ὅμως	 οὖν	 τὴν	 ἀγανάκτησιν	 κρύπτουσα	ὑπατείαν

αὐτῷ	 ψηφισθῆναι	 διεπράξατο.	 Ὁ	 δὲ	 πάσης	 γεγονὼς	 ἡγεμὼν	τῆς

δυνάμεως,	τὰς	μὲν	ἑκούσας	τὰς	δὲ	καὶ	βιαζόμενος	τῶν	πόλεων

προσήγετο.	Ὁ	δὲ	τοῦ	Μιθριδάτου	υἱός,	Ταξίλλην	καὶ	Διόφαντον

καὶ	Μένανδρον	τοὺς	ἀρίστους	τῶν	στρατηγῶν	ἔχων	μεθ´	ἑαυτοῦ

καὶ	πολλὴν	 ἄγων	 δύναμιν,	 τῷ	 Φιμβρίᾳ	 ὑπηντίαζε.	 Τὰ	 μὲν	 οὖν

πρῶτα	 τὸ	ἐπικρατέστερον	 οἱ	 βάρβαροι	 ἔφερον·	 Φιμβρίας	 δὲ

ἀνασώσασθαι	στρατηγήματι	 τὰς	 ἐκ	 παρατάξεως	 ἐλαττώσεις

διανοούμενος	(τὸ	γὰρ	πολέμιον	ὑπερεῖχε	πλήθει),	ὡς	ἐπί	τινα

ποταμὸν	τῶν	μαχομένων	ἑκατέρα	δύναμις	ἧκε,	καὶ	μέσον	ἀμφοῖν

τοῦτον	ἐποιήσαντο,	ὄμβρου	περὶ	ὄρθρον	ῥαγέντος	ἀπροσδόκητος

ὁ	τῶν	Ῥωμαίων	στρατηγὸς	διαβαίνει	τὸν	ποταμόν,	καὶ	ὕπνῳ	τῶν

πολεμίων	 ἐν	 ταῖς	 σκηναῖς	κατεχομένων,	 ἐπιπεσὼν	 μηδ´

αἰσθανομένους	 κατέκτεινεν,	 ὀλίγων	 τῶν	ἐν	 ἡγεμονίαις

διαπεφευγότων	 τὸν	 ὄλεθρον	 καὶ	 τῶν	 ἱππέων,	 μεθ´	 ὧν	καὶ

Μιθριδάτης	 ὁ	 Μιθριδάτου·	 καὶ	 πρὸς	 τὸ	 Πέργαμον	 πρὸς	 τὸν

πατέρα	 Μιθριδάτην	 ἅμα	 τοῖς	 συνεξιππασαμένοις	 διασῴζεται.

Οὕτω	 δὲ	βαρείας	 τῆς	 συμφορᾶς	 καὶ	 λαμπρᾶς	 τοῖς	 βασιλικοῖς

συμπεσούσης,	 αἱ	πλεῖσται	 τῶν	 πόλεων	 πρὸς	 τοὺς	 Ῥωμαίους

μετέθεντο.

Μαρίου	 δὲ	 ἀπὸ	 τῆς	 φυγῆς	ἀνασωθέντος	 εἰς	 τὴν	 Ῥώμην,

Σύλλας	δεδιώς	(τῶν	ἀντιστασιωτῶν	γὰρ	ἦν	ἐκεῖνος)	μὴ	τῇ	ὁμοίᾳ

φυγῇ	 τὴν	 εἰς	 αὐτὸν	 ὕβριν	 ἀποτίσῃ,	 πρὸς	Μιθριδάτην

διεπρεσβεύετο,	 συμβάσεις	 αὐτῷ	 τὰς	 πρὸς	 Ῥωμαίους

ὑποβαλλόμενος.	 Τοῦ	 δὲ	 καὶ	 ταῖς	 συμβάσεσιν	 ἀσμενίσαντος,

ἀφικέσθαι	 τε	 ἐπὶ	 ταύταις	 αἰτήσαντος,	 αὐτὸς	 προθύμως

ἐστέλλετο.

Οὕτω	 γοῦν	 τῶν	 ἀναμεταξὺ	 ἀλλήλων	 προεληλυθότων,	 Δάρδανον

αὐτοὺς	ἐπὶ	 ταῖς	 συνθήκαις	 ὑποδέχεται,	 καὶ	 τῶν	 περὶ	 αὐτοὺς

ὑποχωρησάντων	ὁμολογίαι	γίνονται,

Μιθριδάτην	μὲν	Ῥωμαίοις	ἐκχωρεῖν	τῆς	Ἀσίας,	καὶ	Βιθυνῶν

δὲ	 καὶ	 Καππαδοκίας	 ἄρχειν	 τοὺς	 ἐκ	 γένους	βασιλέας,

βεβαιωθῆναι	 δὲ	 Μιθριδάτῃ	 τοῦ	 Πόντου	 παντὸς	 τὴν	βασιλείαν,

παρασχεῖν	 δὲ	 ἰδίως	 Σύλλᾳ	 τριήρεις	 πʹ	 καὶ	 τάλαντα	τρισχίλια
πρὸς	 τὴν	 ἰδίαν	 ἐπὶ	 τὴν	 Ῥώμην	 κάθοδον,	 καὶ	 Ῥωμαίους	μηδὲν

ταῖς	 πόλεσι	 μνησικακῆσαι	 ἀνθ´	 ὧν	 μετέβαλον	 εἰς	 Μιθριδάτην,

εἰ	καὶ	μὴ	κατὰ	τὰς	ὁμολογίας	τοῦτο	συνέβη·

πολλὰς	 γὰρ	 ὕστερον	 τῶν	 πόλεων	ἐδουλώσαντο.	 Σύλλας	 μὲν

οὖν	οὕτω	λαμπρῶς	εἰς	τὴν	Ἰταλίαν	ἀφίκετο,	καὶ	Μάριος	αὖθις

τῆς	 πόλεως	 ὑπεχώρησε,	 καὶ	 Μιθριδάτης	ἀνέστρεψεν	 οἴκαδε,

πολλὰ	τῶν	διὰ	τὴν	ἐν	ᾗ	κατηνέχθη	συμφορὰν	ἀποστάντων	ἐθνῶν,

ἐξ	ὑπαρχῆς	χειρωσάμενος.

Παρὰ	 τῆς	 συγκλήτου	 δὲ	 Μουρήνας	ἡγεμὼν	 πέμπεται,	 καὶ

Μιθριδάτης	 διαπρεσβεύεται	 πρὸς	 αὐτόν,	 τὰς	πρὸς	 Σύλλαν

ὁμολογίας	ἅμα	τε	προτείνων	καὶ	βεβαίους	ἀξιῶν	εἶναι.	Ὁ	δὲ	μὴ

θέμενος	τῇ	πρεσβείᾳ	(καὶ	γὰρ	καὶ	οἱ	πρέσβεις,	Ἕλληνες	ὄντες

καὶ	 τὸν	 βίον	 φιλόσοφοι,	 τὸν	 Μιθριδάτην	 μᾶλλον	 διέσυρον	 ἢ

συνίστων)	ὥρμητο	ἐπὶ	τὸν	Μιθριδάτην.	Καὶ	τῷ	τε	Καππαδοκίας

Ἀριοβαρζάνῃ	 τὴν	 ἀρχὴν	 βεβαιοτέραν	 ἐποίει,	 καὶ	 ἐπὶ	 ταῖς

εἰσβολαῖς	τῆς	Μιθριδάτου	βασιλείας	κτίζει	πόλιν	Ἐκίνειαν.

appréhension,	il	députa	à	Mithridate,	pour	lui	laisser	entrevoir	que	les	Romains

ne	s'éloignaient	pas	d'un	accommodement.	Mithridate,	qui	dans	le	temps	présent	de

ses	affaires,	ne	souhaitait	rien	tant	que	sa	paix,	manda	à	Sylla	qu'il	passait	pour

venir	conférer	avec	lui	&	Sylla	de	son	côté	fit	une	partie	du	chemin.	Quand	ils

furent	à	une	certaine	distance	l'un	de	l’autre,	ils	firent	signe	à	leur	escorte	de

s'éloigner	&	tous	deux	allèrent	à	Dardanne,	ville	de	la	Troade.	Là	furent	signés

les	articles	de	paix,	dont	voici	la	teneur.

«	 Que	 Mithridate	 céderait	 toute	 l’Asie	 aux	 Romains	 :	 Que	 les	peuples	 de

Cappadoce	 &	 de	 Bithynie,	 seraient	 gouvernés	 par	 des	Rois	 de	 leur	 nation	 :	 Que

Mithridate	serait	confirmé	dans	la	possession	du	royaume	de	Pont	:	Qu'il	donnerait

à	 Sylla	quatre-vingts	 galères	 &	 trois	 mille	 talents,	 pour	 le	 mettre	 en	état	 de

retourner	à	Rome	:	Qu'enfin,	les	villes	avaient	embrassé	le	parti	de	Mithridate,

ne	seraient	en	aucune	manière	inquiétées	pour	ce	sujet	par	les	Romains.	»

Cette	dernière	clause	demeura	sans	exécution,	car	les	Romains	appesantirent	leur

joug	 sur	 toutes	 ces	 villes.	 Après	 la	conclusion	 du	 traité,	 Sylla	 revint

glorieusement	à	Rome	&	Marius,	en	sortit	une	seconde	fois.	Pour	Mithridate,	il	s'en

retourna	 dans	 ses	 Etats	 &	 chemin	 faisant,	 rangea	 sous	 son	obéissance	 plusieurs

peuples	qui	s'en	étaient	soustraits	durant	sa	mauvaise	fortune.

Le	Sénat	confia	ensuite	à	Muréna [60]	le	soin	de	la	guerre	contre	Mithridate.	Ce

Prince,	 dès	 qu'il	 le	sut	 parti,	 lui	 envoya	 aussitôt	 des	 Ambassadeurs,	 pour	 lui

représenter	qu'il	y	avait	eu	un	traité	de	paix	entre	Sylla	&	lui	&	pour	en	demander

la	 confirmation;	 mais	 ces	 Ambassadeurs	 ne	firent	 pas	 grande	 impression	 sur

l’esprit	 de	 Muréna;	 c'étaient	des	 Grecs	 &	 des	 Grecs	 philosophes,	 qui	 dans

l’audience	 qu'ils	eurent,	 justifièrent	 moins	 Mithridate	 qu'ils	 ne	 le	 blâmèrent,

ainsi	Muréna	résolut	de	d’aller	combattre.	En	même	temps	il	reconnut	 Ariobarzane

pour	 Roi	 de	 Cappadoce	 &	 quand	 il	 eut	 mis	 le	pied	 dans	 le	 royaume	 de	 Pont,	 il

commença	 par	 bâtir	 une	 ville[61]	 sur	 la	 frontière,	 pour	 lui	 servir	 ou	 de	 place

d'armes	ou	de	retraite.

Mithridate	&	lui,	chacun	de	son	côté,	ne	manquèrent	pas	de	députer	à	Héraclée,

pour	tâcher	de	mettre	cette	république	dans	leurs	intérêts	&	pour	lui	demander	du

secours	;	mais	ils	n'en	obtinrent	ni	l'un	ni	l'autre.	Les	Héracléens,	voyaient	que

l a	puissance	 des	 Romains	 était	 formidable	 &	 n’ayant	 pas	 moins	 à	craindre	 du

voisinage	de	Mithridate,	ils	répondirent	que	dans	un	temps	où	tout	retentissait	du

bruit	des	armes	autour	d'eux,	ils	ne	pouvaient	qu'à	peine	se	défendre	eux-mêmes,

bien	loin	d'être	en	état	de	secourir	les	autres.	Plusieurs	conseillaient	à	Muréna

d'assiéger	Sinope,	parce	que,	disaient-ils,	la	prise	de	la	capitale	 entraînerait

tout	le	reste	du	royaume.	Mithridate	le	sentait	bien,	c'est	pourquoi	il	mit	une

forte	 garnison	 dans	Sinope	 &	 la	 pourvût	 abondamment	 de	 tout	 ce	 qui	 'était

nécessaire	après	 quoi	 il	 marcha	 droit	 à	 l’ennemi.	 Il	 y	 eut	 les	 premiers	jours

plusieurs	 escarmouches,	 où	 les	 troupes	 du	 Roi	 eurent	l'avantage	 :	 ensuite	 la

fortune	devînt	plus	égale	;	mais	les	Barbares	lassés	de	ces	petits	combats	qui	ne

décidaient	 de	 rien,	tombèrent	bientôt	dans	le	découragement.	Mithridate	qui	s'en

aperçut,	 gagna	 les	 extrémités	 de	 son	 royaume	 vers	 le	 Phase	 &	 le	Caucase.	 Alors

Muréna	ramena	ses	troupes	en	Asie	&	chacun	ne	songea	plus	qu'à	se	fortifier.

Peu	 de	 temps	 après	 Sylla	 mourut	 à	 Rome.	 Le	 Sénat	 envoya	 Aurélius	Cotta	 en

Bithynie	&	Lucius	Lucullus	en	Asie	;	tous	les	deux	avaient	ordre	de	faire	vivement

la	 guerre	 à	 Mithridate.	 Mais	 ce	Prince	 par	 des	 levées	 extraordinaires,	 s’était

fait	 une	puissante	armée	&	avait	sur	mer	quatre	cents	galères,[62]	avec	un	grand

nombre	de	petits	bâtiments.	Il	donna	un	gros	détachement	à	Diophante	avec	ordre	de

marcher	en	Cappadoce,	de	renforcer	les	garnisons	de	toutes	les	places	&	au	cas	que

Lucullus	entrât	dans	le	royaume	de	Pont,	d'aller	à	sa	rencontre	&	de	l’empêcher	de

passer	 plus	 avant.	 Pour	 lui,	 il	 se	 mit	 à	 la	tête	 d’une	 armée	 de	 cent	 cinquante

mille	hommes	d’infanterie	&	de	douze	mille	chevaux,	suivis	de	six-vingts	chariots

armés	de	faux	&	d'une	prodigieuse	quantité	de	machines	de	guerre	de	toute	espèce.

Avec	 cette	 suite	 &	 cet	 attirail,	 marchant	 à	 grandes	journées	 par	 la

Timonitide,[63]	la	Cappadoce	&	la	Galatie,	il	arriva	le	neuvième	jour	en	Bithynie	:

l’armée	navale	des	Romains	commandée	par	Cotta	eut	ordre	de	se	tenir	dans	le	port

de	Chalcédoine.	Celle	de	Mithridate	ayant	passé	tout	devant	Héraclée,	ne	fut	point

reçue	dans	le	port,	on	permit	seulement	à	l'équipage	de	venir	acheter	au	marché	les

choses	 dont	 il	 avait	 besoin.	 Mais	 pendant	que	 les	 soldats	 de	 Mithridate	 &	 les

Héracléens	 commerçaient	ensemble,	 Archélaüs	 qui	 commandait	 la	 flotte	 du	 Roi,	 se

saisit	de	Silénus	&	de	Satyrus;	il	les	retint	sur	son	bord	&	ne	voulut	jamais	les

relâcher	qu'auparavant	les	Héracléens	n'eussent	consenti	à	lui	donner	cinq	galères

pour	 joindre	 aux	 siennes	 &	pour	 combattre	 contre	 les	 Romains.	 Une	 conduite	 si

contraire	aux	traités	ne	pouvait	pas	manquer	de	brouiller	les	Héracléens	avec	Rome,

Archélaüs	l’avait	bien	prévu	&	c'était	tout	son	but.	Aussi	depuis	cette	infraction

les	 Romains	 regardèrent	 Héraclée	 comme	ville	 ennemie	 &	 la	 traitèrent	 avec	 la



Ἐν	 τούτοις	 ὅ	 τε	 Μουρήνας	 καὶ	 ὁ	Μιθριδάτης

διαπρεσβεύονται	πρὸς	Ἡρακλεώτας,	ἀνὰ	μέρος	ἑκάτερος	κατὰ	τοῦ

ἑτέρου	 καλῶν	 ἐπὶ	 συμμαχίᾳ.	 Τῶν	 μὲν	 οὖν	 Ῥωμαίων	 τὴν	ἰσχὺν

φοβερὰν	 ἡγοῦντο,	 ὠρρώδουν	 δὲ	 καὶ	 τὴν	 γειτνίασιν	 τοῦ

Μιθριδάτου.	 Διὸ	 ἀποκρίνονται	 τοῖς	 παρ´	 αὐτῶν	 πρέσβεσιν,	 ὡς

τοσούτων	 πολέμων	 ἀναρραγέντων	 μόλις	 ἂν	 τὴν	 ἰδίαν	 τηρεῖν

δύνασθαι,	μήτι	γε	ἑτέροις	ἐπικουρεῖν.	Ἀλλὰ	γὰρ	Μουρήνᾳ	μὲν

συνεβούλευον	οὐκ	ὀλίγοι	πρὸς	τὴν	Σινώπην	ὁρμᾶν	καὶ	περὶ	τοῦ

βασιλείου	κινεῖν	τὸν	πόλεμον,	ὡς	εἰ	ταύτην	ἕλοι,	τῶν	λοιπῶν

κρατήσει	 ῥᾳδίως.	 Ὁ	 δὲ	 Μιθριδάτης	 πολλῇ	 δυνάμει

κατασφαλισάμενος	ταύτην	 εἰς	 αὐτοπρόσωπον	 πόλεμον

καθειστήκει.	 Καὶ	 πείραις	 μὲν	ταῖς	 κατ´	 ἀρχὰς	 ἐπικρατέστερα

ἦν	 τὰ	 τοῦ	 βασιλέως·	 εἶτα	 εἰς	ἀγχώμαλον	 ἡ	 μάχη	 συνεστράφη,

καὶ	 εἰς	 ὄκνον	 ἡ	 μάχη	 τὸ	 πρόθυμον	περιέστησε	 τῶν	 πολεμίων.

Διὸ	 καὶ	 Μιθριδάτης	 μὲν	 εἰς	 τὰ	 περὶ	 τὸν	Φᾶσιν	 καὶ	 τὸν

Καύκασον	ἐτράπετο,	Μουρήνας	δὲ	ἀπῇρεν	εἰς	τὴν	Ἀσίαν,	καὶ	τὰ

οἰκεῖα	ἕκαστος	διετίθει.

Μετ´	 οὐ	 πολὺν	 δὲ	 χρόνον	 Σύλλας	 ἐν	Ῥώμῃ	 τελευτᾷ,	 καὶ

πέμπουσιν	ἡ	σύγκλητος	ἐπὶ	μὲν	τὴν	Βιθυνίαν	Αὐρήλιον	Κότταν,

ἐπὶ	 δὲ	 τὴν	 Ἀσίαν	 Λεύκιον	 Λεύκολλον,	 οἷς	 ἡ	ἐντολὴ	 πολεμεῖν

Μιθριδάτῃ.	 Μιθριδάτης	 δὲ	 ἄλλον	 τε	 στρατὸν	 συχνὸν

παρεσκευάζετο,	καὶ	τριήρεις	μὲν	υʹ,	τῶν	δὲ	μικροτέρων	νηῶν
πεντηκοντήρων	 τε	 καὶ	 κερκούρων	 ἀριθμὸς	 ἦν	 οὐκ	 ὀλίγος.

Διοφάντῳ	δὲ	 τῷ	 Μιθάρῳ	 δύναμιν	 δούς,	 πέμπει	 πρὸς	 τὴν

Καππαδοκίαν	 φρουρὰς	ταῖς	 πόλεσιν	 ἐγκαθιστάναι,	 εἰ	 δὲ

Λεύκολλος	εἰς	τὸν	Πόντον	ἀφίκοιτο,	ὑπαντιάζειν	καὶ	τῆς	πρόσω

πορείας	 ἀπείργειν.	 Αὐτὸς	 δὲ	μεθ´	 ἑαυτοῦ	 πεζὸν	 μὲν	 στρατὸν

ἦγε	 ιεʹ	 μυριάδας,	 ἱππεῖς	 δὲ	δισχιλίους	 ἐπὶ	 τοῖς	 μυρίοις,

ἅρματά	 τε	 δρεπανηφόρα	 συνεπῆγε	 κʹ	καὶ	 ρʹ,	 καὶ	 πᾶσαν	 ἄλλην
μηχανοποιὸν	 οὐκ	 ἐνδέουσαν	 πληθύν.	Ἠπείγετο	 δὲ	 διὰ	 τῆς

Τιμωνιτίδος	 Παφλαγονίας	 εἰς	 τὴν	 Γαλατίαν,	καὶ	 ἐναταῖος	 εἰς

τὴν	 Βιθυνίαν	 ἀφικνεῖται.	 Λεύκολλος	 δὲ	 Κότταν	μὲν	 ἐφορμεῖν

κελεύει	 τῷ	 Καλχηδονίων	 λιμένι	 παντὶ	 τῷ	 ναυτικῷ.	 Τὸ	δὲ

Μιθριδάτου	 ναυτικὸν	 παραπλέον	 τὴν	 Ἡράκλειαν	 παρ´	 αὐτῆς	 οὐκ

ἐδέχθη,	ἀλλ´	ἀγορὰν	μὲν	αἰτησαμένων	παρέσχον.	Οἷα	δὲ	εἰκὸς

ἐπιμιξίας	 γενομένης,	 Ἀρχέλαος	 ὁ	 τοῦ	 ναυτικοῦ	 στρατηγὸς

συνέλαβε	Σιλῆνον	 καὶ	 Σάτυρον,	 ἐπιφανεῖς	 τῆς	 Ἡρακλείας

ἄνδρας,	 καὶ	 οὐκ	ἀνῆκεν	ἕως	ἂν	ἔπεισε	λαβεῖν	πέντε	τριήρεις

συμμαχίδας	εἰς	τὸν	κατὰ	τῶν	Ῥωμαίων	πόλεμον.	Καὶ	ἀπὸ	ταύτης

τῆς	 πράξεως	 (ὅπερ	 καὶ	Ἀρχέλαος	 ἐμηχανᾶτο)	 τὴν	 Ῥωμαίων

ἀπέχθειαν	 ὁ	 Ἡρακλεώτης	 δῆμος	ἐκτήσατο.	 Δημοσιωνίας	 δὲ	 τῶν

Ῥωμαίων	ἐν	ταῖς	ἄλλαις	πόλεσι	καθιστώντων,	καὶ	τὴν	Ἡράκλειαν

διὰ	τὴν	εἰρημένην	αἰτίαν	ταύταις	ὑπέβαλλον.	Οἱ	δὲ	δημοσιῶναι

πρὸς	 τὴν	 πόλιν	 ἀφικόμενοι	 παρὰ	 τὰ	ἔθη	 τῆς	 πολιτείας	 καὶ

ἀργύριον	 ἀπαιτοῦντες	 τοὺς	 πολίτας	 ἐλύπουν,	ἀρχήν	 τινα

δουλείας	τοῦτο	νομίζοντας.	Οἱ	δέ,	διαπρεσβεύσασθαι	δέον	πρὸς

τὴν	σύγκλητον	ὥστε	τῆς	δημοσιωνίας	ἀπολυθῆναι,	ἀναπεισθέντες

ὑπό	τινος	θρασυτάτου	τῶν	ἐν	τῇ	πόλει,	τοὺς	τελώνας	ἀφανεῖς

ἐποίησαν,	ὡς	καὶ	τὸν	θάνατον	αὐτῶν	ἀγνοεῖσθαι.

Πολέμου	δὲ	ναυτικοῦ	κατὰ	Καλχηδόνα	πόλιν	Ῥωμαίοις	τε	καὶ

Ποντικοῖς	συστάντος,	καὶ	πεζῆς	δὲ	δυνάμεως	τῆς	τε	βασιλικῆς

καὶ	τῆς	Ῥωμαϊκῆς	εἰς	μάχην	ἀλλήλαις	συρραγείσης	(ἐστρατήγει

δὲ	τῆς	μὲν	Κόττας,	τῆς	δὲ	Μιθριδάτης)	τρέπουσιν	οἱ	Βαστέρναι

κατὰ	 τὸ	 πεζὸν	 τοὺς	 Ἰταλούς,	 καὶ	 πολὺν	 αὐτῶν	 φόνον

εἰργάσαντο.	 Τὰ	 αὐτὰ	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 τὰς	 ναῦς	 ἐγένετο,	 καὶ	 ὑπὸ

μίαν	ἡμέραν	 γῆ	 τε	 καὶ	 θάλασσα	 τοῖς	 Ῥωμαίων	 διελελύμαστο

σώμασι,	διαφθαρέντων	 ἐν	 μὲν	 τῇ	 ναυμαχίᾳ	 ὀκτακισχιλίων,

τετρακισχιλίων	 δὲ	καὶ	 πεντακοσίων	 ἑαλωκότων·	 τοῦ	 δὲ	 πεζοῦ

στρατεύματος	 Ἰταλοὶ	 μὲν	τριακόσιοι	 καὶ	 πεντακισχίλιοι,	 τῶν

δὲ	Μιθριδατείων	Βαστέρναι	μὲν	περὶ	τριάκοντα,	τοῦ	δὲ	λοιποῦ

πλήθους	 ἑπτακόσιοι.	 Οὕτως	 ἀρθέντα	τὰ	 Μιθριδάτου	 πάντων	 τὸ

φρόνημα	 κατεδούλου.	 Λεύκολλος	 δὲ	 ἐπὶ	 τοῦ	Σαγγαρίου	 ποταμοῦ

στρατοπεδεύων,	 καὶ	 μαθὼν	 τὸ	 πάθος,	 λόγοις	ἀνελάμβανεν

ἀθυμήσαντας	τοὺς	στρατιώτας.

Τρεπομένου	 δὲ	 ἐπὶ	 Κύζικον	 σὺν	μεγάλῳ	 φρονήματι

Μιθριδάτου	 καὶ	 πολιορκεῖν	 τὴν	 πόλιν	 βουλομένου,	Λεύκολλος

ἐπακολουθήσας	 καὶ	 συμβαλὼν	 πολέμῳ	 νικᾷ	 τοὺς	 Ποντικοὺς	ἀνὰ

κράτος,	 βραχεῖ	 μὲν	 πλείους	 μυριάδος	 ἀνελών,	 τρισχιλίους	 δὲ

dernière	rigueur.	Ils	mirent	les	citoyens	à	l'encan	&	envoyèrent	des	commis	pour

l e s	vendre,	 ou	 pour	 les	 obliger	 à	 se	 racheter.	 Cette	 dureté	 à	laquelle	 ils

n'étaient	 pas	 accoutumés,	 les	 jeta	 dans	 la	consternation.	 Ils	 crurent	 qu'il

fallait	au	plutôt	députer	à	Rome	pour	tâcher	d'obtenir	grâce	du	Sénat	;	mais	un

d'eux	 plus	hardi	 que	 les	 autres,	 persuada	 à	 ses	 compatriotes	 que	 le	 plus	court

était	 de	 se	 défaire	 de	 ces	 cruels	 exacteurs.	 En	 effet,	aussitôt	 après	 ils

disparurent	&	leur	mort	fut	si	bien	cachée,	que	personne	n'en	eut	connaissance.

Il	y	eut	ensuite	près	de	Chalcédoine	un	sanglant	combat	entre	les	deux	flottes,

pendant	 que	 les	 deux	 années	 combattaient	 sur	terre.	 Mithridate	 en	 personne

commandait	 la	 tienne,	 Cotta	 celle	des	 Romains.	 Les	 Basternes[64]	 tombant	 avec

furie	sur	son	infanterie,	l'enfoncèrent	&	en	firent	un	grand	carnage.	La	fortune

ne	fut	pas	plus	favorable	aux	Romains	sur	mer.	Ainsi	dans	le	même	jour	la	terre	&

l'eau	furent	teintes	de	leur	sang	&	couvertes	de	leurs	morts.	Dans	le	combat	naval

ils	eurent	six	mille	hommes	de	tués	&	quatre	mille	cinq	cents	de	faits	prisonniers.

Dans	 le	 combat	 d'infanterie	 contre	infanterie,	 ils	 perdirent	 quatre	 mille	 trois

cents	hommes.	Du	coté	de	Mithridate	il	n'y	eut	que	trente	Basternes	de	tués	&	sept

cents	hommes	de	ses	autres	troupes.	Mithridate,	par	cet	étonnant	succès,	jeta	la

terreur	dans	tous	les	esprits.	Lucullus	était	campé	sur	les	bords	du	fleuve	Sangar;

dès	 qu'il	 eut	nouvelle	 de	 cette	 malheureuse	 journée,	 il	 harangua	 les	 soldats	 &

alla	au-devant	de	l'impression	qu'elle	pouvait	faire	sur	eux.

Mithridate	en	homme	supérieur	&	enflé	de	sa	victoire,	marcha	droit	à	Cyzique[65]

pour	en	faire	le	siège.	Lucullus	le	laissa	s'y	embarquer,	puis	il	le	suivit,	tomba

sur	 son	 arrière-garde	 &	 la	 tailla	 en	 pièces.	Plus	 de	 dix	 mille	 Barbares

demeurèrent	sur	la	place	&	treize	mille	furent	faits	prisonniers.	Les	soldats	qui

avaient	servi	sous	Fimbria,	sentant	qu'ils	étaient	suspects	à	leurs	Chefs	à	cause

de	l'attentat	dont	j'ai	parlé,	commis	contre	la	personne	de	Flaccus,	imaginèrent	de

regagner	leur	confiance	aux	dépens	de	Mithridate.	Dans	cette	pensée,	ils	feignent

de	vouloir	déferler	pour	se	livrer	au	Roi	de	Pont;	ils	l'en	informent	&	traitent

avec	 lui.	 Mithridate	 qui	 les	 croit	 de	 bonne	 foi,	 donne	 le	commandement	 de	 son

infanterie	à	Herméus	&	envoie	Archélaüs	pour	recevoir	ces	troupes,	qui	marquaient

tant	d'envie	de	combattre	sous	ses	étendards	&	pour	exécuter	les	engagements	pris

avec	elles.	Dès	qu'Archélaüs	se	fut	approché,	les	soldats	de	Fimbria	se	saisissent

de	 lui	 &	 font	 main	 basse	 sur	 la	 nombreuse	 escorte	qu'il	 avait	 amenée.	 Pour

surcroît	 de	 malheur,	 Mithridate	 eut	 à	combattre	 contre	 la	 faim	 ;	 les	 vivres

manquèrent	totalement	dans	son	armée	&	l'extrême	disette	où	elle	se	trouva,	en	fît

périr	encore	une	partie.	Malgré	toutes	ces	disgrâces,	il	s'opiniâtrait	toujours	au

siège	de	Cyzique	;	mais	après	avoir	beaucoup	souffert	&	tenté	inutilement	bien	des

moyens,	il	fut	enfin	contraint	de	le	lever	:	alors	il	remit	toute	son	infanterie

entre	les	mains	d'Herméus	&	de	Marius,[66]	qui	commandaient	déjà	un	corps	de	plus

de	trente	mille	hommes	&	pour	lui	il	prit	la	résolution	de	gagner	ses	Etats	par

mer.

En	s'embarquant	il	fut	accueilli	de	nouveaux	malheurs;	son	monde	se	jeta	avec

tant	de	précipitation	dans	les	barques	&	dans	les	galères,	que	se	trouvant	tout	à

coup	 surchargées,	 les	 unes	coulèrent	 à	 fond,	 les	 autres	 tournèrent	 sens	 dessus

dessous,	d'où	 s'ensuivit	 une	 perte	 considérable	 &	 d'hommes	 &	 de	bâtiments.	 Les

habitants	 de	 Cyzique	 spectateurs	 de	 cet	 accident,	n'ayant	 plus	 rien	 à	 craindre,

allèrent	attaquer	l'ancien	camp	de	Mithridate,	massacrèrent	impitoyablement	tout	ce

qu'on	 y	 avait	laissé	de	malades	&	pillèrent	le	peu	de	bagage	qui	y	était	resté.

Lucullus	 de	 son	 côté	 le	 mit	 aux	 trousses	 de	 l'infanterie	commandée	 par	 Marius,

l'atteignit	sur	les	bords	de	l'Esope	&	donnant	brusquement,	la	tailla	en	pièces.

Mithridate	revenu	dans	le	Pont,	mit	une	armée	sur	pied	comme	il	put,	vint	assiéger

Périnthe,[67]	manqua	son	entreprise,	et	aussitôt	après	passa	en	Bithynie.

Sur	ces	entrefaites	arrive	Barba,	qui	amenait	à	Lucullus	de	nombreuses	recrues

tirées	de	l'Italie.	Triarius,	l'un	des	Chefs	de	l'armée	Romaine,	eut	en	même	temps

ordre	 d’aller	 faire	 le	siège	 d'Apamée,[68]	 qui,	 après	 une	 médiocre	 résistance,

ouvrit	 ses	 portes	 ;	 ensuite	il	 prit	 la	 ville	 de	 Pruse,	 située	 au	 pied	 du	 mont

Olympe	en	Asie	&	de	là	il	marcha	à	Prusiade,	qui	est	sur	le	bord	de	la	mer.	Cette

ville	s'appelait	anciennement	Cios;[69]	c’est-là,	dit-on,	que	les	Argonautes	ayant

débarqué,	 Hylas	disparut	 tout	 d'un	 coup	 &	 qu'Hercule	 le	 chercha	 si	 longtemps	 en

vain.	 Dès	 que	 Triarius	 se	 fut	 approché,	 les	 Prusiens	 changèrent	la	 garnison	 de

Mithridate	&	reçurent	les	Romains.	Il	en	fut	de	même	à	Nicée,	où	le	Roi	de	Pont

avait	aussi	mis	garnison.	Ses	troupes	voyant	que	les	habitants	penchaient	pour	les

Romains,	sortirent	 la	 nuit	 &	 allèrent	 joindre	 Mithridate	 à	 Nicomédie,	Ainsi

Triarius	fit	encore	cette	conquête	sans	aucune	peine.	La	ville	de	Nicée	tire	son

nom	 d'une	 Naïade	 Ainsi	 appelée;	 c’est	 un	monument	 de	 ces	 Nicéens	 qui	 suivirent

Alexandre	&	qui,	après	sa	mort,	cherchant	une	retraite,	bâtirent	cette	ville	&	s'y

établirent.	On	dit	que	la	Naïade	était	fille	de	Sangar	qui	régnait	dans	ce	pays	&



καὶ	 μυρίους	 λαβὼν	 αἰχμαλώτους.	 Τὸ	 δὲ	 Φιμβριανῶν	 στράτευμα

ὑπόπτως	 ἔχον	 ὡς	 διὰ	 τὸ	 περὶ	 Φλάκκον	 τόλμημα	 οὐκ	 ἂν	 αὐτοὺς

ἔ τ ι	νομίσειαν	 οἱ	 ἡγεμόνες	 εὔνους,	 ἔπεμπον	 κρύφα	 πρὸς

Μιθριδάτην	αὐτομολίαν	 ὑπισχνούμενοι.	 Ὁ	 δὲ	 ἕρμαιον	 τὴν

πρόσκλησιν	ἡγησάμενος,	 ὡς	 νὺξ	 ἐπέλαβεν,	 Ἀρχέλαον	 πέμπει

βεβαιῶσαί	τε	τὰς	ὁμολογίας	καὶ	τοὺς	προσχωρήσαντας	ἄγειν.	Οἱ

δὲ	 Φιμβριανοί,	 ἐπεὶ	τούτοις	 Ἀρχέλαος	 παρεγένετο,	 αὐτὸν	 μὲν

συνέλαβον,	τοὺς	δὲ	σὺν	αὐτῷ	διεχειρίσαντο.

Ἐπὶ	 τούτῳ	 τῷ	 τοῦ	 βασιλέως	 ἀτυχήματι,	 καὶ	 λιμὸς	 ἐπιπίπτει

αὐτοῦ	τῇ	 στρατιᾷ,	 καὶ	 πολλοὺς	 ἀπώλλυε.	 Πλὴν	 οὕτω	 πολλοῖς

παθήμασι	κάμνων,	 Κυζίκου	 τῆς	 πολιορκίας	 τέως	 οὐκ	 ἀφίστατο·

μετ´	 ὀλίγον	 δὲ	πολλὰ	 καὶ	 παθὼν	 καὶ	 πράξας,	 ὅμως	 ἀνάλωτον

λιπὼν	τὴν	πόλιν	ἀνεχώρησε,	τοῦ	μὲν	πεζοῦ	Ἑρμαῖον	καὶ	Μάριον

ἡγεῖσθαι	καταστησάμενος,	 στρατὸν	 ὑπὲρ	 τρισμυρίους	 ἄγοντας,

αὐτὸς	δὲ	διὰ	θαλάσσης	ποιούμενος	τὴν	ἀνάζευξιν.

Ἐπιβαίνοντος	 δὲ	 αὐτοῦ	 τῶν	 τριήρων	πολλαὶ	 παθῶν	 ἰδέαι

συνέπιπτον·	 οἱ	 γὰρ	 ἐμβαίνειν	 μέλλοντες	 εἰς	αὐτάς,	 τὰς	 μὲν

ἤδη	πεπληρωμένας	τὰς	δὲ	καὶ	μελλούσας	κατεῖχον	ἐξαρτώμενοι,

καὶ	παρὰ	τὸ	πλῆθος	τῶν	τοῦτο	δρώντων	αἱ	μὲν	κατεδύοντο	αἱ	δὲ

περιετρέποντο.	Τοῦτο	Κυζικηνοὶ	θεασάμενοι	ὥρμησαν	ἐπὶ	τὰ	τῶν

Ποντικῶν	 στρατόπεδα,	 καὶ	 τοὺς	 ὑπολειφθέντας	καματηροὺς

διαφθείροντες,	 εἴ	 τι	 παρῆν	 ὑπολελειμμένον	 τῷ	στρατοπέδῳ,

διήρπαζον.	 Λεύκολλος	 δὲ	 διώξας	 ἐπὶ	 τὸν	 Αἴσηπον	ποταμὸν	 τὸ

πεζὸν	 ἀπροσδόκητος	 καταλαμβάνει,	 καὶ	 φόνον	 πολὺν	 τῶν

πολεμίων	ποιεῖται.	Μιθριδάτης	δὲ	ἀναλαβὼν	ἑαυτὸν	ὡς	ἠδύνατο,

Πείρινθον	 ἐπολιόρκει,	 ταύτης	 δὲ	 διαμαρτὼν	 ἐπὶ	 Βιθυνίαν

διαπεραιοῦται.

Ἐπεὶ	 δὲ	 καὶ	 Βάρβας	 συχνοὺς	 Ἰταλῶν	ἐπάγων	 ἧκε,	 καὶ	 μὴν

καὶ	 Τριάριος	 ὁ	 Ῥωμαίων	 ἡγεμὼν	ἀνασκευασάμενος	 τῇ	 Ἀπαμείᾳ

πολιορκεῖν	 ἐπέστη,	 οἱ	 Ἀπαμεῖς	ἀντίσχοντες	 ὅσα	 ἠδύναντο,

τέλος	ἀνοίξαντες	τὰς	πύλας	τούτους	εἰσεδέξαντο.	Εἷλον	δὲ	καὶ

Προῦσαν	 τὴν	 πόλιν	 ἡ	 Ῥωμαίων	 δύναμις·	ὑπὸ	 δὲ	 τὸν	 Ἀσιανὸν

Ὄλυμπον	διέκειτο	αὕτη.	Ἐκεῖθεν	ὁ	Τριάριος	ἐπὶ	Προυσιάδα	τὴν

ἐπιθαλάσσιον	 μετὰ	 τῆς	 δυνάμεως	 παραγίνεται·	 αὕτη	δὲ	 Κίερος

τὸ	 παλαιὸν	 ἐκαλεῖτο,	 ἐν	 ᾗ	 καὶ	 ἡ	 τῆς	 Ἀργοῦς	 ἄφιξις	λέγεται

καὶ	 ὁ	 τοῦ	 Ὕλα	 ἀφανισμὸς	 καὶ	 ἡ	 τοῦ	 Ἡρακλέος	 ἐπὶ	 τὴν	τούτου

ἀναζήτησιν	 πλάνη	 καὶ	 πολλὰ	 τοιαῦτα	 ἕτερα.	 Παραγεγονότα	 δὲ

ῥᾳδίως	 οἱ	 Προυσαεῖς	 ἐδέξαντο,	 τοὺς	 Ποντικοὺς	 διωσάμενοι.

Ἐ κ ε ῖ θ ε ν	ἐπὶ	 Νίκαιαν	 φρουρουμένην	 Μιθριδατείῳ	 φρουρᾷ

παραγίνεται.	 Οἱ	 δὲ	Ποντικοὶ	 τὸν	 νοῦν	 τῶν	 ἐν	 Νικαίᾳ

συνιδόντες	 ἐπὶ	 Ῥωμαίους	ἀποκλίνοντα	 διὰ	 νυκτὸς	 πρὸς

Μιθριδάτην	 εἰς	 Νικομήδειαν	ἀνεχώρησαν,	 καὶ	 Ῥωμαῖοι

ἀταλαιπώρως	 κρατοῦσι	 τῆς	 πόλεως.	 Αὕτη	 δὲ	ἡ	 πόλις	 ἡ	 Νίκαια

τὴν	 μὲν	 κλῆσιν	 ἄγει	 ἀπὸ	 ναΐδος	 νύμφης,	 ὄνομα	λαχούσης	 τὴν

Νίκαιαν,	 ἔργον	 δὲ	 γεγονὸς	 Νικαέων	 τῶν	 μετὰ	Ἀλεξάνδρου	 μὲν

συστρατευσάντων,	 μετὰ	 δὲ	 τὸν	 ἐκείνου	 θάνατον	 κατὰ	ζήτησιν

πατρίδος	 ταύτην	 τε	 κτισάντων	 καὶ	 συνοικισαμένων.	 Ἡ	 μὲν	οὖν

ναῒς	 ἡ	 Νίκαια	 παῖς	 λέγεται	 φῦναι	 Σαγγαρίου	 τοῦ	 κατὰ	 τὴν

χώραν	δυνάστου	καὶ	Κυβέλης·	παρθενίαν	δὲ	μᾶλλον	ἢ	τὴν	πρὸς

ἄνδρα	ποθοῦσα	 ὁμιλίαν,	 ἐν	 ὄρεσι	 καὶ	 θήραις	 τὸν	 βίον	 ἔσχε.

Ταύτης	 δὲ	Διόνυσος	 μὲν	 ἤρα,	 ἐρῶν	 δὲ	 οὐκ	 ἐτύγχανε.	 Μὴ

τυγχάνων	 δὲ	 μηχαναῖς	τὸ	 λεῖπον	 τῇ	 γνώμῃ	 ἀναπληροῦν

ἐπεχείρει.	Πληροῖ	τοίνυν	τὴν	κρήνην,	ἀφ´	ἧς	εἴωθεν	ἡ	Νίκαια

πίνειν	 ἐπειδὰν	 ἀπὸ	 τῆς	 θήρας	κοπωθείη,	 ἀντὶ	 τοῦ	 ὕδατος

οἴνου.	 Ἡ	 δὲ	 μηδὲν	 συνειδυῖα	 καὶ	 τὸ	εἰωθὸς	 ποιοῦσα,

ἐμφορεῖταί	τε	τοῦ	ἐπιβούλου	νάματος,	καὶ	ὑπηρετεῖ	καὶ	ἄκουσα

τῷ	βουλήματι	τοῦ	ἐραστοῦ·	μέθης	γὰρ	αὐτὴν	καὶ	ὕπνου	λαβόντων

ὅ	 τε	 Διόνυσος	 αὐτῇ	 ἐπιμίγνυται,	 καὶ	 παῖδας	 ἐξ	αὐτῆς	 φύει

Σάτυρόν	τε	καὶ	ἑτέρους.

Οἱ	 δὲ	 Νικαεῖς,	 οἳ	 τὴν	 πόλιν	ἤγειραν	 καὶ	 συνῴκεσαν,

Νίκαιαν	εἶχον	πατρίδα	Φωκίδος	γείτονα·	πρὸς	ἣν	καὶ	πολλάκις

στασιάσαντες	 ὑπ´	 αὐτῆς	 ἐκείνης	 ὕστερον	 τὴν	πατρίδα

ἀφῃρέθησαν,	 καταστροφὴν	 ταύτης	 καὶ	 ἀφανισμὸν	 τῶν	 ἐν	 τῇ

Φωκίδι	πολλῇ	σπουδῇ	καταπραξαμένων.	Ἀλλ´	ἡ	μὲν	Νίκαια	οὕτω

τε	τὴν	κλῆσιν	καὶ	τὴν	οἰκοδομὴν	ἔσχε,	καὶ	οὕτω	προσεχώρησε

Ῥωμαίοις.

	 Μιθριδάτης	 δὲ	 ἐν	 τῇ	Νικομηδείᾳ	 διέτριβε.	 Κόττας	 δὲ

βουλόμενός	 τι	 τῶν	προδιημαρτημένων	 ἀναλαβεῖν	 ἧκεν	 ἀπὸ

de	 Cybèle.	 Comme	 elle	 faisait	 plus	 de	 cas	de	 sa	 virginité	 que	 du	 commerce	 des

hommes,	 elle	 n'aimait	 que	les	 montagnes	 &	 les	 bois,	 la	 chasse	 était	 toute	 la

passion.	Cependant	Bacchus	devint	amoureux	d'elle	&	ne	pouvant	s'en	faire	aimer,	il

eut	recours	à	l'artifice.	La	Nymphe,	au	retour	de	la	chasse,	venait	se	reposer	&	le

désaltérer	au	bord	d'une	fontaine.	Bacchus	changea	l'eau	de	cette	fontaine	en	vin

;	la	Nymphe	qui	ne	se	défiait	de	rien,	but	avidement	de	la	liqueur	qu'elle	avait

puisée,	c’était	du	vin,	qui	lui	monta	à	la	tête	:	le	sommeil	suivit	de	près,	Ainsi

elle	 se	 trouva	 malgré	 elle	 à	 la	merci	de	Bacchus,	qui	abusant	de	son	état,	eut

d'elle	un	Satyre	&	dans	la	suite	d'autres	enfants.	Voilà	ce	que	l'on	raconte	dans

le	pays.

A	 l'égard	 des	 Nicéens	 dont	 j'ai	 parlé,	 c'étaient	 originairement	des	 peuples

voisins	 de	 la	 Phocide,	 mais	 si	 inquiets	 &	 si	remuants,	 que	 les	 Phocéens	 furent

obligés	de	les	châtier	&	de	détruire	leur	ville.	Nicée	donc,	ainsi	nommée	par	la

raison	 que	j'ai	 dite	 &	 bâtie	 par	 des	 Phocéens,	 tomba	 enfin	 en	 la	 puissance	des

Romains.

Cependant	Mithridate	se	tenait	retranché	sous	Nicomédie	&	Cotta	sous	Chalcis,	où

il	 avait	 été	 battu.	 Celui-ci	 dans	 l'envie	d'effacer	sa	honte	par	quelque	action

plus	 heureuse,	 s'approcha	de	Nicomédie	&	vint	camper	à	cent	cinquante	stades	de

cette	place,	tâtant	le	terrain	&	sans	se	presser	d'en	venir	aux	mains.	Triarius	par

pur	 zèle	 &	 de	 son	 propre	 mouvement,	 vint	 aussitôt	le	 joindre;	 alors	 Mithridate

jugea	à	propos	de	se	retirer	dans	la	place	&	par	là	laissa	aux	deux	armées	Romaines

le	champ	libre	pour	en	faire	le	siège,	à	quoi	en	effet	elles	se	préparèrent.	Le	Roi

n’y	 fut	 pas	 longtemps	 sans	 apprendre	 que	 Lucullus	 avait	remporté	 deux	 grandes

victoires	sur	sa	flotte,	l'une	à	Ténédos,	l'autre	dans	la	mer	Egée	:	n'étant	donc

plus	en	état	de	résister	aux	armes	des	Romains,	il	prit	le	parti	de	s'embarquer[70]

&	de	retourner	par	mer	dans	ses	Etats.	Quand	il	fut	en	mer	une	violente	 tempête

fit	périr	une	partie	de	ses	galères,	tout	ce	qu'il	put	faire	fut	d'entrer	avec	les

autres	 dans	 le	 fleuve	Hypius,	 à	 dessein	 de	 le	 remonter;	 mais	 le	 mauvais	 temps

interrompit	sa	navigation	&	le	contraignit	de	s'arrêter	non	loin	d'Héraclée.	Là	il

apprit	 que	 Lamachus	 l'un	 des	 citoyens	 &	 qui	lui	 était	 attaché	 depuis	 longtemps,

gouvernait	 cette	 république	;	 aussitôt	 il	 lui	 écrit,	 lui	 demande	 en	 grâce	 de

s'employer	 à	 le	faire	 recevoir	 dans	 la	 ville	 &	 pour	 donner	 plus	 de	 poids	 à	 sa

prière,	 il	 l'accompagne	 de	 magnifiques	 promesses	 &	 d'une	 bonne	somme	 d'argent.

Lamachus	promet	tout	&	tient	parole,	car	à	quelques	jours	de	là	il	donne	une	fête

au	peuple	hors	de	la	ville,	avec	un	grand	souper	qui	se	prolonge	bien	avant	dans	la

nuit,	 le	 vin	 n'y	 est	 pas	 épargné	 ;	 pendant	 ce	 temps-là	 les	portes	 demeurent

ouvertes,	Mithridate	qui	en	est	averti,	arrive,	entre	dans	Héraclée	bien	escorté	&

s’en	 trouve	 le	 maître,	 sans	que	 personne	 en	 eût	 eu	 le	 moindre	 soupçon.	 Le

lendemain,	 il	convoque	 le	 peuple,	 lui	 demande	 son	 amitié,	 lui	 tient	 un	discours

flatteur,	qu'il	n'était	venu	que	pour	les	défendre	contre	les	Romains	&	pour	la

conservation	de	leur	ville	;	ensuite	il	met	quatre	mille	hommes	de	bonnes	troupes

dans	Héraclée,	en	donne	le	commandement	à	Counacoria,	fait	de	grandes	largesses	au

peuple,	 surtout	 aux	 citoyens	 qui	 étaient	 en	 charge,	se	 rembarque	 &	 continue	 sa

route	vers	Sinope.

Cependant	 les	 chefs	 des	 armées	 Romaines,	 Lucullus,	 Cotta	 &	Triarius,	 avaient

joint	toutes	leurs	forces	ensemble	à	Nicomédie	&	tous	trois	méditaient	de	faire	une

irruption	dans	le	royaume	de	Pont.	Mais	quand	ils	eurent	appris	qu’Héraclée	était

au	pouvoir	de	Mithridate,	ne	sachant	pas	encore	que	c’était	seulement	l'ouvrage	de

quelques	traîtres	&	pensant	au	contraire	que	c’était	par	une	défection	générale	de

toute	 la	 ville,	 ils	conclurent	 tous	 trois	 à	 cet	 avis;	 que	 Lucullus	 avec	 la

principale	armée	marcherait	par	la	terre	ferme	&	la	Cappadoce	pour	aller	combattre

le	Roi;	que	Cotta	ferait	le	siège	d'Héraclée	&	que	Triarius	avec	la	flotte	irait

attendue	 les	vaisseaux	de	Mithridate,	pour	les	combattre	quand	ils	reviendraient

de	Crète	&	d'Espagne	&	qu'ils	entreraient	dans	l'Hellespont	ou	dans	la	Propontide.

Mithridate	 informé	 de	 leur	dessein,	 dépêche	 en	 diligence	 des	 courriers	 aux	 Rois

Scythes,	aux	Parthes	&	à	Tigrane	Roi	d'Arménie	son	gendre,	pour	leur	demander	 du

secours;[71]	les	premiers	refusent	de	se	mêler	dans	la	querelle.	Tigrane	longtemps

incertain,	cède	enfin	aux	importunités	de	sa	femme,	qui	était	fille	du	Roi	&	promet

de	 joindre	 ses	 armes	 aux	siennes.	 Cependant	 Mithridate,	 pour	 faire	 diversion,

envoyait	contre	 Lucullus	 détachements	 sur	 détachement,	 qui	 donnaient	 lieu	à

plusieurs	combats,	les	uns	heureux,	les	autres	malheureux	;	en	sorte	néanmoins	que

l'avantage	demeurait	pour	l’ordinaire	aux	troupes	de	Lucullus	&	que	le	Roi	de	Pont

désespéré	 ne	 savait	plus	 comment	 faire	 tête	 aux	 Romains.	 Il	 parvint	 pourtant	 à

mettre	sur	pied	une	armée	de	quarante	mille	hommes	&	de	six	mille	chevaux	;	tout

aussitôt	il	détache	Taxile	&	Diophante	pour	aller	renforcer	les	corps	qu'il	avait

déjà	 envoyés.	 Les	 deux	armées	 grossies	 de	 part	 &	 d'autre,	 éprouvaient	 tous	 les

jours	leurs	 forces	 par	 de	 continuelles	 escarmouches,	 qui	 se	 tournèrent	en	 deux

combats	de	cavalerie;	les	Romains	furent	vainqueurs	dans	l'un	&	les	Romains	dans



Καλχηδόνος	 ἐν	 ᾧ	 ἥττητο,	 πρὸς	τὴν	 Νικομήδειαν,	 καὶ

στρατοπεδεύει	νʹ	καὶ	ρʹ	σταδίων	πόλεως	ἄποθεν,	τὴν	συμβολὴν
τῆς	 μάχης	 ὑπευλαβούμενος.	 Καταλαμβάνει	 δὲ	Κότταν	 σπουδῇ

πολλῇ	 αὐτόκλητος	 ὁ	 Τριάριος,	 καὶ	 Μιθριδάτου	ὑποχωρήσαντος

εἰς	 τὴν	 πόλιν	 ἑκατέρωθεν	 ταύτην	 πολιορκεῖν	 τὸ	Ῥωμαϊκὸν

παρεσκευάζετο	στράτευμα.	Ἐπεὶ	δὲ	ὁ	βασιλεὺς	ἐπυνθάνετο	δυσὶ

ναυμαχίαις,	 τῇ	 μὲν	 περὶ	 Τένεδον	 τῇ	 δὲ	 κατὰ	 τὸν	 Αἴγαιον,

Λευκόλλου	 πολεμοῦντος	 τοὺς	 Ποντικοὺς	 νενικῆσθαι,	 καὶ	 οὐκ

ἀξιόμαχον	 αὑτὸν	 πρὸς	 τὴν	 παροῦσαν	 δύναμιν	 Ῥωμαίων	 ἡγεῖτο,

τὴν	ἐπίβασιν	 τῷ	 στόλῳ	 εἰς	 τὸν	 ποταμὸν	 ἀνέπλει,	 καὶ	 σφοδρῷ

χειμῶνι	περιπεσών	τινας	μὲν	τῶν	τριήρων	ἀποβάλλει,	αὐτὸς	δὲ

μετὰ	 τῶν	πλειόνων	εἰς	τὸν	Ὕπιον	ποταμὸν	κατηνέχθη.	Ἐκεῖ	δὲ

διὰ	 τὸν	χειμῶνα	 διατρίβων	 Λάμαχον	 τὸν	 Ἡρακλεώτην,	 φιλίαν

ἔχων	 πρὸς	 αὐτὸν	παλαιάν,	 καὶ	 μαθὼν	 ἄρχειν	 τῆς	 πολιτείας,

πολλαῖς	 ὑποσχέσεσιν	εἷλκεν	 ὥστε	 παρασκευάσαι	 αὐτὸν	 ἐν	 τῇ

πόλει	 παραδεχθῆναι.	 Ἔπεμπε	δὲ	 καὶ	 χρήματα.	 Ὁ	 δὲ	 ἀντεδίδου

τὴν	 αἴτησιν,	 καὶ	 δημοθοινίαν	 ἔξω	τῆς	 πόλεως	 λαμπροτάτην

παρασκευασάμενος	 τοῖς	 πολίταις,	 καὶ	 ταύτῃ	μηδὲ	 τὰς	 πύλας

ἔχειν	παρεγγυησάμενος	κεκλεισμένας,	μεθύσας	τε	τὸν	δῆμον,	ἐκ

συνθήματος	 κατὰ	 τὴν	 αὐτὴν	 ἡμέραν	 ἐφεστάναι	 λάθρᾳ

προπαρασκευάζει	τὸν	Μιθριδάτην.	Καὶ	οὕτως	ἡ	πόλις,	μηδὲ	τὴν

ἄφιξιν	 αἰσθομένων	 τῶν	 Ἡρακλεωτῶν,	 ὑπὸ	 χεῖρα	 Μιθριδάτῃ

γίνεται.	Τῇ	ἐπαύριον	δὲ	συγκαλέσας	τὸ	πλῆθος	ὁ	βασιλεύς,	καὶ

φιλίοις	δεξιωσάμενος	 λόγοις,	 καὶ	 τὴν	 εὔνοιαν	 πρὸς	 αὐτὸν

παραινέσας	σῴζειν,	τετρακισχιλίους	τε	φρουροὺς	ἐγκαταστήσας

καὶ	 φρούραρχον	Κοννακόρηκα,	 προφάσει	 τοῦ	 εἰ	 Ῥωμαῖοι

βουληθεῖεν	 ἐπιβουλεύειν,	τῆς	πόλεως	ἐκείνους	ὑπερμαχεῖν	καὶ

σωτῆρας	εἶναι	τῶν	ἐνοικούντων,	εἶτα	δὲ	καὶ	χρήματα	διανείμας

τοῖς	 ἐν	 αὐτῇ,	 μάλιστα	δὲ	 τοῖς	 ἐν	 τέλει,	 ἐπὶ	 τῆς	 Σινώπης

ἐξέπλευσε.

Λεύκολλος	 δὲ	 καὶ	 Κόττας	 καὶ	 ὁ	Τριάριος	 οἱ	 Ῥωμαίων

αὐτοκράτορες	στρατηγοί,	ἐπὶ	τῆς	Νικομηδείας	καθὲν	γενόμενοι

ὥρμηντο	 εἰς	 τὸν	 Πόντον	 ἐμβαλεῖν·	 ἐπεὶ	 δὲ	 αὐτοῖς	ἡ	 τῆς

Ἡρακλείας	κατάληψις	ἠγγέλθη,	ἡ	δὲ	προδοσία	οὐκ	ἐγνώσθη,	ἀλλὰ

τῆς	πόλεως	ὅλης	ἡ	ἀπόστασις	ἐνομίσθη,	Λεύκολλον	μὲν	ἐδόκει

μετὰ	 τῆς	 πλείστης	 δυνάμεως	 εἰς	 τὴν	 Καππαδοκίαν	 διὰ	 τῆς

μεσογείου	χωρεῖν	ἐπί	τε	Μιθριδάτην	καὶ	τὴν	πᾶσαν	βασιλείαν,

Κότταν	δὲ	ἐπὶ	Ἡρακλείας,	Τριάριον	δὲ	τὸ	ναυτικὸν	ἀναλαβόντα

περὶ	 τὸν	Ἑλλήσποντον	καὶ	τὴν	Προποντίδα	τὰς	ἐπὶ	Κρήτην	καὶ

Ἰβηρίαν	ἀπεσταλμένας	Μιθριδατείους	ναῦς	ὑποστρεφούσας	λοχᾶν.

Μιθριδάτης	δὲ	ταῦτα	ἀκούων	παρεσκευάζετο,	καὶ	διεπρεσβεύετο

πρός	 τε	 τοὺς	Σκυθῶν	 βασιλεῖς	 καὶ	 πρὸς	 τὸν	 Πάρθον	 καὶ	 πρὸς

τὸν	 γαμβρὸν	 αὑτοῦ	Τιγράνην	 τὸν	 Ἀρμένιον.	 Ἀλλ´	 οἱ	 μὲν

ἀπεῖπον,	 Τιγράνης	 δὲ	 ὑπὸ	 τῆς	Μιθριδάτου	 θυγατρὸς	 πολλάκις

ἐνοχληθεὶς	καὶ	ἀναβαλλόμενος,	ὅμως	ὑπέστη	τὴν	συμμαχίαν.	Καὶ

Μιθριδάτης	 διαφόρους	 πέμπων	 κατὰ	Λευκόλλου	 στρατηγούς,	 καὶ

τῆς	 συμπλοκῆς	 ἐπιγενομένης,	 πολύτροποι	μὲν	 συνέβαινον	 αἱ

μεταβολαί,	 ἐν	 τοῖς	 πλείστοις	 δὲ	 τὰ	 Ῥωμαίων	ὅμως	 κατώρθου.

Ἠθύμει	 μὲν	 ὁ	 βασιλεύς.	 Ἀθροίσας	 δ´	 οὖν	 πεζῶν	 μὲν	δʹ
μυριάδας,	 ἱππεῖς	 δὲ	 ὀκτακισχιλίους	 ἐξέπεμψε	 Διόφαντον	 καὶ

Ταξίλλην	 ἐπὶ	 τοῖς	 προαπεσταλμένοις.	 Τῶν	 δὲ	 τοῖς	 προλαβοῦσι

συναφθέντων,	 κατ´	 ἀρχὰς	 μὲν	 ἀκροβολισμοῖς	 ἀλλήλων	 οἱ

πολέμιοι	καθ´	 ἑκάστην	 σχεδὸν	 ἀπεπειρῶντο,	 εἶτα	 ἱππομαχίαι

συνέστησαν	βʹ,	ὧν	τὴν	μὲν	ἐνίκων	οἱ	Ῥωμαῖοι,	τὴν	δευτέραν	δὲ
οἱ	 Ποντικοί.	Τριβομένου	 δὲ	 τοῦ	 πολέμου,	 Λεύκολλος	 ἀγορὰν

ἄξοντας	 εἰς	Καππαδοκίαν	 ἐκπέμπει,	 καὶ	 μαθὼν	 Ταξίλλης	 καὶ

Διόφαντος	 πεζοὺς	ἐκπέμπουσι	 τετρακισχιλίους	 καὶ	 ἱππεῖς

δισχιλίους,	ἐφ´	ᾧ	ἐπιθέμενοι	ἀφαιρήσονται	τοὺς	ἀποκομίζοντας

τὰς	 ἀγοράς.	 Καὶ	συμβαλόντων	 ἀλλήλοις	 ἐπικρατέστεροι

γεγόνασιν	 οἱ	 Ῥωμαῖοι·	πέμψαντος	 δὲ	 Λευκόλλου	 βοήθειαν	 τοῖς

οἰκείοις,	 τροπὴ	 γίνεται	βαρβάρων	 περιφανής.	 Καὶ	 τῇ	 φυγῇ

τούτων	 ἡ	 Ῥωμαίων	 δύναμις	ὁδηγουμένη	 ἐπὶ	 τὸ	 στρατόπεδον	 τὸ

περὶ	 Διόφαντον	 καὶ	 Ταξίλλην	ἧκον,	καὶ	καρτερᾶς	πρὸς	αὐτοὺς

τῆς	 μάχης	 γενομένης,	 ἐπ´	 ὀλίγον	μὲν	 ἀντέσχον	 οἱ	 Ποντικοί,

εἶτα	 τῶν	 στρατηγῶν	 πρῶτον	ἀποχωρούντων,	 πάντες	 ἐνέκλιναν,

καὶ	 Μιθριδάτῃ	 τοῦ	 πταίσματος	 οἱ	στρατηγοὶ	 αὐτάγγελοι

παρεγένοντο,	καὶ	πολὺ	πλῆθος	τότε	τῶν	βαρβάρων	ἀπώλετο.

Οὕτω	Μιθριδάτῃ	τῶν	πραγμάτων	περιφανῶς	ἀποκεκλιμένων	τῶν

τε	βασιλίδων	γυναικῶν	ἡ	ἀναίρεσις	ἐπεποίητο,	καὶ	φεύγειν	ἐκ

l'autre.	 Comme	 la	 guerre	 traînait	 en	longueur,	Lucullus	fut	obligé	de	tirer	des

vivres	de	la	Cappadoce.	Taxile	&	Diophante	qui	le	surent,	détachèrent	en	même	temps

quatre	 mille	 hommes	 d'infanterie	 &	 deux	 mille	 chevaux,	pour	 s'embusquer	 sur	 le

chemin	&	enlever	le	convoi.	L'escorte	fût	donc	attaquée,	mais	elle	se	défendit	bien

;	 de	 nouvelles	troupes	 que	 Lucullus	 envoyait	 à	 son	 secours	 étant	 arrivées,	 les

Barbares	prirent	aussitôt	la	fuite.	Alors	toute	l'armée	de	Lucullus	se	mit	à	leurs

trousses	 &	 les	 poussa	 jusqu'au	 camp	 de	Taxile	 &	 de	 Diophante,	 où	 le	 combat

recommença	&	devint	général,	mais	il	ne	dura	pas	longtemps	;	les	Barbares	firent

peu	 de	résistance,	leurs	Chefs	plièrent	les	premiers,	après	quoi	ce	ne	fut	 plus

qu'une	déroute	&	ces	Chefs	allèrent	eux-mêmes	annoncer	leur	malheur	à	Mithridate,

qui	perdit	en	cette	occasion	la	plus	grande	partie	de	ses	troupes.

Ce	Prince	voyant	les	affaires	dans	une	telle	décadence,	prit	la	résolution	 de

faire	 mourir	 ses	 femmes,[72]	 &	 de	 se	 jeter	 dans	 Cabires.	 Après	 y	 avoir	 demeuré

quelque	 temps	caché,	il	prit	la	fuite.	Les	Gaulois	le	poursuivirent,	sans	savoir

que	ce	fût	lui	&	ils	l'auraient	pris	infailliblement,	s'ils	n'avaient	mieux	aimé

piller	 son	 trésor,	 dont	 une	 mule	était	 chargée.	 Pendant	 qu'ils	 étaient	 tout

occupés	 de	 leur	proie,	 Mithridate	 se	 sauva	 en	 Arménie.	 Lucullus	 donna	 ordre	 à

Pompée	de	le	poursuivre	&	lui	il	marcha	avec	toutes	les	troupes	droit	à	Cabires[73]

pour	 l'assiéger.	 Mais	 les	 Barbares	 ne	 se	 virent	 pas	 plutôt	avertis,	 qu'ils

demandèrent	 à	 capituler	 &	 livrèrent	 cette	forteresse	 au	 Général	 Romain,	 qui

ensuite	s'approcha	d'Amise;	il	voulut	persuader	à	la	garnison	de	se	rendre,	comme

avait	 fait	celle	 de	 Cabires,	 mais	 il	 n'y	 réussit	 pas,	 c'en;	 pourquoi	laissant

Amise,[74]	il	alla	assiéger	Eupatorie,	D'abord	il	affecta	de	conduire	le	siège	très

lentement,	afin	que	les	assiégés	proportionnant	la	défense	à	l'attaque,	tombaient

dans	une	sécurité	qu'il	prévoyait	leur	devoir	être	funeste,	ce	qui	ne	manqua	pas

d'arriver;	car	ayant	tout	à	coup	commandé	à	ses	soldats	de	prendre	des	échelles	&

de	monter	à	l'assaut,	la	garnison	qui	ne	s'attendait	à	rien	moins,	se	trouva	si

surprise	 &	 si	 intimidée,	 qu'elle	 n'eut	 pas	la	 force	 de	 se	 défendre	 ;	 par	 ce

stratagème	Lucullus	prit	Eupatorie	&	la	fit	aussitôt	raser.	Ensuite	retournant	à

Amise,	il	la	prit	aussi	par	escalade	&	l'abandonna	au	pillage	;	il	s'y	fit	un	grand

massacre	 des	 habitants,	 Lucullus	 l'arrêta	 &	 usant	de	 clémence	 envers	 ceux	 qui

avaient	échappé	à	la	fureur	du	soldat,	non	seulement	il	leur	rendit	leur	ville,

mais	il	leur	donna	encore	tout	le	pays	d'alentour.

Cependant	Mithridate	arrivé	en	Arménie	souhaitait	fort	d'avoir	une	entrevue	avec

son	 gendre,	 mais	 il	 ne	 put	 l'obtenir.	 Tigrane	se	 contenta	 de	 remplir	 tous	 les

devoirs	de	l'hospitalité,	en	lui	donnant	des	gardes	pour	la	sûreté	de	sa	personne	&

en	 ne	 le	laissant	 manquer	 de	 rien.	 Lucullus	 informé	 de	 cette	 réception,	députa

aussitôt	Appius	Clodius	à	Tigrane,	pour	lui	redemander	Mithridate	;	à	quoi	Tigrane

répondit	qu'il	ne	pouvait	livrer	son	beau-père,	sans	se	rendre	méprisable	aux	yeux

de	 tous	 les	 hommes	&	 qu'il	 ne	 le	 livrerait	 point	 ;	 qu'il	 n'ignorait	 pas	 que

Mithridate	était	un	méchant	Prince,	mais	qu'après	tout	c’était	le	père	de	sa	femme

&	qu'un	gendre	devait	respecter	en	lui	cette	qualité.	Il	écrivit	donc	à	Lucullus

une	lettre	qui	contenait	ces	raisons	&	qui,	au	lieu	d'adoucir	le	Général	Romain,

devait	l'irriter	encore,	parce	que	dans	la	suscription	il	ne	lui	donnait	 que	 le

titre	d'Imperator,	disant	que	Lucullus	ne	lui	avait	pas	donné	non	plus	le	titre	de

Roi	des	Rois.	C’est	par	là	que	finit	le	quinzième	livre	de	Memnon,

Voyons	maintenant	un	abrégé	du	seizième.

Cotta	ayant	décampé,	marcha	pour	s'approcher	d'Héraclée,	à	dessein	d'en	faire	le

siège;	mais	auparavant	il	voulut	aller	à	Prusiade	ville	autrefois	dite	Ciéros,	du

nom	d'un	fleuve	qui	passe	auprès	&	pour	lors	appelée	Prusiade,	du	nom	de	Prusias

Roi	de	 Bithynie	 qui	 l’enleva	 aux	 Héracléens.	 De	 là,	 prenant	 son	chemin	 vers	 le

Pont-Euxin,	 après	 en	 avoir	 côtoyé	 le	 rivage,	 il	vint	 camper	 devant	 les	 murs

d'Héraclée,	 qui	 est	 sur	 une	 hauteur:	les	 habitants	 pleins	 de	 confiance	 en

l'assiette	de	la	place	&	soutenus	d'une	forte	garnison	se	défendirent	avec	courage

:	 les	Romains	en	blessaient	un	bon	nombre	à	coups	de	trait	;	mais	ils	perdaient

eux-mêmes	beaucoup	plus	de	monde.	C’est	pourquoi	Cotta	jugea	à	propos	de	porter	son

camp	un	peu	plus	loin	&	faisant	cesser	toute	attaque,	il	ne	pensa	plus	qu'à	affamer

les	assiégés,	 en	 fermant	 tous	 les	 passages	 par	 où	 il	 leur	 pouvait	venir	 des

convois.	 Bientôt	 en	 effet,	 ils	 manquèrent	 des	 choses	les	 plus	 nécessaires	 &

n'eurent	d'autre	ressource	que	de	députer	à	toutes	leurs	colonies,	les	priant	de

leur	envoyer	des	vivres	pour	de	l'argent,	ce	qu'elles	firent	toutes	avec	zèle.

Quelque	temps	auparavant,	Triarius	s'étant	embarqué	à	Nicomédie	sur	 la	 flotte

Romaine,	 pour	 aller	 chercher	 les	 galères	 de	Mithridate,	qui,	comme	je	l'ai	dit,

étaient	 attendues	 d'Espagne	&	 de	 l’île	 de	 Crète,	 fut	 assez	 heureux	 pour	 les

rencontrer.	Plusieurs	 de	 ces	 galères	 avaient	 péri,	 soit	 par	 la	 tempête,	 soit	en

divers	petits	combats,	soit	même	dans	les	ports	où	elles	avaient	été	obligées	de

relâcher,	 les	 autres	 revenaient	 en	 Asie	&	 déjà	 elles	 étaient	 entrées	 dans



τῶν	Καβήρων	αὐτῷ,	ἐν	οἷς	διέτριβε,	λάθρᾳ	τῶν	ἄλλων	ὑπηκόων

ὁρμὴ	 γέγονε.	 Καὶ	 ἥλω	 ἂν	 ἐν	 τῇ	 φυγῇ,	 τῶν	Γαλατῶν

ἐπιδιωκόντων,	 καίπερ	 τὸν	 φεύγοντα	 ἀγνοούντων,	 εἰ	 μὴ

περιτυχόντες	 ἡμιόνῳ	 χρυσὸν	 καὶ	 ἄργυρον	 τῶν	 Μιθριδατείων

χρημάτων	φερούσῃ	 περὶ	 τὴν	 ἁρπαγὴν	 τούτων	 ἐσχόλασαν.	 Καὶ

αὐτὸς	 εἰς	Ἀρμενίαν	 διασῴζεται.	 Λεύκολλος	 δὲ	 ἐπὶ	 μὲν	 τὸν

Μιθριδάτην	 Μάρκον	Πομπήϊον	 ἡγεμόνα	 ἐξέπεμψεν,	 αὐτὸς	 δὲ	 ἐπὶ

Καβήρων	 μεθ´	 ὅλης	ἠπείγετο	 τῆς	 δυνάμεως,	 καὶ	 τὴν	 πόλιν

περικαθισάμενος	 σφᾶς	 αὐτοὺς	παραδεδωκότας	 τοὺς	 βαρβάρους

ὑποσπόνδους	ἔσχε	καὶ	τῶν	τειχῶν	ἐκυρίευσεν.	Ἐκεῖθεν	δὲ	πρὸς

τὴν	 Ἄμισον	 παραγεγονώς,	 καὶ	 λόγοις	παραινῶν	 τοὺς	 ἐν	 αὐτῇ

Ῥωμαίοις	 προσχωρεῖν,	 ἐπεὶ	 οὐκ	 ἔπειθε,	ταύτην	λιπὼν	εἰς	τὴν

Εὐπατορίαν	 μεθίστη	 τὴν	 πολιορκίαν.	 Καὶ	ῥᾳθύμως

καταγωνίζεσθαι	ταύτης	προσεποιεῖτο,	ὡς	ἂν	καὶ	τοὺς	πολεμίους

εἰς	 ὅμοιον	 ῥᾳθυμίας	 ζῆλον	 ἐκκαλεσάμενος	 ἐξ	 αἰφνιδίου

μεταβολῆς	 κατορθώσῃ	 τὸ	 μελετώμενον.	 Ὃ	 καὶ	 γέγονε,	 καὶ	 τὴν

πόλιν	οὕτως	εἷλε	τῷ	στρατηγήματι·	ἄφνω	γὰρ	κλίμακας	ἁρπάσαι

κελεύσας	τοὺς	 στρατιώτας,	 τῶν	 φυλάκων	 οὐδὲν	 τοιοῦτον

προσδεδοκηκότων,	ἀλλ´	 ἐν	 ὀλιγωρίᾳ	 διακειμένων,	 διὰ	 τῶν

κλιμάκων	τὸ	τεῖχος	ὑπερβαίνειν	τοὺς	στρατιώτας	ἐπέτρεψε,	καὶ

οὕτως	 ἥλω	 Εὐπατορία,	καὶ	αὐτίκα	κατέσκαπτο.	Μετ´	ὀλίγον	δὲ

καὶ	 Ἀμισὸς	 ἑάλω,	 διὰ	 τῶν	κλιμάκων	 καὶ	 αὐτῆς	 ὁμοίως	 τῶν

πολεμίων	 ἐπιβάντων	 τοῖς	 τείχεσι.	Καὶ	 κατ´	 ἀρχὰς	 μὲν	 φόνος

τῶν	 πολιτῶν	 οὐκ	 ὀλίγος	 γέγονεν,	 ὕστερον	δὲ	 τὸν	 ὄλεθρον

Λεύκολλος	 ἐπέσχε,	 καὶ	 τὴν	 πόλιν	 αὐτοῖς	 καὶ	 τὴν	χώραν	 τοῖς

διασωθεῖσιν	ἀποκατέστησε,	καὶ	οἰκειότερον	ἐχρῆτο.

Μιθριδάτης	 δὲ	 πρὸς	 τὸν	 γαμβρὸν	παραγεγονώς,	 καὶ

συνουσίας	 τυχεῖν	 ἀξιῶν,	 ταύτης	 μὲν	 οὐ	 τυγχάνει,	φρουρὰν	δὲ

τοῦ	 σώματος	 παρ´	 αὐτοῦ	 λαμβάνει	 καὶ	 τῆς	 ἄλλης	δεξιώσεως

μετεῖχεν.	 Ἔπεμψε	 δὲ	 καὶ	 Λεύκολλος	 πρὸς	 Τιγράνην	πρεσβευτὴν

Ἄππιον	 Κλώδιον,	 Μιθριδάτην	 ἐξαιτῶν.	 Ὁ	 δὲ	 οὐκ	 ἔδωκε,	φήσας

τὴν	 ὑπὸ	 πάντων	 ἀνθρώπων,	 εἰ	 τῆς	 γαμετῆς	 πατέρα	 προδοίη,

διευλαβεῖσθαι	 μομφήν·	 ἀλλὰ	 μοχθηρὸς	 μὲν	 ὡς	 εἴη	 Μιθριδάτης

καὶ	αὐτὸν	εἰδέναι,	δυσωπεῖσθαι	δὲ	τὴν	ἐπικηδείαν.	Γράφει	δὲ

καὶ	ἐπιστολὴν	πρὸς	Λεύκολλον	τοὺς	εἰρημένους	λόγους	ἔχουσαν,

ἥ τ ι ς	παρώξυνε	 τὸν	 δεξάμενον·	 οὐ	 γὰρ	 ἐνέγραψεν	 αὐτὸν

αὐτοκράτορα,	ἐγκαλῶν	 ὅτι	 μηδὲ	 αὐτὸς	 ἐκεῖνον	 κατὰ	 τὰς

ἐπιστολὰς	βασιλέα	βασιλέων	προσηγόρευσεν.	Ἐνταῦθα	μὲν	καὶ	ἡ

πεντεκαιδεκάτη	καταλήγει	ἱστορία.

Ἱστορία	δὲ	ἡ	ἐφεξῆς	τάδε	ἀφηγεῖται.

Ἀναλαβὼν	 Κόττας	 τὰ	 Ῥωμαϊκὰ	στρατεύματα	 κατὰ	 τῆς

Ἡρακλείας	ἐχώρει,	ἀλλὰ	πρῶτον	μὲν	ἐπὶ	Προυσιάδος	ἦγεν	(ἡ	δὲ

Προυσιὰς	πρὶν	μὲν	ἀπὸ	τοῦ	παραρρέοντος	αὐτὴν	ποταμοῦ	Κίερος

ἐκαλεῖτο·	 ὁ	 δὲ	 τῆς	 Βιθυνίας	 βασιλεὺς	 τῶν	Ἡρακλεωτῶν	ταύτην

ἀφελόμενος	ἐξ	ἑαυτοῦ	μετωνόμασεν).	Ἐντεῦθεν	ἐπὶ	τὴν	Ποντικὴν

κατῆλθε	 θάλασσαν,	 καὶ	 παρελθὼν	 τὴν	 παραλίαν	τοῖς	 κατὰ

κορυφὴν	 τείχεσι	 τὸ	 στράτευμα	 περιέστησεν.	 Ἐθάρρουν	 μὲν	τῇ

τοῦ	χωρίου	οἱ	Ἡρακλεῶται	ὀχυρότητι,	καὶ	καρτερῶς	τοῦ	Κόττα

πολιορκοῦντος	 σὺν	 τοῖς	 φρουροῖς	 ἀντεμάχοντο·	 καὶ	 φόνος	 ἦν

τοῦ	Ῥωμαϊκοῦ	πλήθους	πλέον,	τραύματα	δὲ	πολλὰ	τῶν	Ἡρακλεωτῶν

ἐκ	 τῶν	βελῶν.	 Κόττας	 οὖν	 ἀνακαλεῖται	 τῆς	 τειχομαχίας	 τὸ

στράτευμα,	 καὶ	μικρὸν	 στρατοπεδεύων	 ἄποθεν	 ὅλον	 ἔτρεπε	 τὸν

σκοπὸν	 εἰς	 τὸ	 τὰς	ἐπὶ	 ταῖς	 χρείαις	 ἐξόδους	 εἴργειν	 τῶν

πολιορκουμένων.	 Σπανιζόντων	δὲ	 τῇ	 πόλει	 τῶν	 ἐπιτηδείων

πρεσβεία	 πρὸς	 τοὺς	 ἀποίκους	ἐξεπέμπετο,	 τροφῆς	 δι´	 ὠνῆς

αἰτοῦσα	χορηγίαν.	Οἱ	δὲ	τῇ	πρεσβείᾳ	ἠσμένιζον.

Πρὸ	 βραχέος	 δὲ	 ὁ	 Τριάριος	 τὸν	Ῥωμαϊκὸν	 στόλον	 ἔχων

ὥρμησεν	 ἀπὸ	 Νικομηδείας	 ἐπὶ	 τὰς	 ποντικὰς	τριήρεις,	 ἃς

προεῖπεν	 ὁ	 λόγος	 περί	 τε	 Κρήτην	 καὶ	 Ἰβηρίαν	ἐξαποσταλῆναι.

Μαθὼν	δὲ	τὰς	ὑπολοίπους	ἐς	τὸν	Πόντον	ἀνακεχωρηκέναι	(πολλαὶ

γὰρ	 αὐτῶν	 καὶ	 χειμῶνι	 καὶ	 ταῖς	 κατὰ	 μέρος	ναυμαχίαις	 εἰς

διαφθορὰν	ἔδυσαν)	καταλαμβάνει	τε	ταύτας,	καὶ	τὴν	μάχην	περὶ

τὴν	 Τένεδον	 συγκροτεῖ,	 οʹ	 μὲν	 ἔχων	 τριήρεις	 αὐτός,	τῶν	 δὲ
Ποντικῶν	 ἀγόντων	 βραχὺ	 δεούσας	 τῶν	 πʹ.	 Ἐπεὶ	 δὲ	 συνέστη	 ὁ
πόλεμος,	κατ´	ἀρχὰς	μὲν	ἀντεῖχον	οἱ	τοῦ	βασιλέως,	ὕστερον	δὲ

τροπῆς	 αὐτῶν	 λαμπρᾶς	 γενομένης,	 τὸ	 Ῥωμαίων	 ἀνὰ	 κράτος

ἐνίκησε	στράτευμα,	 καὶ	 οὕτως	 ἅπας	 ὁ	 Μιθριδάτειος	 στόλος,

ὅσος	ἐπὶ	τὴν	Ἀσίαν	αὐτῷ	συνεξέπλευσεν,	ἑάλω.

l'Hellespont,	 lorsque	 Triarius	en	fut	averti.	Aussitôt	il	force	de	voiles	&	les

joint	proche	de	Ténédos	au	nombre	de	quatre-vingts	ou	peu	s'en	fallait.	Quoiqu'il

n'en	eût	lui	que	soixante-dix,	il	ne	balança	pas	à	les	combattre.	Du	commencement

elles	 se	 défendirent	 assez	 bien,	 mais	bientôt	 après	 elles	 prirent	 la	 fuite	 &

vivement	poursuivies,	une	partie	fut	coulée	à	fond	&	l'autre	prise	par	Triarius	;

de	sorte	que	cette	nombreuse	flotte	avec	laquelle	Mithridate	était	passé	en	Asie,

fut	entièrement	détruite.

Cotta	de	son	côté	continuait	de	bloquer	Héraclée,	il	ne	l’attaquait	point	encore

avec	toutes	ses	forces,	mais	seulement	par	des	détachements	où	il	y	avait	toujours

beaucoup	plus	de	Bithyniens	que	de	soldats	Romains.	Cependant	comme	il	vit	que	la

plupart	revenaient	blessés	&	qu'il	ne	laissait	pas	de	perdre	beaucoup	de	monde,	il

résolut	 de	 faire	 avancer	 ses	 machines	 &	entre	 autres,	 une	 tortue	 qui	 semblait

devoir	être	redoutable	aux	assiégés.	Marchant	donc	avec	toutes	ses	troupes,	il	fit

dresser	la	 tortue	 contre	 une	 tour	 qui	 lui	 paraissait	 n'être	 pas	 de	grande

résistance	 ;	 mais	 il	 y	 fut	 trompé:	 le	 bélier	 ayant	 été	lancé	 deux	 fois,	 non

seulement	la	tour	résista,	contre	l'attente	des	assiégeants,	mais	à	sa	troisième

fois,	 la	 machine	 elle-même	fut	ébranlée	&	le	bélier,	qui	en	était	la	principale

pièce,	 se	rompit.	Cet	accident	donna	un	nouveau	courage	aux	Héracléens,	en	même-

temps	 qu'il	 décourageait	 Cotta,	 qui	 désespérait	 presque	 de	prendre	 la	 place.

Toutefois	le	lendemain	il	voulut	redoubler	les	efforts	&	faire	encore	usage	de	la

tortue;	mais	ce	fut	avec	tout	aussi	peu	de	succès.	Alors	de	dépit	il	ordonna	que

l'on	mit	le	feu	à	cette	machine	de	guerre,	fit	trancher	la	tête	aux	charpentiers

qui	l'avaient	construite,	laissa	un	corps	de	troupes	devant	la	place,	pour	la	tenir

toujours	 bloquée	 &	 alla	avec	 le	 reste	 camper	 au	 Lycée,	 lieu	 peu	 distant,	 mais

abondant	 &	fertile,	 d'où	 ravageant	 le	 pays	 d'alentour,	 il	 augmenta	 beaucoup	la

misère	 qui	 se	 faisait	 déjà	 sentir	 dans	 Héraclée.	 Les	habitants	 réduits	 à	 ce

fâcheux	 état,	 députèrent	 une	 seconde	 fois	aux	 Scythes,	 aux	 peuples	 de	 la

Chersonèse,	 aux	 Théodosiens[75]	 &	 à	 plusieurs	 Princes	 du	 Bosphore,	 pour	 leur

demander	du	recours.	Les	Députés,	à	leur	retour,	donnèrent	de	grandes	espérances,

mais	le	mal	était	pressant;	car	pendant	que	les	ennemis	attaquaient	la	ville	au

dehors,	 les	 habitants	 avaient	beaucoup	 à	 souffrir	 au	 dedans.	 Les	 soldats	 de	 la

garnison	voulurent	 être	 nourris	 autrement	 que	 le	 peuple;	 ils	maltraitaient	 les

citoyens,	 exigeant	 d'eux	 l'impossible.	 Pour	comble	 de	 malheur,	 Connacorix	 leur

Commandant,	bien	loin	de	les	réprimer,	semblait	les	autoriser.

Cotta,	 après	 avoir	 ruiné	 tous	 les	 lieux	 d'où	 les	 assiégés	eussent	 pu	 tirer

quelque	 subsistance,	 se	 rapprocha	 de	 la	 place,	bien	 résolu	 de	 l'attaquer	 plus

vivement	qu'il	n’avait	encore	fait	;	mais	il	ne	fut	pas	longtemps	sans	s'apercevoir

que	ses	troupes	étaient	rebutées,	c’est	pourquoi	il	prit	le	parti	d'envoyer	l’ordre

à	Triarius	de	venir	avec	ses	galères,	pour	empêcher	que	rien	n'entrât	par	mer	dans

Héraclée.

Triarius,	après	avoir	joint	vingt	navires	de	Rhodes	à	ceux	qu'il	avait,	 passe

aussitôt	dans	le	Pont	avec	sa	flotte,	forte	de	quarante-trois	voiles.	En	même	temps

il	donne	avis	à	Cotta	&	de	son	départ	&	du	jour	qu'il	arriverait.	Cotta,	sur	cet

avis,	s'approche	de	la	ville	avec	toutes	ses	troupes,	de	sorte	que	dans	 un	 même

jour	 elle	 se	 trouve	 bloquée	 par	 terre	 &	 par	 mer.	Les	 Héracléens	 concernés	 d'un

projet	 si	 bien	 concerté,	 arment	 en	diligence	 trente	 galères,	 mais	 ils	 ne	 les

garnirent	pas	de	monde	suffisamment,	parce	qu'ils	en	avaient	besoin	pour	défendre

leurs	remparts.	Pendant	que	ces	trente	galères	sortent	de	la	rade	&	s'avancent	en

pleine	mer	pour	aller	combattre	la	flotte	Romaine,	l'escadre	de	Rhodes,	comme	plus

forte	&	plus	expérimentée,	se	détache,	va	fondre	sur	les	galères	d'Héraclée	&	du

premier	choc	en	coule	cinq	à	fond	;	mais	elle	en	perd	trois	des	siennes,	qui	sont

aussi	coulées	bas.

Triarius	vient	au	secours	des	Rhodiens	;	le	combat	s'échauffe,	les	Romains	sont

fort	maltraités,	mais	ils	font	encore	plus	de	mal	à	l'ennemi.	Enfin	les	galères

d'Héraclée	 réduites	 au	 nombre	de	 seize,	 sont	 obligées	 de	 fuir	 vers	 la	 ville	 ;

Triarius	 les	poursuit	&	entre	victorieux	dans	le	grand	port.	Cotta	sûr	alors	de

prendre	 la	 ville	 par	 famine,	 jugea	 à	 propos	 de	 retirer	 son	infanterie	 &	 laissa

faire	 le	 reste	 à	 Triarius,	 qui,	 maître	 de	 la	mer,	 envoyait	 tous	 les	 jours	 des

vaisseaux	pour	donner	la	chasse	à	tous	bâtiments	qui	apporteraient	des	vivres	aux

assiégés.	Bientôt	la	disette	fut	extrême	dans	Héraclée,	le	septier[76]	 de	 blé	 y

coûtait	quatre-vingts	dragmes	Attiques.[77]	Pour	comble	de	malheur,	les	maladies,

la	pelle	même,	causée	ou	par	l'intempérie	de	l'air,	ou	par	la	mauvaise	nourriture,

désolaient	 cette	 misérable	 ville	 &	 emportaient	 chaque	 jour	nombre	 d'habitants.

Lamachus[78]	lui-même,	après	avoir	langui	longtemps,	mourut	dans	les	douleurs.	La

peste	 n'épargnait	 pas	 plus	 les	 soldats	 de	 la	garnison	 ;	 de	 trois	 mille	 qu'ils

étaient	 au	 commencement	 du	siège,	 à	 peine	 en	 restait-il	 deux	 mille;	 &	 Triarius

n'ignorait	rien	de	tout	cela.



Κόττας	 δὲ	 παρὰ	 τὴν	 Ἡράκλειαν	στρατοπεδεύων	 ὅλῳ	 μὲν	 οὐ

προσέβαλε	 τῇ	 πολιορκίᾳ	 τέως	 τῷ	 στρατῷ,	κατὰ	 μέρος	 δὲ

προσῆγεν,	 ἐνίους	 μὲν	 τῶν	 Ῥωμαίων,	 πολλοὺς	 δὲ	προβαλλόμενος

τῶν	 Βιθυνῶν·	 πολλῶν	 δὲ	 καὶ	 τιτρωσκομένων	 καὶ	ἀναιρουμένων,

μηχανὰς	 ἐπενόει,	 ὧν	 ἐδόκει	 τοῖς	 πολιορκουμένοις	 ἡ	χελώνη

φοβερωτέρα.	 Ἐπάγει	 γοῦν	 ταύτην	 ὅλην	 τὴν	 δύναμιν	συγκινήσας

πύργῳ	 τινὶ	 ὑπόπτως	 ἔχοντι	 πρὸς	 τὸ	 παθεῖν·	 ὡς	 δὲ	 ἅπαξ	καὶ

δεύτερον	πληγεὶς	οὐ	μόνον	παρὰ	δόξαν	διεκαρτέρει,	ἀλλὰ	καὶ	ὁ

κριὸς	 τῆς	 ἄλλης	 ἐμβολῆς	 προαπεκλάσθη,	 εὐθυμίαν	 μὲν	 τοῖς

Ἡρακλεώταις,	ἀγωνίαν	δὲ	παρέσχε	Κόττᾳ	διαταράττουσαν	αὐτόν,

ὡς	οὐκ	 ἂν	 ἡ	 πόλις	 αἱρεθείη	 ποτέ.	 Τῇ	 ὑστεραίᾳ	 δ´	 οὖν	 πάλιν

ἐπαγαγὼν	τὴν	 μηχανὴν	 καὶ	 μηδὲν	 ἀνύσας,	 κατακαίει	 μὲν	 τὸ

μηχάνημα,	ἀποτέμνει	δὲ	καὶ	τὰς	τῶν	μηχανοποιῶν	κεφαλάς,	καὶ

φρουρὰν	τοῖς	τείχεσι	καταλιπών,	μετὰ	τοῦ	λοιποῦ	πλήθους	εἰς

τὸ	καλούμενον	πεδίον	Λύκαιαν	διέτριβεν,	ἀφθονίαν	ἔχοντος	τῶν

ἐπιτηδείων	τοῦ	χωρίου,	κἀκεῖθεν	τὴν	περὶ	τὴν	Ἡράκλειαν	χώραν

ἅπασαν	ἐδῄου,	εἰς	πολλὴν	ἀμηχανίαν	τοὺς	πολίτας	συνελαύνων.

Διεπρεσβεύετο	γοῦν	πάλιν	πρός	τε	τοὺς	ἐν	Σκυθίᾳ	Χεροννησίτας

καὶ	 Θεοδοσιανοὺς	 καὶ	τοὺς	 περὶ	 τὸν	 Βόσπορον	 δυνάστας	 ὑπὲρ

συμμαχίας·	 καὶ	 ἡ	 πρεσβεία	ἀνέστρεφεν	 ἔμπρακτος.	 Τῶν	 δὲ

πολεμίων	 ἐπικειμένων	 τῇ	 πόλει,	 οὐ	πολὺ	 ἔλαττον	 αὐτῇ	 τὰ

λυποῦντα	 ἔνδον	 ἐπετίθετο.	 Οὐ	 γὰρ	 ἠρκοῦντο	οἱ	 φρουροὶ	 οἷς

διέζη	τὸ	δημοτικόν,	τύπτοντες	δὲ	τοὺς	πολίτας	χορηγεῖν	ἃ	μὴ

ῥᾷον	 ἦν	 αὐτοῖς	 ἐξ	 ἀνάγκης	 ἐκέλευον.	 Καὶ	 τῶν	φρουρῶν	 ἔτι

μᾶλλον	 ἦν	 χαλεπώτερος	 ὁ	 ἐφεστηκὼς	 αὐτῶν	 Κοννακόρηξ,	οὐκ

ἀπείργων	ἀλλ´	ἐπιτρέπων	τοῖς	ὑπὸ	χεῖρα	τὴν	βίαν.

Τεμὼν	 δὲ	 τὴν	 χώραν	 ὁ	 Κόττας	 πάλιν	προσβάλλει	 τοῖς

τείχεσιν·	 ἀθύμους	 δὲ	 τοὺς	 στρατιώτας	 πρὸς	πολιορκίαν	 ὁρῶν

ἀπάγει	τῆς	τειχομαχίας,	καὶ	πέμπει	καλῶν	Τριάριον	τάχος	ταῖς

τριήρεσιν	 ἀφικνεῖσθαι	 καὶ	 κωλύειν	 τὸν	 διὰ	τῆς	 θαλάσσης

ἐπισιτισμὸν	τῇ	πόλει.

Λαβὼν	 οὖν	 ἃς	 εἶχεν	 ὁ	 Τριάριος	 καὶ	Ῥοδίους	κʹ	ναῦς,	ὧν
σύμπαν	 τὸ	 πλῆθος	 εἰς	 γʹ	 καὶ	 μʹ	 ἐτέλει,	 εἰς	τὸν	 Πόντον

διαβαίνει,	καὶ	μηνύει	Κόττᾳ	καὶ	τὸν	καιρὸν	καὶ	τὴν	ἄφιξιν·

ὑπὸ	δὲ	τὴν	αὐτὴν	ἡμέραν	Κόττας	τε	τοῖς	τείχεσι	τὸν	στρατὸν

προσῆγε	 καὶ	 ὁ	 κατάπλους	 τῶν	 Τριαρίου	 νεῶν	 ἐπεφαίνετο.

Συνταραχθέντες	οὖν	οἱ	Ἡρακλεῶται	πρὸς	τὸ	αἰφνίδιον	τῆς	τῶν

νηῶν	ἐφόδου,	 ναῦς	 μὲν	 ἐπὶ	 τὴν	 θάλασσαν	 λʹ	 καθεῖλκον,	 οὐδὲ
ταύτας	ἀκριβῶς	πληροῦντες,	τὸ	δὲ	λοιπὸν	πρὸς	τὴν	πολιορκίαν

ἐτρέποντο.	Ἀνήγετο	 μὲν	 ὁ	 Ἡρακλεωτικὸς	 στόλος	 πρὸς	 τὰς

ἐπιπλεούσας	 τῶν	πολεμίων.	 Πρῶτοι	 γοῦν	 Ῥόδιοι	 (καὶ	 γὰρ

ἐδόκουν	 ἐμπειρίᾳ	 τε	 καὶ	ἀνδρείᾳ	 τῶν	 ἄλλων	 προέχειν)

ἐνερράγησαν	 ταῖς	 ἐξ	 Ἡρακλείας,	 καὶ	παραχρῆμα	 μὲν	 κατέδυσαν

Ῥοδίων	μὲν	γʹ	Ἡρακλεώτιδες	δὲ	εʹ.

Ἐπιγενόμενοι	 δὲ	 τῇ	 ναυμαχίᾳ	 καὶ	Ῥωμαῖοι,	 καὶ	 πολλὰ

παθόντες	 καὶ	 ποιήσαντες	 τοῖς	 πολεμίοις,	 πλέον	δὲ	 ὅμως

κακώσαντες,	ἐτρέψαντο	τὰς	ἐξ	Ἡρακλείας	καὶ	φεύγειν	ἠνάγκασαν

πρὸς	τὴν	πόλιν,	δʹ	ἀποβαλούσας	καὶ	ιʹ.	Αἱ	τρεψάμεναι	δὲ	πρὸς
τὸν	μέγαν	ἐνωρμίζοντο	λιμένα.	Ἀνίστη	δ´	οὖν	καὶ	τὸ	πεζὸν	τῆς

πολιορκίας	 ὁ	 Κόττας·	 οἱ	 δὲ	 περὶ	 Τριάριον	 ἀναγόμενοι	 καθ´

ἑκάστην	 ἀπὸ	 τοῦ	 λιμένος	 τοὺς	 σιτηγεῖν	 ὡρμημένους	 τοῖς

πολιορκουμένοις	 ἀπεκώλυον,	 καὶ	 σπάνις	 χαλεπὴ	 τὴν	 πόλιν

κατεῖχεν,	ὡς	 πʹ	 Ἀττικῶν	 τὴν	 λεγομένην	 χοίνικα	 τοῦ	 σίτου

προκόψαι.	 Ἐπὶ	 δὲ	τοῖς	 ἄλλοις	 κακοῖς	 καὶ	 λοιμὸς	 αὐτοῖς

ἐπιπεσών	 (εἴτε	 ἐκ	 τροπῆς	ἀέρων	 εἴτε	 ἐκ	 τῆς	 ἀσυνήθους

διαίτης)	ποικίλην	ἐπὶ	ποικίλαις	παθημάτων	ἰδέαις	τὴν	φθορὰν

ἀπειργάζετο·	ἐν	οἷς	καὶ	Λάμαχος	πικροτέρῳ	καὶ	μακροτέρῳ	τῶν

ἄλλων	ὀλέθρῳ	διέφθαρτο.	Ἥψατο	δὲ	μάλιστα	καὶ	τῶν	φρουρῶν	ἡ

νόσος,	ὡς	ἀπὸ	τρισχιλίων	χιλίους	ἀποθανεῖν.	Τοὺς	Ῥωμαίους	δὲ

τὸ	πάθος	οὐκ	ἐλάνθανε.

Καὶ	 ὁ	 Κοννακόρηξ	 κακοπαθῶν	 ταῖς	συμφοραῖς	 ἔγνω	 τοῖς

Ῥωμαίοις	προδιδόναι	τὴν	πόλιν	καὶ	τῇ	τῶν	Ἡρακλεωτῶν	ἀπωλείᾳ

τὴν	 ἰδίαν	 σωτηρίαν	 ἀλλάξασθαι.	 Συνελαμβάνετο	δὲ	 αὐτῷ	 καὶ

Ἡρακλεώτης	ἀνήρ,	ζηλωτὴς	τῆς	Λαμάχου	προαιρέσεως,	Δαμωφέλης

ὄνομα,	φρούραρχος	καὶ	αὐτὸς	τῇ	πόλει	μετὰ	τὴν	Λαμάχου	φθορὰν

καταστάς.	 Ὁ	 τοίνυν	 Κοννακόρηξ	 τὸν	 Κότταν	 μὲν	 ὡς	 βαρὺν	 τὸ

ἦθος	 καὶ	 ἄπιστον	 ἐφυλάττετο,	 πρὸς	 Τριάριον	 δὲ	 συνετίθετο.

Συνέτρεχε	 δὲ	 τούτοις	 καὶ	 Δαμωφελὴς	 οὐκ	 ἐνδεέστερον.	 Καὶ

Dans	 cette	 extrémité,	 Connacorix	 résolut	 de	 livrer	 la	 ville	 aux	Romains	 &	 de

faire	sa	condition	meilleure	aux	dépens	des	citoyens,	il	mit	dans	la	confidence	un

Héracléen	nommé	Damophile,	qui	avait	toujours	été	le	rival	de	Lamachus	&	qui,	par

la	mort,	était	devenu	Préteur	de	la	ville.	Mais	comme	il	connaissait	Cotta	pour	un

homme	 dur	 &	 sans	 foi,	 il	 voulait	traiter	 à	 son	 insu	 avec	 Triarius,	 en	 quoi

Damophile	le	secondait	de	tout	son	pouvoir.	Tous	deux	donc	s'ouvrent	à	Triarius,

ils	 en	obtiennent	 des	 conditions	 avantageuses	 pour	 leur	 personne	 &	pleins	 de

l’espérance	d'une	meilleure	fortune,	ils	prenaient	déjà	des	mesures	pour	exécuter

leur	trahison,	lorsqu'un	bruit	lourd	s'en	répandit	dans	Héraclée.	Aussitôt	il	se

fait	 une	assemblée	 du	 peuple	 &	 le	 Commandant	 de	 la	 garnison	 est	 prié	 d'y	venir

prendre	 séance.	 Quand	 il	 fût	 arrivé,	 Brithagoras,	 homme	distingué	 parmi	 les

Héracléens,	 lui	 adressant	 la	 parole,	 expose	le	 mauvais	 état	 de	 la	 ville,	 la

nécessité	de	songer	à	l'intérêt	commun	des	habitants	&	de	faire	des	propositions

d'accommodement	à	 Triarius	 ;	 il	 finit	 par	 l'en	 prier,	 l’en	 conjurer.	 Alors

Connacorix	se	lève	&	ouvrant	un	avis	tout	contraire,	i!	dit	que	pour	lui	il	ne	voit

aucun	sujet	de	désespérer,	ni	du	salut,	ni	de	la	liberté	;	que	la	fortune	pouvait

changer	&	qu'il	n’était	pas	encore	temps	de	se	rendre	;	qu'en	effet	il	avait	reçu

des	lettres	de	Mithridate,	par	lesquelles	il	paraissait	que	ce	Prince	était	fort

bien	avec	son	gendre	&	qu'incessamment	il	obtiendrait	un	puissant	secours	qui	le

mettrait	en	état	de	rétablir	ses	affaires.	C’est	ainsi	que	le	perfide	Connacorix

jouait	l’assemblée;	cependant	comme	on	croit	volontiers	ce	que	l'on	souhaite,	le

peuple	sortit,	persuadé	que	l’on	pouvait	encore	attendre.	Quand	le	traître	vit	que

son	discours	avait	eu	l'effet	qu'il	en	espérait,	profitant	du	silence	de	la	nuit,

il	embarque	tous	les	soldats	de	la	garnison	sur	des	galères	&	se	sauve	avec	eux	;

car	 tel	 était	 son	 traité,	 qu'ils	 pourraient	 en	toute	 sûreté	 se	 retirer	 où	 ils

voudraient	 &	 emporter	 avec	 eux	 ce	qu'ils	 auraient	 pu	 gagner	 par	 leur	 service.

Pendant	ce	temps-là	Damophile	ouvre	les	portes	à	Triarius;	les	Romains	entrent	en

foule,	quelques-uns	escaladent	les	murs	qu'ils	trouvent	sans	défense,	en	un	moment

la	ville	est	pleine	de	soldats,	ou	plutôt	d'horreur	&	de	carnage.	Alors,	mais	trop

tard,	 les	 Héracléens	connaissent	 qu'ils	 se	 sont	 laissés	 tromper;	 les	 uns

s'abandonnent	à	la	merci	des	soldats,	les	autres	sont	impitoyablement	 massacrés;

leurs	maisons,	leur	argent,	leurs	meubles,	tout	est	pillé,	tout	devient	la	proie	de

l'ennemi,	 qui	se	 rappelant	 avec	 quel	 acharnement	 les	 galères	 d'Héraclée	avaient

combattu	contre	lui	&	les	peines	qu'il	a	essuyées	durant	un	si	long	siège,	en	prend

droit	d'exercer	toutes	sortes	de	cruautés	contre	ces	malheureux	citoyens	:	rien	ne

peut	le	retenir,	il	égorge	jusqu’au	pied	des	autels,	ceux	qui	pensaient	y	trouver

un	 asile.	 Cependant	 plusieurs	 s'étant	 échappés,	 pour	éviter	 une	 mort	 certaine,

passent	 par-dessus	 les	 murs	 &	 se	répandent	dans	la	campagne	;	quelques-uns	même

vont	 implorer	 la	clémence	 de	 Cotta,	 qui	 apprend	 par	 eux	 &	 la	 prise	 &	 le	 sac

d'Héraclée.	 A	 cette	 nouvelle,	 Cotta	 furieux	 s'avance	 vers	 la	ville	 avec	 ses

troupes,	indignées	de	ce	que	leurs	camarades	les	comptent	pour	rien,	les	frustrent

de	la	gloire	due	à	leur	valeur	&	s'approprient	tout	le	fruit	d'une	entreprise	qui

leur	 était	commune	avec	eux.	Dans	cette	disposition,	ils	étaient	prêts	à	tourner

leurs	armes	contre	les	soldats	de	Triarius	&	l'auraient	fait	immanquablement,	si	ce

Général	n'eût	apaisé	Cotta	&	son	armée	par	des	paroles	pleines	de	douceur	&	ne	se

fut	engagé	à	rapporter	tout	le	butin,	pour	être	partagé	entre	tous.	Par	cette	sage

conduite,	il	calma	les	esprits	&	mit	fin	à	la	sédition.

Cotta	ensuite	ayant	appris	que	Connacorix	s’était	emparé	de	Tios	&	d'Amastris,

donna	ordre	à	Triarius	d'aller	l'en	chasser.	Pour	lui,	demeuré	maître	d'Héraclée,

après	s'être	assuré	de	tous	les	prisonniers	de	guerre	&	de	ceux	qui	voulaient	se

rendre,	 il	traita	la	 ville	 avec	 la	 dernière	 rigueur,	 fouillant	 partout	 dans	les

maisons,	même	dans	les	temples,	d'où	il	enleva	grand	nombre	de	belles	statues	&	de

riches	ornements.	Il	y	avait	dans	le	marché	un	Hercule	adossé	contre	une	pyramide,

c’était	une	statue	admirable,	qui	pour	sa	grandeur,	pour	la	richesse	de	la	matière

&	 la	 beauté	 de	 l'ouvrage,	 ne	 le	 cédait	 à	 pas	 une	 autre	 des	 plus	renommées;	 la

statue	d'Hercule	était	d'or	massif,	la	peau	du	lion	qui	lui	couvrait	les	épaules,

son	carquois,	son	arc	&	ses	flèches	étaient	aussi	d'or.	Cotta	la	fit	enlever,	avec

une	infinité	de	choses	précieuses	qu'il	avait	tirées,	soit	des	places	 publiques,

soit	des	maisons	particulières	;	il	en	chargea	ses	vaisseaux,	après	quoi	il	fit

mettre	 par	 les	 soldats,	 le	 feu	aux	 quatre	 coins	 de	 la	 ville.	 C'est	 ainsi

qu'Héraclée	 fut	 prise,	saccagée	 &	 détruite,	 après	 deux	 ans	 de	 siège.	 Cependant

Triarius	exécutait	ses	ordres,	en	le	rendant	maître	d'Amastris	&	de	Tios;	il	 les

prit	 toutes	 deux	 par	 capitulation	 &	 Connacorix,	 qui	 avait	prétendu	 couvrir	 sa

trahison	 du	 prétexte	 de	 les	 aller	 défendre,	eut	 la	 liberté	 de	 se	 retirer	 où	 il

voudrait.	Cotta	ayant	ainsi	disposé	de	tout	à	sa	volonté,	envoya	son	infanterie	&

sa	cavalerie	à	Lucullus,	licencia	ses	troupes	auxiliaires;	&	ne	voyant	plus	rien

qui	 le	 retînt,	 il	 s'embarqua	 sur	 la	 flotte,	avec	 les	 riches	 dépouilles	 des

malheureux	Héracléens.	Mais	à	peine	fut-il	un	peu	éloigné	du	rivage,	que	plusieurs

de	 ses	vaisseaux	étant	trop	chargés,	les	uns	s'entrouvrirent,	les	autres	 poussés



λαβόντες	συνθήκας,	αἷς	εὐδαιμονήσειν	αὐτοὶ	ἤλπιζον,	πρὸς	τὴν

προδοσίαν	παρεσκευάζοντο.

Ἐξ	ἐπιπολῆς	οὖν	τὰ	πραττόμενα	τοῖς	προδόταις	διέπιπτεν	εἰς

τὸν	δῆμον.	 Εἰς	 ἐκκλησίαν	 οὖν	 ἡ	 πόλις	 συνέδραμον	 καὶ	 τὸν

φρούραρχον	ἐκάλουν.	 Βριθαγόρας	 δὲ	 τῶν	 ἐν	 τῷ	 δήμῳ	 ἀνὴρ

ἐπιφανὴς	 πρὸς	Κοννακόρηκα	 παραγεγονὼς	 τά	 τε	 κατέχοντα	 τὴν

Ἡράκλειαν	 διεξῄει,	καὶ	 εἰ	 κἀκείνῳ	 δοκεῖ,	 ἐπὶ	 κοινῇ	 πάντων

σωτηρίᾳ	 διελάμβανεν	Τριαρίῳ	 διαλέξασθαι.	 Ταῦτα	 Βριθαγόρου

μετὰ	 πολλῆς	 οἰκτισαμένου	δεήσεως,	 διαναστὰς	 ὁ	 Κοννακόρηξ

τοιαύτην	 μὲν	 συνθήκην	 ἀπεῖπε	πράττεσθαι,	 ἔχεσθαι	 δὲ	 τῆς

ἐλευθερίας	 καὶ	 τῶν	 κρειττόνων	ὑπεκρίνατο	 ἐλπίδων·	 καὶ	 γὰρ

καὶ	 τὸν	 βασιλέα	 μαθεῖν	 διὰ	 γραμμάτων	ὑπὸ	 Τιγράνους	 τε	 τοῦ

γαμβροῦ	 φιλοφρόνως	 δεδέχθαι,	 καὶ	 οὐκ	 εἰς	μακρὰν	 ἐκεῖθεν

προσδοκᾶν	τὴν	ἀποχρῶσαν	βοήθειαν.	Ἀλλ´	ἐκείνοις	μὲν	ταῦτα	ὁ

Κοννακόρηξ	 ἐσκηνικεύετο·	 οἱ	 δὲ	 Ἡρακλεῶται	 τούτοις	τοῖς

λόγοις	ἐξηπατημένοι	(ἀεὶ	γὰρ	αἱρετὸν	τὸ	ἐράσμιον)	ὡς	ἀληθέσι

τοῖς	 τερατευθεῖσιν	 ἐπίστευον.	 Ὁ	 δὲ	 Κοννακόρηξ,	 ὡς

ἠπατημένους	 ἔγνω,	 κατὰ	 μέσας	 νύκτας	 ἐπιβιβάσας	 ἡσύχως	 ταῖς

τριήρεσι	τὸ	στράτευμα	(αἱ	γὰρ	πρὸς	Τριάριον	συνθῆκαι	κακῶν

ἀπαθεῖς	ἀπιέναι,	καὶ	εἴ	τι	κεκερδαγκότες	εἴησαν,	μεθ´	ἑαυτῶν

ἄγειν	ἐπέτρεπον),	καὶ	αὐτὸς	τούτοις	συνεξέπλευσε.	Δαμωφελὴς

δὲ	τὰς	 πύλας	 ἀνοίξας	 εἰσχεόμενον	 τὸν	 ῥωμαϊκὸν	 στρατὸν	 καὶ

τὸν	Τριάριον	εἰσεδέχετο,	τοὺς	μὲν	διὰ	τῆς	πύλης,	ἐνίους	δὲ

καὶ	 τὴν	στεφάνην	 ὑπερβαίνοντας,	 καὶ	 τότε	 τῆς	 προδοσίας	 οἱ

Ἡρακλεῶται	ἐπῄσθοντο.	Καὶ	οἱ	μὲν	σφᾶς	αὐτοὺς	παρεδίδοσαν,	οἱ

δὲ	ἐκτείνοντο,	τά	τε	κειμήλια	καὶ	τὰ	ἔπιπλα	διηρπάζετο,	καὶ

πολλὴ	 τοὺς	 πολίτας	ὠμότης	 ἐλάμβανε,	 μεμνημένων	 Ῥωμαίων	 ὅσα

τε	 παρὰ	 τὴν	 ναυμαχίαν	πάθοιεν	καὶ	ὅσα	τεταλαιπωρηκότες	ἐπὶ

τῇ	πολιορκίᾳ	ὑπέστησαν.	Οὐκ	ἀπείχοντο	γοῦν	οὐδὲ	τῶν	ἐπὶ	τοῖς

ἱεροῖς	 πεφευγότων,	 ἀλλὰ	 παρά	 τε	τοῖς	 βωμοῖς	 καὶ	 τοῖς

ἀγάλμασιν	 αὐτοὺς	 ἔσφαττον.	 Διὸ	 πολλοὶ	διαπίπτοντες	 ἐκ	 τῶν

τειχῶν	 φόβῳ	 τοῦ	 ἀφύκτου	 θανάτου	 κατὰ	 πᾶσαν	ἐσκεδάννυντο

χώραν·	οἱ	δὲ	αὐτομολεῖν	πρὸς	τὸν	Κότταν	ἠναγκάζοντο.	Ἐξ	ὧν

ἐκεῖνος	 τήν	 τε	 ἅλωσιν	 καὶ	 τὸν	 φθόρον	 τῶν	ἀνθρώπων	 καὶ	 τὴν

διαρπαγὴν	τῶν	χρημάτων	πυθόμενος,	ὀργῆς	ἀνεπίμπλατο,	καὶ	διὰ

ταχέων	 πρὸς	 τὴν	 πόλιν	 ἠπείγετο.	Συνεχαλέπαινε	 δὲ	 καὶ	 τὸ

στράτευμα,	 ὡς	 μὴ	 μόνον	 τὴν	 ἐπὶ	 τοῖς	κατωρθωμένοις	εὐδοξίαν

ἀφῃρημένοι	 ἀλλὰ	 καὶ	 τῶν	 λυσιτελειῶν	ἁπάσας	 παρὰ	 τῶν	 αὐτῶν

διηρπασμένοι.	 Καὶ	 εἰς	 μάχην	 ἂν	 τοῖς	ὁμοφύλοις	 κατέστησαν

ἄσπονδον,	καὶ	κατεκόπησαν	ἂν	ὑπ´	ἀλλήλων,	εἰ	μὴ	ὁ	Τριάριος

ἐπιγνοὺς	 τὴν	 ὁρμὴν	 αὐτῶν,	 πολλοῖς	 ἐκμειλίξας	λόγοις	τόν	τε

Κότταν	 καὶ	 τὸν	 στρατόν,	 καὶ	 εἰς	 τὸ	 κοινὸν	 τὰ	 κέρδη

καταθεῖναι	βεβαιωσάμενος,	τὸν	ἐμφύλιον	ἀνεχαίτισε	πόλεμον.

Ἐπεὶ	δὲ	ἐπυνθάνοντο	τὸν	Κοννακόρηκα	κατειληφότα	τὴν	Τῖον

καὶ	 τὴν	 Ἄμαστριν,	 αὐτίκα	 Κόττας	Τριάριον	 ἐκπέμπει

ἀφαιρησόμενον	 αὐτὸν	 τὰς	 πόλεις.	 Αὐτὸς	 δὲ	 τούς	τε

προσκεχωρηκότας	 ἄνδρας	 λαβὼν	 καὶ	 τοὺς	 ἐκ	 τῆς	 αἰχμαλωσίας

ἀνθρώπους,	 τὰ	 λοιπὰ	 μετὰ	 πάσης	 διεῖπεν	 ὠμότητος.	 Χρήματα

γοῦν	διερευνώμενος	οὐδὲ	τῶν	ἐν	ἱεροῖς	ἐφείδετο,	ἀλλὰ	τούς	τε

ἀνδρίαντας	καὶ	τὰ	ἀγάλματα	ἐκίνει,	πολλὰ	καὶ	καλὰ	ὄντα.	Καὶ

δ ὴ	καὶ	 τὸν	 Ἡρακλέα	 τὸν	 ἐκ	 τῆς	 ἀγορᾶς	 ἀνῄρει,	 καὶ	 σκευὴν

αὐτοῦ	τὴν	ἀπὸ	τῆς	πυραμίδος,	πολυτελείας	καὶ	μεγέθους	καὶ	δὴ

καὶ	 ῥυθμοῦ	καὶ	χάριτος	καὶ	τέχνης	οὐδενὸς	τῶν	ἐπαινουμένων

ἀπολειπομένην.	Ἦν	 δὲ	 ῥόπαλον	 σφυρήλατον	 ἀπέφθου	 χρυσοῦ

πεποιημένον,	 κατὰ	 δὲ	αὐτοῦ	 λεοντῆ	 μεγάλη	 ἐκέχυτο,	 καὶ

γωρυτὸς	τῆς	αὐτῆς	μὲν	ὕλης,	βελῶν	δὲ	γέμων	καὶ	τόξου.	Πολλὰ

δὲ	καὶ	ἄλλα	καλὰ	καὶ	θαυμαστὰ	ἀναθήματα	ἔκ	τε	τῶν	ἱερῶν	καὶ

τῆς	πόλεως	ἀφελών,	ταῖς	ναυσὶν	ἐγκατέθετο.	Καὶ	τὸ	τελευταῖον

πῦρ	 ἐνεῖναι	 τοῖς	 στρατιώταις	κελεύσας	τῇ	πόλει,	κατὰ	πολλὰ

ταύτην	 ὑπέπρησε	 μέρη.	 Ἑάλω	 δὲ	 ἡ	πόλις	 ἐπὶ	 δύο	 ἔτη	 τῇ

πολιορκίᾳ	 ἀντισχοῦσα.	 Ὁ	 δὲ	 Τριάριος	παραγεγονὼς	 ἐν	 αἷς

ἀπέσταλτο	 πόλεσι,	 Κοννακόρηκι	 (οὗτος	 γὰρ	 τὴν	τῆς	 Ἡρακλείας

προδοσίαν	 ἑτέρων	 κατασχέσει	 συγκαλύπτειν	διενοεῖτο)	 δοὺς

ἄδειαν	τῆς	ἀναχωρήσεως,	καθ´	ὁμολογίαν	λαμβάνει	τὰς	πόλεις.

Ὁ	 δὲ	 Κόττας	 ἅπερ	 εἴρηται	 διαπραξάμενος,	 τὸ	 μὲν	 πεζὸν	καὶ

τοὺς	ἱππεῖς	ἐκπέμπει	Λευκόλλῳ,	καὶ	τοὺς	συμμάχους	ἀφῆκεν	ἐπὶ

τῶν	πατρίδων,	αὐτὸς	δ´	ἀνήγετο	τῷ	στόλῳ.	Τῶν	δὲ	νεῶν	αἳ	τὰ

τῆς	πόλεως	λάφυρα	ἦγον,	αἱ	μὲν	κατάφορτοι	γενόμεναι	μικρὸν

ἄποθεν	τῆς	 γῆς	 διελύθησαν,	 αἱ	 δὲ	 ἀπαρκτίου	 πνεύσαντος

par	un	vent	de	Nord	sur	des	bancs	de	sable,	jetèrent	à	la	mer	la	plus	grande	partie

des	effets	qu'ils	transportaient.

Peu	de	teins	après	son	départ,	Léonippe,	que	Mithridate	avait	fait	Gouverneur	de

Sinope	 conjointement	 avec	 Cleocharès,	désespérant	 de	 pouvoir	 conserver	 cette

place,	 par	 une	 perfidie	semblable	à	celle	de	Connacorix,	résolut	de	la	livrer	à

Lucullus	&	 il	 l'en	 informât.	 Mais	 Cléocharès	 &	 Seleucus	 autre	 Lieutenant	de

Mithridate,	que	ce	Prince	avait	associé	aux	premiers,	ayant	tous	les	deux	pénétré

le	dessein	de	Léonippe,	convoquèrent	le	peuple	aussitôt	&	accusèrent	le	Gouverneur

de	trahison.	Ce	fut	inutilement,	le	peuple	persuadé	de	sa	probité,	ne	put	le	croire

capable	 d'une	 telle	 noirceur.	 La	 facttion	 de	 Cleocharès	redoutant	 le	 crédit	 de

l’accusé,	le	surprit	la	nuit	suivante	&	l’assassina.	Le	peuple	cria	beaucoup,	mais

Cleocharès	 &	 ses	partisans,	 devenus	 les	 plus	 forts	 par	 un	 coup	 si	 hardi,	 se

rendirent	maîtres	de	toutes	les	affaires	;	&	pour	assurer	l'impunité	de	leur	crime,

ils	 s'érigèrent	 en	 autant	 de	 petits	Tyrans.	 Sur	 ces	 entrefaites	 arrive	 près	 de

Sinope	Censorin,	commandant	une	flotte	Romaine	de	quinze	galères,	qui	apportaient

du	Bosphore	des	vivres	&	des	munitions	au	camp	de	Lucullus.	Cléochares	&	Seleucus

furent	d'avis	de	l'aller	combattre	avec	les	galères,	de	Sinope;	Séleucus	se	chargea

de	l'expédition	&	défit	entièrement	la	flotte	Romaine,	après	quoi	tout	le	butin	fut

partagé	 entre	 son	 collègue	 &	 lui.	 Un	 exploit	 si	 heureux	 les	rendit	 encore	 plus

insolents	&	augmenta	de	beaucoup	leur	tyrannie.	Non	seulement	ils	condamnaient	les

citoyens	 sans	 les	entendre,	mais	ils	les	faisaient	traîner	au	supplice	&	il	n'y

avait	sorte	de	cruautés	qu'ils	n’exerçassent	contre	eux.	Cependant	ils	n'étaient

pas	 toujours	 d'accord;	 Cleocharès	voulait	continuer	de	faire	la	guerre,	Seleucus

disait	 au	contraire	qu'il	fallait	passer	au	fil	de	l'épée	tous	les	habitants	 de

Sinope	&	livrer	la	ville	aux	Romains,	sous	l’espoir	d'une	récompense	proportionnée

à	un	si	grand	service.	Ni	l'un	ni	l'autre	avis	n'ayant	prévalu,	ils	convinrent	au

moins	de	mettre	leurs	effets	en	sûreté,	en	les	envoyant	par	mer	à	Macharès,	fils	de

Mithridate,	qui	était	pour	lors	dans,	la	Colchide.

Ce	fut	en	ce	temps-là	même	que	la	Général	des	Romains;	Lucullus	vint	mettre	le

siège	devant	Sinope.[79]	A	peine	y	fût-il	arrivé,	que	Macharès	lui	envoya	demander

son	alliance	 &	 son	 amitié.	 Lucullus	 répondit	 qu'il	 l’accorderait	volontiers,	 à

condition	que	Macharès	n'aiderait	en	rien	les	assiégés.	Non	seulement	ce	Prince	le

lui	 promit,	 mais	 dans	 la	suite	 il	 envoya	 à	 Lucullus	 des	 provisions	 qui	 étaient

destinées	pour	 les	 troupes	 de	 Mithridate.	 Cléocharès	 &	 Seleucus	 déchus	 de	leurs

espérances,	 donnent	 la	 ville	 au	 pillage	 à	 leurs	 soldats,	chargent	 plusieurs

vaisseaux	d'immenses	richesses,	s'embarquent	eux-mêmes	durant	la	nuit	&	vont	gagner

les	 lieux	 les	 plus	reculés[80]	 du	 royaume	 de	 Pont.	 Avant	 que	 de	 partir,	 ils

mettent	 le	 feu	 aux	vaisseaux	 qu'ils	 ne	 peuvent	 emmener.	 La	 flamme	 venant	 à

s'élever,	avertit	 Lucullus	 de	 ce	 qui	 était	 arrivé;	 aussitôt	 il	fait	 prendre	 des

échelles	à	ses	soldats	&	leur	commande	de	monter	à	l'assaut	En	un	moment	ils	sont

dans	la	ville,	font	main	basse	sur	les	habitants,	déjà	le	sang	coule	de	tous	côtés

;	 Lucullus	 touché	 de	 pitié	 fait	 cesser	 le	 carnage,	 content	 de	s'être	 rendu	 le

maître	 de	 cette	 importante	 place,	 qui	 tomba	ainsi	 en	 la	 puissance	 des	 Romains.

Amasée	tenait	encore	pour	Mithridate,	mais	peu	de	temps	après	elle	se	rendit.

Mithridate,	au	reste,	depuis	un	an	&	huit	mois	qu'il	se	tenait	dans	un	coin	de

l'Arménie,	n'avait	encore	pu	parvenir	à	voir	son	gendre.	Enfin	Tigrane,	honteux	de

l'avoir	tant	fait	attendre,	alla	au-devant	de	lui	en	grand	cortège	&	le	reçut	avec

u n e	magnificence	 vraiment	 royale.	 Ils	 passèrent	 ensemble	 trois	 jours	en	 des

conversations	 sécrètes;[81]	 après	 quoi	 Tigrane	 le	 régala	 splendidement,	 lui

témoigna	beaucoup	d'amitié	&	le	renvoya	dans	son	royaume	avec	un	corps	de	dix	mille

chevaux.

Pendant	ce	temps-là	Lucullus	était	entré	en	Cappadoce,	où	régnait	Ariobarzane,

Prince	ami	du	Peuple	Romain.	Aidé	de	son	secours,	il	avait	brusquement	fait	passer

l'Euphrate	 à	 son	infanterie	 &	 s’était	 approché	 d'une	 forteresse,	 où	 il	 savait

qu'étaient	les	femmes	de	Tigrane	avec	une	partie	de	ses	richesses.	Lucullus	laissa

là	un	détachement	considérable,	qui	eut	ordre	d'investir	Tigranocerte	&	de	donner

de	l'inquiétude	à	plusieurs	places	à	la	fois	;	pour	lui,	il	continua	sa	marche	à	la

tête	 d'un	 camp	 volant.	 Tigrane	 se	 voyant	 attaqué	 de	 plusieurs	côtés,	 rappela

Mithridate	en	diligence	&	cependant	il	envoya	une	armée	pour	secourir	la	place	où

il	tenait	ses	femmes.	Les	Romains	auraient	bien	voulu	attaquer	cette	armée,	mais

les	Barbares,	par	une	grêle	de	traits	&	de	flèches,	les	empêchèrent	de	déboucher	de

leur	camp	:	d'ailleurs	il	était	nuit,	de	sorte	que	les	troupes	de	Tigrane	allèrent

enlever	ses	femmes	&	les	envoyèrent	au	Roi	sous	bonne	garde,	avec	les	meubles	les

plus	précieux.	 Le	 lendemain	 dès	 qu'il	 fut	 jour,	 les	 Thraces	 &	 les	Romains

tombèrent	sur	les	Arméniens,	les	enfoncèrent,	firent	un	grand	nombre	de	prisonniers

&	 en	 tuèrent	 encore	 un	 plus	 grand	nombre	 ;	 mais	 l’escorte	 qui	 avait	 pris	 les

devants,	arriva	heureusement.



ἐξεβράσθησαν	 εἰς	τὰ	 τενάγη,	 καὶ	 πολλὰ	 τῶν	 ἀγωγίμων

ἀπεβάλοντο.

Λεόνιππος	δὲ	ὁ	σὺν	Κλεοχάρει	παρὰ	Μιθριδάτου	τὴν	Σινώπην

ἐπιτραπείς,	 ἀπεγνωκὼς	 τῶν	 πραγμάτων,	πέμπει	 περὶ	 προδοσίας

πρὸς	 Λεύκολλον.	 Ὁ	 δὲ	 Κλεοχάρης	 ἅμα	 Σελεύκῳ	(καὶ	 γὰρ	 οὗτος

τῶν	 Μιθριδάτου	 στρατηγὸς	 ἰσοστάσιος	 τῶν	 εἰρημένων	ἦν)	 τὴν

Λεονίππου	 μαθόντες	 προδοσίαν,	 ἐκκλησίαν	 ἀθροίσαντες

κατηγόρουν	 αὐτοῦ.	 Οἱ	 δὲ	 οὐ	 προσίεντο·	 ἐδόκει	 γὰρ	 αὐτοῖς

εἶναι	χρηστός.	Καὶ	οἱ	περὶ	Κλεοχάρην	δείσαντες	τοῦ	πλήθους

τὴν	εὔνοιαν	ἐξ	ἐνέδρας	νυκτὸς	ἀποσφάττουσι	τὸν	ἄνδρα.	Καὶ	τὸ

μὲν	 δημοτικὸν	ἤχθετο	 τῷ	 πάθει,	 οἱ	 δὲ	 περὶ	 Κλεοχάρην	 τῶν

πραγμάτων	 κύριοι	καταστάντες	 τυραννικῶς	 ἦρχον,	 ταύτῃ

νομίζοντες	διαφυγεῖν	τῆς	ἐπὶ	Λεονίππῳ	μιαιφονίας	τὴν	δίκην.

Ἐν	 τούτῳ	 Κηνσωρῖνος	 ναύαρχος	Ῥωμαίων,	 τριήρεις	 ἄγων	 ιεʹ
σῖτον	ἀπὸ	Βοσπόρου	τῷ	Ῥωμαίων	κομιζούσας	στρατοπέδῳ,	πλησίον

Σινώπης	 κατῆγε.	 Καὶ	 οἱ	 περὶ	Κλεοχάρην	 καὶ	 Σέλευκον

ἀνταναχθέντες	 σινωπικαῖς	 τριήρεσιν,	ἡγουνένου	 Σελεύκου,

καθίστανται	 εἰς	 ναυμαχίαν	 καὶ	 νικῶσι	 τοὺς	Ἰταλούς,	καὶ	τὰς

φορτηγοὺς	 ἐπὶ	 τῷ	 σφῶν	 ἀφαιροῦνται	 κέρδει.	Ἐπήρθησαν	οὖν	οἱ

περὶ	 Κλεοχάρην	 τῷ	 κατορθώματι,	 καὶ	τυραννικώτερον	 ἔτι	 τῆς

πόλεως	 ἦρχον,	 φόνους	 τε	 ἀκρίτους	 τῶν	πολιτῶν	ποιοῦντες	καὶ

τὰ	ἄλλα	τῇ	ὠμότητι	ἀποχρώμενοι.

Ἐγένετο	δὲ	καὶ	στάσις	πρὸς	ἀλλήλους	Κλεοχάρῃ	καὶ	Σελεύκῳ·	τῷ

μὲν	γὰρ	 ἤρεσκε	 διακαρτερεῖν	 τῷ	 πολέμῳ,	 Σελεύκῳ	 δὲ	 πάντας

Σινωπεῖς	ἀναιρεῖν	 καὶ	 Ῥωμαίοις	 ἐπὶ	 δωρεαῖς	 μεγάλαις

παρασχεῖν	τὴν	πόλιν.	Πλὴν	οὐδεμία	τῶν	γνωμῶν	κρίσιν	ἔσχε,	τὰ

δὲ	 ὑπάρχοντα	 λαθραίως	ναυσὶ	 στρογγύλαις	 ἐνθέμενοι	 πρὸς

Μαχάρην	τὸν	Μιθριδάτου	υἱόν,	ὃς	κατ´	ἐκεῖνο	καιροῦ	περὶ	τὴν

Κολχίδα	ἦν,	ἐξέπεμπον.

Ἐν	 τούτῳ	 δὲ	 Λεύκολλος	 ὁ	 τῶν	Ῥωμαίων	 αὐτοκράτωρ

παραγίνεται	 τῇ	 πόλει,	 καὶ	 κραταιῶς	ἐπολιόρκει.	 Ἐπρεσβεύετο

δὲ	καὶ	Μαχάρης	ὁ	τοῦ	Μιθριδάτου	πρὸς	Λεύκολλον	περὶ	φιλίας

τε	 καὶ	 συμμαχίας.	 Ὁ	 δὲ	 ἀσμένως	 ἐδέχετο,	εἰπὼν	 βεβαίους

νομιεῖν	 τὰς	 συμβάσεις,	 εἰ	 μὴ	 καὶ	 τοῖς	 Σινωπεῦσιν	ἀγορὰν

διαπέμποι.	Ὁ	δὲ	οὐ	μόνον	τὸ	κελευόμενον	ἔπραττεν,	ἀλλὰ	καὶ	ἃ

παρεσκεύαστο	 πέμπειν	 τοῖς	 Μιθριδατείοις,	 ἐξαπέστειλε

Λευκόλλῳ.	 Ταῦτα	 οἱ	 περὶ	 Κλεοχάρην	 θεασάμενοι	 καὶ	 τέλεον

ἀπογνόντες,	 πλοῦτον	 πολὺν	 ταῖς	 ναυσὶν	 ἐνθέμενοι	 καὶ	 τὴν

πόλιν	διαρπάσαι	 τοῖς	 στρατιώταις	 ἐφέντες,	 (ὑπὸ	 νύκτα	 δὲ

ταῦτα	ἐπράττετο)	διὰ	τῶν	πλοίων	ἔφευγον	εἰς	τὰ	ἐσώτερα	τοῦ

Πόντου	(Σάνηγας	δὲ	καὶ	Λαζοὺς	ἐποίκους	εἶχον	τὰ	χωρία),	ταῖς

ὑπολειφθείσαις	 τῶν	 νεῶν	 πῦρ	 ἐνέντες.	 Αἰρομένης	 δὲ	 τῆς

φλογός,	ᾔσθετο	 Λεύκολλος	 τοῦ	 ἔργου,	 καὶ	 κλίμακας	 κελεύει

προσάγειν	 τῷ	τείχει·	οἱ	δὲ	ὑπερέβαινον,	καὶ	φθόρος	ἦν	κατ´

ἀρχὰς	 οὐκ	 ὀλίγος,	ἀλλὰ	 τὸ	 πάθος	 Λεύκολλος	 οἰκτείρας,	 τὴν

σφαγὴν	 ἐπέσχεν.	 Οὕτω	 μὲν	οὖν	 ἥλω	 καὶ	 ἡ	 Σινώπη.	 Ἔτι	 δὲ	 ἡ

Ἀμάσεια	ἀντεῖχεν,	ἀλλ´	οὐ	μετ´	οὐ	πολὺ	καὶ	αὐτὴ	προσεχώρησε

Ῥωμαίοις.

Μιθριδάτης	δὲ	ἐνιαυτὸν	καὶ	μῆνας	ηʹ	ἐν	τοῖς	μέρεσι	τῆς
Ἀρμενίας	διατρίβων,	οὔπω	εἰς	ὄψιν	κατέστη	Τιγράνου·	ἐπεὶ	δὲ

Τιγράνης	 ἐδυσωπήθη	 εἰς	 θέαν	 αὐτὸν	 καταστῆσαι,	μετὰ	 λαμπρᾶς

τε	τῆς	πομπῆς	ἀπήντα,	καὶ	βασιλικῶς	ἐδεξιοῦτο.	Ἐπὶ	δὲ	τρεῖς

ἡμέρας	 ἀπορρήτως	 αὐτῷ	 ὁμιλήσας,	 ἔπειτα	 λαμπροτάταις

ἑστιάσεσι	 φιλοφρονησάμενος,	 μυρίους	 δίδωσιν	 ἱππεῖς	 καὶ	 ἐπὶ

τὸν	Πόντον	ἐκπέμπει.

Λεύκολλος	 δὲ	 εἰς	 τὴν	 Καππαδοκίαν	ἐληλυθώς,	 καὶ	 φίλον

ἔχων	τὸν	ἐπάρχοντα	ταύτης	Ἀριοβαρζάνην,	διέβη	τε	παρὰ	δόξαν

πεζῇ	 τὸν	 Εὐφράτην,	 καὶ	 προσῆγε	 τὸν	 στρατὸν	τῇ	 πόλει,	 ἐν	 ᾧ

τάς	 τε	 Τιγράνου	 παλλακίδας	 φυλάττεσθαι	 μεμαθήκει	καὶ	 πολλὰ

τῶν	 σφόδρα	 τιμίων.	 Καταλελοίπει	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	Τιγρανόκερτα

πολιορκήσοντας,	 καὶ	 στράτευμα	 ἄλλο	 ἐπὶ	 τῶν	πολισμάτων	 τὰ

σπουδαιότερα.	 Οὕτω	 δὲ	 τῆς	 Ἀρμενίας	 κατὰ	 πολλὰ	 μέρη

πολιορκουμένης	 ἔπεμπε	 Τιγράνης	 ἀνακαλῶν	 Μιθριδάτην.	 Καὶ

στρατὸν	δὲ	 περὶ	 τὴν	 πόλιν,	 ἐν	 ᾧ	 τὰς	 παλλακίδας	 ἔθετο,

διέπεμπεν,	 οἳ	 καὶ	παραγεγονότες,	 καὶ	 τοξείᾳ	 τοῦ	 Ῥωμαίων

στρατοπέδου	τὰς	ἐξόδους	διακλείσαντες,	τάς	τε	παλλακίδας	καὶ

τὰ	 τιμιώτατα	 τῶν	 κειμηλίων	διὰ	 νυκτὸς	 προεξέπεμψαν.	 Ἡμέρας

δὲ	 ἀνασχούσης,	 καὶ	 τῶν	 Ῥωμαίων	ἅμα	 τῶν	 Θρᾳκῶν	 ἀνδρείως

Enfin	 Tigrane	 ayant	 mis	 sur	 pied	 une	 armée	 de	 quatre-vingt	 mille	hommes,[82]

résolut	d'aller	en	personne	faire	lever	le	siège	de	Tigranocerte.[83]	Quand	il	fût

à	portée	du	camp	des	Romains,	considérant	la	petitesse	de	son	enceinte,	il	ne	put

s'empêcher	 d'en	 faire	 des	railleries	 :	Si	 ces	 gens-là,	 dit-il	viennent	 comme

Ambassadeurs,	ils	sont	trop;	 mais	s'ils	viennent	comme	ennemis,	 ils	ne	sont	pas

assez.	 Après	 leur	 avoir	 ainsi	 insulté,	 il	 campa.	Mais	 Lucullus	 rabattit	 bientôt

son	orgueil,	car,	en	Général	expérimenté,	il	rangea	si	bien	ses	troupes	en	bataille

&	par	une	courte	harangue	sut	si	bien	les	piquer	d'honneur,	que	fondant	tout	à	coup

sur	 l'aile	 droite	 des	 Arméniens,	 il	 la	 culbuta;	 le	corps	 d'infanterie	 qu'elle

couvrait,	 prit	 aussitôt	 l'épouvante,	ce	 ne	 fut	 plus	 qu'une	 déroute,[84]	 tous

fuirent	&	furent	longtemps	poursuivis	par	les	Romains,	qui	en	firent	un	horrible

carnage.	Tigrane	abattu	par	son	malheur,	céda	le	diadème	&	les	autres	marques	de

la	royauté	à	son	fils	&	pour	lui	il	ne	cessa	de	fuir,	jusqu'à	ce	qu'il	eut	gagné

une	place	forte	où	il	se	crut	en	sûreté.	Lucullus,	après	cette	expédition,	revint

devant	Tigranocerte,	dont	il	poussa	le	siège	si	vivement,[85]	que	les	Lieutenants

de	Mithridate	qui	commandaient	dans	la	place,	n'ayant	plus	de	secours	à	espérer,

traitèrent	avec	le	Général	Romain,	firent	leur	condition	la	meilleure	qu'ils	purent

&	se	rendirent.	Mithridate	de	son	côté,	revenu	auprès	de	son	gendre,	n'oublia	rien

pour	 lui	 relever	 le	 courage.	 Premièrement	il	l'engagea	à	reprendre	le	diadème	&

tout	l'appareil	qui	convient	à	un	Roi	;	ensuite	il	voulut	lui	persuader	de	lever

de	nouvelles	troupes,	de	les	joindre	aux	siennes,	qui	n'étaient	pas	à	mépriser	&	de

tenter	une	seconde	fois	le	hasard	d'une	bataille.	Mais	Tigrane	qui	se	fiait	plus	en

la	valeur	&	en	la	prudence	de	son	beau-père	qu'en	la	sienne	&	qui	le	croyait	aussi

beaucoup	plus	capable	de	disputer	le	terrain	aux	Romains,	lui	laissa	faire	tout	ce

qu'il	voulut.	Pour	lui,	il	envoya	une	ambassade	à	Phradate	Roi	des	Parthes,	pour

lui	offrir	la	Mésopotamie,	l’Adiabene,[86]	&	ce	qu'on	appelle	les	Grandes-vallées.

Mais	Lucullus	députa	pareillement	vers	ce	Prince,	pour	traverser	les	desseins	de

Tigrane.	Le	Parthe	donna	audience	aux	Ambassadeurs	d'Arménie	séparément	&	de	même

aux	 Députés	 de	 Lucullus;	 il	 promit	 tout	 aux	uns	 &	 aux	 autres	 &	 les	 trompa	 tous

également.

Cependant	Cotta	arrivé	à	Rome,	avait	été	fort	bien	reçu	du	Sénat	;	&	parce	qu'il

avait	pris	Héraclée,	on	ne	l'appelait	point	autrement	que	Cotta	le	Pontique.	Mais

quand	 on	 sut	 qu'il	 avait	sacrifié	cette	grande	ville	à	son	intérêt	particulier,

alors	 il	devint	l'objet	de	la	haine	publique	&	les	richesses	regardées	comme	 le

fruit	 de	 ses	 rapines,	 soulevèrent	 tout	 Rome	 contre	 lui.	Pour	 faire	 cesser	 le

murmure,	il	porta	au	trésor	de	la	République	la	plus	grande	partie	des	dépouilles

dont	il	revenait	chargé	;	mais	il	n'y	gagna	rien,	on	demeura	persuadé	que	ce	qu'il

s’était	 réservé,	 valait	 bien	 ce	 qu'il	 avait	 donné.	 Le	Sénat	 indigné	 rendit	 un

décret,	par	lequel	il	ordonnait	que	les	captifs	d'Héraclée	seraient	incessamment

remis	 en	 liberté	 &	renvoyés	 en	 leur	 pays.	 Mais	 l'affaire	 alla	 plus	 loin,	 car

Thrasymède,	l'un	des	Héracléens	les	plus	distingués,	accusa	Cotta	en	plein	Sénat.

Il	 exposa	 les	 services	 que	 la	 ville	d’Héraclée	 avait	 rendus	 aux	 Romains,

l'alliance	&	la	bonne	amitié	qu'elle	avait	toujours	entretenues	avec	eux	;	que	si

elle	s'en	était	écartée,	ce	n’avait	jamais	été	par	une	délibération	publique,	 ou

par	la	mauvaise	volonté	des	habitants,	mais	par	la	perfidie	de	leurs	Magistrats,	ou

par	 la	 violence	 de	 ceux	 qui	commandaient	 dans	 la	 place.	 Il	 peignit	 aux	 yeux	 du

Sénat,	 Cotta	dépouillant	 les	 temples,	 enlevant	 les	 statues	 des	 Dieux,	regardant

comme	 la	 proie	 toutes	 les	 richesses	 des	 particuliers,	exerçant	 contre	 eux	 mille

cruautés,	 chargeant	 les	 vaisseaux	d'une	 quantité	 prodigieuse	 d'or	 &	 d'argent	 &

mettant	 le	 feu	 à	tout	 ce	 qu'il	 ne	 pouvait	 pas	 emporter.	 Par	 les	 larmes,	 encore

plus	 que	 par	 la	 force	 de	 ion	 discours,	 il	 excita	 la	 pitié	 des	principaux

Sénateurs,	 pendant	 qu'une	 foule	 de	 captifs,	 hommes,	femmes	 &	 enfants	 tous	 en

posture	de	suppliants,	une	branche	d'olivier	à	la	main,	attendrissaient	les	Juges

par	leurs	cris	&	leurs	gémissements.	Quand	Thrasymède	eut	celle	de	parler,	Cotta

se	 leva	 pour	 lui	 répondre;	 il	 le	 défendit	 en	 sa	 langue[87]	 &	 dit	 brièvement	 ce

qu'il	put	pour	sa	justification,	après	quoi	il	le	remit	à	sa	place.	Alors	Carbon

s'étant	 levé,	Cotta,	 lui	 dit-il,	nous	 vous	 avions	 donné	 ordre	 de	 prendre

Héraclée,	mais	non	pas	de	la	saccager.	Tous	les	autres	le	condamnèrent	de	même;	la

plupart	étaient	d'avis	de	l'exil,	cependant	ils	prirent	un	parti	plus	modéré,	ce

fut	de	le	déclarer	déchu	du	droit	de	porter	le	Laticlave.[88]	A	l'égard	des	captifs

d'Héraclée,	non	seulement	le	Sénat	les	déclara	libres,	mais	il	leur	rendit	leurs

terres,	 leur	 ville	 &	leurs	 ports,	 avec	 le	 libre	 exercice	 de	 leur	 commerce	 &

défenses	furent	faites	de	retenir	aucun	d'eux	dans	l'esclavage.

Thrasymède	ayant	ainsi	obtenu	ce	qu'il	souhaitait,	fit	embarquer	les	captifs	&

les	renvoya	en	leur	pays.	Pour	lui,	afin	d'être	plus	à	portée	de	rendre	service	à

ses	compatriotes,	il	demeura	un	temps	à	Rome	avec	Brithagoras	&	Propylus	qui	était

fils	 de	 ce	dernier.	 Après	 y	 avoir	 passé	 quelques	 années,	 il	 équipa	 une	petite



ἀγωνιζομένων,	 φόνος	 τε	 πολὺς	 τῶν	Ἀρμενίων	 γίνεται,	 καὶ

ζωγρίαι	 τῶν	 ἀνῃρημένων	 ἑάλωσαν	 οὐκ	ἐλάττους·	 τὰ	 μέντοι	 γε

προαποσταλέντα	διεσῴζετο	πρὸς	Τιγράνην.

Δύναμιν	 δὲ	 οὗτος	 ἀθροίσας	 ὀκτὼ	μυριάδας	κατέβαινε,	τήν

τε	Τιγρανόκερτα	ἐξαιρησόμενος	τῶν	συνεχόντων	καὶ	ἀμυνούμενος

τοὺς	 πολεμίους.	 Φθάσας	 δὲ	 καὶ	 ἰδὼν	 τὸ	Ῥωμαίων	 ὀλίγον

στρατόπεδον,	ὑπεροπτικοὺς	ἠφίει	λόγους,	ὡς	εἰ	μὲν	πρεσβευταὶ

παρεῖεν,	πολλοὶ	φάμενος,	συνῆλθον,	εἰ	δὲ	πολέμιοι,	παντελῶς

ὀλίγοι·	καὶ	ταῦτα	εἰπὼν	ἐστρατοπεδεύετο.	Λεύκολλος	δὲ	τέχνῃ

καὶ	μελέτῃ	πρὸς	τὴν	μάχην	παραταξάμενος,	καὶ	θαρρύνας	τοὺς

ὑπ´	 αὐτόν,	 τρέπει	 τε	 τὸ	 δεξιὸν	 εὐθὺς	 κέρας,	 εἶτα	 τούτῳ

συναπέκλινε	τὸ	πλησίον,	ἑξῆς	δὲ	σύμπαντες.	Καὶ	δεινή	τις	καὶ

ἀνεπίσχετος	 τοὺς	 Ἀρμενίους	 ἐπέσχε	 τροπή,	 καὶ	 κατὰ	 λόγον	 ἡ

τῶν	ἀνθρώπων	εἵπετο	φθορά.

Τιγράνης	δὲ	τὸ	διάδημα	καὶ	τὰ	παράσημα	τῆς	ἀρχῆς	ἐπιθεὶς	τῷ

παιδὶ	πρός	τι	τῶν	ἐρυμάτων	διαφεύγει.	Ὁ	δὲ	Λεύκολλος	ἐπὶ	τὰ

Τιγρανόκερτα	ἀναστρέψας	προθυμότερον	ἐπολιόρκει.	Οἱ	δὲ	κατὰ

τὴν	πόλιν	Μιθριδάτου	στρατηγοί,	τῶν	ὅλων	ἀπεγνωκότες,	ἐπὶ	τῇ

σφετέρᾳ	σωτηρίᾳ	 Λευκόλλῳ	 παρέδοσαν	 τὴν	 πόλιν.	 Ὁ	 μέντοι

Μιθριδάτης	πρὸς	Τιγράνην	παραγεγονὼς	ἀνελάμβανέ	τε	αὐτὸν	καὶ

βασιλικὴν	 ἐσθῆτα	περιετίθει	 τῆς	 συνήθους	 οὐκ	 ἐλαττουμένην,

καὶ	λαὸν	ἀθροίζειν	συνεβούλευεν,	ἔχων	καὶ	αὐτὸς	δύναμιν	οὐκ

ὀλίγην,	 ὡς	 πάλιν	ἀναμαχούμενον	 τὴν	 νίκην.	 Ὁ	 δὲ	 πάντα	 τῷ

Μιθριδάτῃ	 ἐπέτρεπεν,	 ἔν	τε	 τῷ	 γενναίῳ	 καὶ	 συνετῷ	 τὸ	 πλέον

νέμων	αὐτῷ	καὶ	μᾶλλον	ἀνέχειν	εἰς	τὸν	πρὸς	Ῥωμαίους	πόλεμον

δυνάμενον.	 Αὐτὸς	 δὲ	 πρὸς	 τὸν	Πάρθον	 Φραδάτην	 διεπρεσβεύετο

παραχωρεῖν	αὐτῷ	τὴν	Μεσοποταμίαν	καὶ	τὴν	Ἀδιαβηνὴν	καὶ	τοὺς

Μεγάλους	 Αὐλῶνας.	 Ἀφικομένων	 δὲ	 πρὸς	τὸν	 Πάρθον	 καὶ	 παρὰ

Λευκόλλου	 πρέσβεων,	 τοῖς	 μὲν	 Ῥωμαίοις	 ἰδίᾳ	φίλος	 εἶναι

ὑπεκρίνατο	καὶ	σύμμαχος,	ἰδίᾳ	δὲ	τὰ	αὐτὰ	πρὸς	τοὺς	Ἀρμενίους

διετίθετο.

Ὁ	δὲ	δὴ	Κόττας	ὡς	εἰς	τὴν	Ῥώμην	ἀφίκετο,	τιμῆς	παρὰ	τῆς

συγκλήτου	 τυγχάνει	 Ποντικὸς	 αὐτοκράτωρ	καλεῖσθαι,	 ὅτι	 ἕλοι

τὴν	 Ἡράκλειαν.	 Διαβολῆς	 δὲ	 εἰς	 τὴν	 Ῥώμην	ἀφικνουμένης	 ὡς

οἰκείων	κερδῶν	ἕνεκα	τηλικαύτην	πόλιν	ἐξαφανίσειε,	μῖσός	τε

δημόσιον	ἐλάμβανε,	καὶ	ὁ	περὶ	αὐτὸν	τοσοῦτος	πλοῦτος	φθόνον

ἀνεκίνει.	 Διὸ	 καὶ	 πολλὰ	 τῶν	 λαφύρων	 εἰς	τὸ	 τῶν	 Ῥωμαίων

εἰσεκόμιζε	 ταμιεῖον,	 τὸν	 ἐπὶ	 τῷ	 πλούτῳ	 φθόνον	ἐκκρούων,	εἰ

καὶ	 μηδὲν	 αὐτοὺς	 πρᾳοτέρους	 ἀπειργάζετο,	 ἀπὸ	 πολλῶν	ὀλίγα

νέμειν	 ὑπολαμβάνοντας.	 Ἐψηφίσαντο	 δὲ	 αὐτίκα	 καὶ	 τοὺς

αἰχμαλώτους	 τῆς	 Ἡρακλείας	 ἀφίεσθαι.	 Θρασυμήδης	 δὲ	 τῶν	 ἐξ

Ἡρακλείας	 εἷς	 κατηγόρησεν	 ἐπ´	 ἐκκλησίας	 τοῦ	 Κόττα,	 τάς	 τε

τῆς	πόλεως	 εἰσηγούμενος	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 εὐνοίας,	 καὶ	 εἴ	 τι

ταύτης	ἀποκλίνοιεν,	οὐχὶ	γνώμῃ	τῆς	πόλεως	τοῦτο	δρᾶν,	ἀλλ´	ἤ

τινος	 τῶν	ἐφεστηκότων	τοῖς	πράγμασιν	ἐξαπάτῃ	ἢ	καὶ	βίᾳ	τῶν

ἐπιτιθεμένων.	Ἀπῳκτίζετο	δὲ	τόν	τε	τῆς	πόλεως	ἐμπρησμόν,	καὶ

ὅσα	τὸ	πῦρ	ἀφανίσοι,	ὅπως	τε	τὰ	ἀγάλματα	Κόττας	καθῄρει	καὶ

λείαν	 ἐποιεῖτο	τούς	 τε	 ναοὺς	 κατέσπα,	 καὶ	 ὅσα	 ἄλλα	 δι´

ὠμότητος	ἐλθὼν	ἐπεπράγει,	τόν	τε	χρυσὸν	καὶ	τὸν	ἄργυρον	τῆς

πόλεως	ἀναγράφων	ἀναρίθμητον,	καὶ	τὴν	ἄλλην	τῆς	Ἡρακλείας	ἣν

ἐσφετερίσατο	εὐδαιμονίαν.	 Τοιαῦτα	 τοῦ	 Θρασυμήδους	 μετ´

οἰμωγῆς	 καὶ	 δακρύων	διεληλυθότος,	 καὶ	 τῶν	 ἡγεμόνων

ἐπικλασθέντων	 τῷ	 πάθει	 (καὶ	 γὰρ	παρῆλθε	 καὶ	 τὸ	 τῶν

αἰχμαλώτων	 πλῆθος,	 ἄνδρες	 ὁμοῦ	 καὶ	 γυναῖκες	μετὰ	τέκνων	ἐν

πενθίμοις	 ἐσθήσεσι	 θαλλοὺς	 ἱκεσίους	 μετ´	ὀλοφυρμῶν

προτείνοντες),	 ἀντιπαρελθὼν	 ὁ	 Κόττας	 βραχέα	 τῇ	 πατρίῳ

διελέχθη	γλώττῃ,	εἶτα	ἐκαθέσθη.	Καὶ	Κάρβων	ἀναστάς·	»Ἡμεῖς,

ὦ	Κόττα,	φησί,	πόλιν	ἑλεῖν	ἀλλ´	οὐχὶ	καθελεῖν	ἐπετρέψαμεν«.

Μετ´	αὐτὸν	δὲ	καὶ	ἄλλοι	ὁμοίως	Κότταν	ᾐτιάσαντο.	Πολλοῖς	μὲν

ο ὖ ν	ἄξιος	 ὁ	 Κόττας	 ἐδόκει	 φυγῆς·	 μετριάσαντες	 δ´	 ὅμως

ἀπεψηφίσαντο	τὴν	 πλατύσημον	 αὐτοῦ,	 Ἡρακλεώταις	 δὲ	 τήν	 τε

χώραν	 καὶ	 τὴν	θάλασσαν	καὶ	τοὺς	λιμένας	ἀποκατέστησαν,	καὶ

μηδένα	δουλεύειν	ψῆφον	ἔθεντο.

Ταῦτα	 Θρασυμήδους	 διαπραξαμένου,	ἐπὶ	 τὴν	 πατρίδα	 μὲν

τοὺς	 πολλοὺς	 ἐξέπεμψεν,	 αὐτὸς	 δὲ	 μετὰ	Βριθαγόρου	 τε	 καὶ

Προπύλου	(παῖς	δὲ	ἦν	ὁ	Πρόπυλος	Βριθαγόρου)	κατὰ	τοὺς	ἑξῆς

ἐπιμένων	 χρόνους	 τὰ	 λοιπὰ	 τῶν	 ἐπειγόντων	καθίστατο.	 Καί

τινων	 ἐτῶν	 ἀνυσθέντων	 τρισὶν	 ἐπακτρίσιν	 εἰς	 τὴν	Ἡράκλειαν

flotte	 &	 s'en	 retourna	 à	 Héraclée,	 où	 il	 employa	 tous	 ses	soins	 à	 réparer	 les

malheurs	de	sa	patrie,	à	la	repeupler	&	pour	ainsi	dire,	à	la	ranimer;	mais	quelque

peine	qu'il	prît,	il	ne	put	jamais	y	rassembler	plus	de	huit	mille	habitants,	même

en	y	comprenant	les	esclaves.

Brithagoras	 dans	 la	 suite	 voyant	 ce	nombre	 considérablement	 augmenté,	 fit

espérer	à	ces	peuples	qu'on	les	rendrait	parfaitement	libres,	en	leur	permettant	de

se	gouverner	par	leurs	propres	lois	comme	auparavant.	Et	en	effet,	plusieurs	années

après,	 lorsque	 Jules	 César	 fut	 devenu	 le	 maître	de	 la	 République	 Romaine,

Brithagoras	se	rendit	auprès	de	lui	avec	quelques	autres	Héracléens	de	distinction

&	entre	autres	Propylus	son	fils.	Dans	cette	ambassade	il	sut	gagner	l'amitié	de

César,	 qui	 lui	 donna	 de	 bonnes	 paroles	 &	 n'en	 différa	 l'effet	que	 parce	 qu'il

n’était	point	à	Rome	;	car	tout	occupé	de	les	grands	desseins,	il	faisait	la	guerre

tantôt	dans	un	lieu,	tantôt	dans	un	autre,	Brithagoras	le	suivit	partout	avec	son

fils.	On	voyait	bien	qu'il	obtiendrait	infailliblement	ce	qu'il	demandait	;	mais

après	 douze	 ans	 d'assiduité,	 cet	 illustre	Héracléen	 cassé	 de	 vieillerie	 &	 de

travaux,	tomba	malade	&	finit	ses	jours,	au	grand	regret	de	sa	patrie,	justement

dans	le	temps	que	César	était	sur	le	point	de	revenir	à	Rome.

Là	 finit	 aussi	 le	 seizième	 livre	 de	 Memnon.	 Cet	 ouvrage,	 au	reste,	 est

judicieusement	écrit.	L'Auteur	s'y	est	attaché	à	un	genre	de	style	qui	est	aisé,

simple	&	léger;[89]	il	s'exprime	toujours	clairement,	il	est	en	garde	contre	les

digressions,	ne	se	permettant	que	celles	qui	se	présentent	naturellement	;	&	quand

il	 est	 obligé	 de	 s'écarter	 de	 son	 sujet,	il	 y	 revient	 toujours	 le	 plutôt	 qu'il

peut.	Sa	diction	est	simple,	rarement	il	use	de	termes	figurés.

Je	 ne	 dis	 rien	 de	 ses	 huit	 derniers	 livres,	 parce	 qu'ils	 ne	 me	sont	 jamais

tombés	entre	les	mains.

	



ἐπανάγεται.	Ἀφικόμενος	δὲ	πάντα	τρόπον	ἐπενόει	ἀνοικίζεσθαι

τὴν	 πόλιν,	 καθάπερ	 εἰς	 παλιγγενεσίαν	 ἀνακαλούμενος·	ἀλλὰ

πάντα	πράττων	μόλις	εἰς	ὀκτακισχιλίους,	ἅμα	τοῖς	οἰκετικοῖς

σώμασι,	συλλεγῆναι	κατεπράξατο.

Βριθαγόρας	 δέ,	 ἤδη	 τῆς	 πόλεως	αὐξομένης,	 ἐλπίδας

ἐποιήσατο	 πρὸς	 ἐλευθερίαν	 τὸν	 δῆμον	ἀνενεγκεῖν,	 καὶ

διαγεγονότων	 μὲν	 πολλῶν	 ἐτῶν,	 ἤδη	 δὲ	 τῆς	 Ῥωμαίων	ἡγεμονίας

εἰς	 ἕνα	 περιϊσταμένης	 ἄνδρα	 Γάϊον	 Ἰούλιον	 Καίσαρα,	πρὸς

τοῦτον	 ἠπείγετο.	 Συνεπρέσβευον	 δὲ	 αὐτῷ	 ἄλλοι	 τέ	 τινες	 τῶν

ἐπιφανῶν	 καὶ	 ὁ	 υἱὸς	 Πρόπυλος.	 Γνωσθεὶς	 οὖν	 τῷ	 Καίσαρι

Βριθαγόρας,	καὶ	διαπραξάμενος	ἐγγυτέρω	τῇ	φιλίᾳ	προσελθεῖν,

δι´	ὑποσχέσεως	 ἐγένετο,	 οὐ	 μὴν	 ἐξ	 ἐφόδου	 γε	 λαβεῖν	 τὴν

ἐλευθερίαν	ἠδυνήθη,	ἅτε	δὴ	οὐκ	ἐν	τῇ	Ῥώμῃ	ἀλλ´	ἐφ´	ἕτερα	τοῦ

Γαΐου	περιτρέχοντος.	Οὐκ	ἀφίστατο	μέντοι	γε	Βριθαγόρας,	ἀλλὰ

π ε ρ ὶ	πᾶσαν	 τὴν	 οἰκουμένην	 αὐτός	 τε	 καὶ	 Πρόπυλος

συμπεριαγόμενος	 τῷ	Καίσαρι	 ἐβλέπετο	 παρ´	 αὐτοῦ,	 ὡς

ἐπισημειούμενον	 τὸν	 αὐτοκράτορα	τῆς	 λιπαρήσεως	 αὐτὸν

ἀποδέχεσθαι.	Δωδεκαετίας	δὲ	τὴν	παρεδρίαν	διαμετρούσης,	καὶ

περὶ	 τῆς	 εἰς	 Ῥώμην	 ἐπανόδου	 τοῦ	 Καίσαρος	διανοουμένου,	ὑπό

τε	τοῦ	γήρους	καὶ	τῶν	συνεχῶν	πόνων	κατατρυχωθεὶς	Βριθαγόρας

τελευτᾷ,	μέγα	πένθος	τῇ	πατρίδι	καταλιπών.

Εἰς	 τοιοῦτον	 μὲν	 τέλος	 καὶ	 ὁ	 ιϚʹ	λόγος	 τῆς	 Μέμνονος

ἱστορίας	 τελευτᾷ.	 Ἔστι	 δὲ	 ἡ	 συγγραφὴ	 νουνεχὴς	μὲν	 καὶ	 τὸν

ἰσχνὸν	 μεταδιώκουσα	 χαρακτῆρα,	 οὐ	 μὴν	 οὐδὲ	 τοῦ	σαφοῦς

ἀμελοῦσα,	εὐλαβουμένη	δὲ	καὶ	τὰς	ἐκβολάς,	πλὴν	εἰ	μή	πού	τις

ἀνάγκη	συνυφαίνειν	καὶ	τὰ	ἔξωθεν	ἐγκελεύεται	τῆς	προθέσεως.

Οὐδὲ	 πρὸς	 ταύτην	 δὲ	 ἐπὶ	 τὸ	 συχνὸν	 ἀποκλίνει,	 ἀλλὰ	 τὸ

κατεπεῖγον	ἐπιμνησθεῖσα	 ἔχεται	 πάλιν	 εὐεπιστρόφως	 τῆς

προτεθείσης	αὐτῇ	κατ´	ἀρχὰς	γνώμης.	Καὶ	λέξεσι	δέ,	εἰ	μή	που

σπανίως	ἐξαλαττούσαις,	ταῖς	συνήθεσι	χρᾶται.

Τὰς	 δὲ	 πρώτας	 ηʹ	 ἱστορίας	 καὶ	 τὰς	μετὰ	 τὴν	 ιϚʹ	 οὔπω
εἰπεῖν	εἰς	θέαν	ἡμῶν	ἀφιγμένας	ἔχομεν.

	

[1]	C’était	un	écrivain	Grec,	qui	vivait	du	temps	d'Auguste.	Ni	 lui	 ni	 son	 ouvrage	 ne	 sont	 plus	 guère	 connus	 que	 par	ce	que	Photius	nous	en

apprend.

[2]	Les	cinq	premiers	livres	de	Memnon	étaient	donc	perdus	dès	le	temps	de	Photius	&	les	huit	derniers	aussi,	autrement	il	en	aurait	parlé,	comme

de	ceux	dont	il	nous	a	laissé	un	extrait.

[3]	Etienne	de	Byzance	compte	jusqu'à	vingt-trois	villes	de	ce	nom.	Celle	dont	il	s'agit	ici	était	dans	la	Bithynie,	qui	faisait	partie	de	l’Asie

mineure.	On	l'appelait	Héraclée	de	Pont,	ou	la	Pontique,	parce	qu'elle	était	située	prés	du	Pont-Euxin.	C’était	originairement	une	colonie	de	Béotiens,

établie	en	conséquence	d'un	Oracle	de	Delphes	&	consacrée	à	Hercules	d'où	elle	avait	pris	son	nom.

[4]	Théopompe	cité	par	Athénée,	dit	que	Cléarque,	pour	se	défaire	de	ceux	qui	lui	étaient	suspects,	les	invitait	à	manger	chez	lui	&	qu'il	leur

faisait	boire	du	jus	de	ciguë	;	mais	que	plusieurs,	pour	se	précautionner,	mangeaient	auparavant	de	la	rue,	qui	leur	servait	de	contrepoison.

[5]	Il	me	semble	que	Pisistrate,	tyran	d’Athènes,	avait	mérité	cette	louange	longtemps	avant	Cléarque.

[6]	Ce	Chion,	au	rapport	de	Suidas,	était	un	disciple	de	Platon,	qui	fidèle	aux	leçons	de	son	maître,	avait	en	horreur	l’injustice	&	la	tyrannie.

[7]	L'Auteur	 veut	 dire	 d'Artaxerxés	 Mnémon.	 Diodore	 de	Sicile	 nous	 apprend	 que	 Cléarque	 devint	 tyran	 d’Héraclée	la	 première	 année	 de	 la	 CIVe

Olympiade,	trois	cents	soixante-quatre	ans	avant	l'ère	chrétienne;	c’était	alors	la	quarante-unième	année	du	règne	d'Artaxerxès-Mnémon.

[8]	Selon	Diodore	de	Sicile,	Timothée	fut	le	second	tyran	d'Héraclée	&	non	pas	Satyrus.	Mais	il	est	aisé	de	concilier	Diodore	avec	Memnon.	Celui-ci

met	 Satyrus	 au	nombre	 des	 tyrans	 d'Héraclée,	 parce	 qu'en	 effet	 il	gouverna	 comme	 tuteur	 de	 ses	 neveux	 &	 Diodore	 l'omet,	parce	 que	 la	 souveraine

autorité	n’était	qu’un	dépôt	entre	ses	mains.

[9]	Si	j’avais	voulu	rendre	cet	endroit	à	la	lettre,	il	m'aurait	fallu	employer	des	expressions	peu	honnêtes	en	notre	langue;	c’est	pourquoi	j'ai

dit	en	général,	dans	l’aine.

[10]	Au	lieu	diligere,	que	porte	le	texte	&	qui	fait	ici	un	contresens,	le	lis	perfere,	sustinere,	qui	est	conforme	à	ce	qui	précède	&	fait	un	sens

raisonnable.

[11]	Diodore	de	Sicile	nous	apprend	que	ce	prince	avait	régné	quinze	ans,	circonstance	que	Memnon	ou	Photius	a	oublié	de	remarquer.

[12]	Le	texte	dit,	de	courses	de	chevaux,	de	jeux	Scéniques,	Gymniques	&Thymétiqurs.	Ces	derniers	ont	besoin	d'être	expliqués.	Le	mot	grec	vient

de	macto	&	signifie	un	autel.	On	les	appelait	Thymétiques,	parce	qu'ils	étaient	précédés	de	sacrifices	ou	l'on	immolait	des	victimes	sur	l'autel.

[13]	 Ces	 bannis	 d'Héraclée	 étaient	 des	 sénateurs	 qui	s'étaient	 opposés	 à	 la	 tyrannie	 de	 Cléarque,	 ou	 qui	avaient	 conjuré	 contré	 lui,	 ou	 qui

s'étaient	rendus	suspects	à	Satyrus	son	frère.



[14]	Cette	 Cléopâtre	 ne	 saurait	 être	 que	 la	 sœur	 d'Alexandre	le	 Grand,	 laquelle	 avait	 épousé	 un	 Alexandre	 Roi	d'Epire;	 princesse	 de	 beaucoup

d'esprit	&	qui	eut	grande	part	aux	affaires	de	son	temps.	Après	la	mort	de	son	mari,	Perdiccas	la	voulut	épouser;	plusieurs	autres	eurent	 la	 même

ambition,	 mais	 elle	 fut	 tuée	 à	 Sardes	 par	un	 des	 Capitaines	 d’Antigonus.	 L’Athénien	 Ctésiphon	avait	 été	 député	 vers	 elle,	 pour	 lui	 faire	 des

compliments	de	condoléance	sur	la	mort	d'Alexandre	son	mari,	comme	on	l'apprend	d'Eschine	dans	son	Oraison	contre	Ctésiphon.

[15]	Cette	princesse	n'eut	point	d'enfants	d'Alexandre	&	après	la	mort	de	son	mari,	elle	fut	tuée	par	l’ordre	de	Roxane.

[16]	Memnon	veut	dire	du	jeune	Denys,	qui	devenu	insupportable	aux	Syracusains,	fut	chassé	dans	ce	temps-là	même.	Ainsi	il	y	avait	deux	Denys	en

même	temps,	l'un	tyran	d'Héraclée,	l'autre	tyran	de	Syracuse	;	le	premier	recommandable	par	sa	bonté,	le	second	détesté	pour	ses	cruautés.

[17]	Antigonus,	après	la	mort	d'Alexandre,	se	rendît	maître	de	l’Asie.	Il	fut	le	premier	des	Généraux	de	ce	Prince,	qui	osa	prendre	le	titre	de

Roi,	même	avec	les	Grecs;	car	Seleucus	ne	le	prenait	qu'avec	les	Barbares.	Après	bien	des	combats,	Antigonus	fut	tué	à	la	bataille	d'Ipsos,	âgé	de

quatre-vingt	ans.

[18]	Suivant	Athénée,	liv.	12,	ce	que	Memnon	dit	ici	de	Denys,	Nymphis	d'Héraclée,	qui	avait	fait	l’histoire	de	cette	ville,	le	rapportait	d'un

Cléarque	 qu’il	 faisait	fils	 de	 Cléarque	 premier	 tyran	 d'Héraclée;	 &	 il	 ajoutait	que	 ce	 prince	 était	 devenu	 si	 monstrueusement	 gros,	 que	quand	 il

voulait	donner	audience,	il	se	mettait	debout	dans	un	coffre	très	profond	qui	cachait	son	ventre	&	ne	laissait	paraître	que	le	buste.

[19]	Lysimaque	s’était	emparé	d'une	partie	de	la	Thrace,	ainsi	il	était	à	portée	de	protéger	Amastris	&	les	Héracléens.

[20]	Memnon	devait	ajouter	qu’il	en	eut	un	fils	qui	fut	nommé	Alexandre;	c’est	une	circonstance	que	nous	apprenons	de	Polyénus,	cité	&	corrigé	par

Paulmier	de	Grantemenil.

[21]	Le	texte	de	Photius	porte	 filiam.	C’est	une	inadvertance	de	l’auteur,	car	cette	Arsinoé	était	sœur	&	non	pas	fille	de	Ptolémée	Philadelphe.

[22]	Cette	ville	du	nom	d'Amastris	était	dans	la	Paphlagonie.	M.	Spanheim,	dans	son	Traité	des	Médailles,	en	rapporte	une	qui	représente	Amastris.

[23]	Ces	Gètes	étaient	des	peuples	de	la	Dace;	ils	habitaient	le	pays	que	nous	appelons	aujourd'hui	la	Moldavie	&	la	Valaquie.	Dans	le	temps	qu'ils

combattirent	contre	Lysimaque,	ils	avaient	pour	Roi	Dromichetès,	selon	Pausanias,	ou	Doricétès,	selon	Justin.

[24]	Ce	fait	est	rapporté	diversement	par	les	historiens.	On	peut	voir	ce	que	Pausanias	en	dit	dans	ses	Attiques.

[25]	Salluste	a	dit	la	même	chose	de	Catilina	:	Cujuslibet	rei	simulator	ac	dissimulator.

[26]	Tios	était	une	ville	de	la	Paphlagonie	&	n'était	éloignée	d'Amastris	que	de	vingt	stades.

[27]	L'Histoire	parle	de	cet	Agathocle	comme	d'un	prince	de	grand	mérite	&	qui	avait	heureusement	secondé	son	père	dans	plusieurs	guerres.	Mais

Arsinoé	 craignant	 que	 s’il	venait	 à	 régner,	 il	 ne	 fut	 pas	 favorable	 aux	 enfants	qu'elle	 avait	 de	 Lysimaque,	 par	 un	 sentiment	 qui	 n'est	que	 trop

ordinaire	aux	marâtres,	elle	résolut	de	le	perdre	&	pour	cela	elle	l'accula	d'avoir	attenté,	les	uns	disent	à	la	pudicité,	les	autres	à	la	vie	de	son

père.	Quoi	qu'il	en	soit,	Agathocle	fut	condamné,	sans	qu'il	y	eût	de	preuves	ni	de	l'un	ni	de	l’autre.

[28]	Il	était	surnommé	Céraimus,	du	mot	grec	qui	signifie	la	foudre.

[29]	Séleucus	régnait	en	Orient;	lui	&	Lysimaque,	les	deux	plus	grands	Capitaines	d'Alexandre,	avaient	survécu	à	tous	les	autres.	Ils	partageaient

entre	eux	presque	toute	la	puissance	d'Alexandre;	maïs,	comme	si	l'âme	de	ce	Prince	eût	passé	en	eux,	leur	ambition	n'était	pas	encore	satisfaite,	ils

ne	pouvaient	souffrir	d'égal	&	tous	deux	dans	un	âge	fort	avancé,	à	la	veille	de	perdre	la	vie	par	la	nécessité	de	finir,	ne	songeaient	qu'à	s'entre-

détruire	&	à	faire	des	conquêtes	au	préjudice	l'un	de	l'autre.

[30]	Seleucus	avait	alors	soixante-dix	sept	ans	&	Lysimaque	en	avait	soixante-quatorze.	Ces	deux	rivaux	combattirent	avec	un	courage	qui	ne	se

sentait	point	de	la	vieillesse.	Seleucus,	par	la	mort	de	Lysimaque,	demeura	maître	du	champ	de	bataille	&	des	Etats	de	son	rival.	Ce	fut	après	cette

grande	victoire	qu'il	prit	le	surnom	de	Nicator,	&	que	resté	seul	de	tous	les	Capitaines	d'Alexandre,	il	se	glorifia	d'être	le	vainqueur	des	vainqueurs.

Il	ne	savait	pas	qu'à	sept	mois	de	là	il	serait	lui-même	un	triste	exemple	de	la	fragilité	des	choses	humaines.

[31]	Le	texte	de	Photius	est	corrompu	en	cet	endroit,	car	que	veut	dire	fecerunt	quae	fecerunt?	Je	lis	donc	 passi	sunt	eadem	quae	fecerant.

[32]	Hésychius	dérive	praestantia,	fortitude	&	Memnon	nous	apprend	que	c'était	un	terme	propre	aux	Doriens.	Au	reste,	ce	Député	vouloir	dire	que

la	ville	d'Héraclée	étant	consacrée	à	Hercule,	ce	Dieu,	plus	puissant	que	Séleucus	la	défendrait	contre	lui.

[33]	Le	texte	dit,	à	son	fils	Antigonus;	c’est	visiblement	une	faute	de	copiste,	il	faut	lire	Antiochus.

[34]	C’est-à-dire,	après	la	mort	de	Ptolémée-Soter,	qui	avait	mis	sur	le	trône	d'Egypte	son	fils	Ptolémée-Philadelphe	au	préjudice	des	aînés	&	en

particulier	de	Céraunus.

[35]	 L'Interprète	 Latin	 rend	 par	 ces	 mots,	&	 quibus	 afractis	 est	 nomen .	 N’est-ce	 pas	expliquer	 une	 chose	 obscure	 d'une	 manière	 encore	 plus

obscure!	Pour	moi	j'entends	par	là	des	bâtiments	légers	ou	de	bas	bord,	suivant	la	signification	non	munitus,	non	septus.

[36]	Le	texte	dit	Porte-lion,	parce	que	cette	galère	portait	la	figure	d'un	lion,	soit	à	la	proue,	soit	à	la	poupe.	Je	me	suis	accommodé	à	notre

usage,	en	disant	la	Lionne.

[37]	Lazare	Baïf,	l'un	des	savants	hommes	du	XVIe	siècle,	dans	son	Traité	de	l’art	de	naviguer	des	Anciens,	 a	soutenu	&	plusieurs	soutiennent

encore	avec	lui,	que	ces	mots	&	autres	de	cette	espèce,	qui	sont	si	communs	dans	les	Auteurs	Grecs,	ne	signifient	autre	chose	que	des	galères	où	il	y

avait	 six,	 sept,	 huit	 &	 douze	 rameurs	pour	 chaque	 rame.	 Mais	 Baïf	 ne	 pouvait	 avoir	 lu	 Photius	qui	 n’était	 pas	 imprimé	 de	 son	 temps.	 Or	 après	 un

témoignage	aussi	formel	&	aussi	bien	circonstancié	que	celui	de	Memnon,	l'on	ne	peut	s’empêcher	de	convenir	que	ces	galères	avaient,	non	pas	des	six,

sept	&	huit	hommes	à	chaque	rame,	mais	des	six,	sept	&	huit	rangs	de	rameurs	les	uns	sur	les	autres,	si	ce	n’est	perpendiculairement,	au	moins	de	biais

&	en	zigzag.	Les	galères	de	Démétrius	Poliorcète	en	avaient	seize	&	Ptolémée-Philopator	s’est	immortalité	par	une	galère	prodigieuse	qui	avait	deux

proues,	deux	poupes,	quatre	gouvernails	&	plus	de	quatre	mille	rameurs	distribués	en	quarante	rangs.	Il	est	vrai	que	cela	est	incompréhensible,	mais	il

ne	 s'ensuit	 pas	 que	 nous	devions	 le	 nier.	 L’industrie	 humaine	 a	 eu	 dans	 chaque	siècle	 ses	 prodiges,	 ses	 merveilles,	 témoins	 les	pyramides	 &	 les



obélisques	des	Egyptiens	&c.

[38]	Cette	Arsinoé	était	la	veuve	de	Lysimaque.

[39]	Saumaise	dans	les	Commentaires	sur	Solin,	a	voulu	corriger	cet	endroit	de	Memnon	&	changer	Tios	en	Kios;	mais	Paulmier	a	fort	bien	remarqué

que	Saumaise	s’était	trompé,	qu’il	n'y	fut	jamais	de	ville	appelée	Kios	dans	le	Pont	&	qu'au	contraire	il	y	avait	la	ville	de	Tios,	dont	les	Héracléens

avaient	été	les	maîtres	longtemps.	Le	pays	de	Thyne	était	sur	les	confins	de	l’Asie	du	côté	de	la	Thrace,	&	continu	à	la	Bithynie.

[40]	Le	défaut	de	ponctuation	rend	cet	endroit	du	texte	un	peu	obscur.	Paulmier	l'a	entendu	d'une	façon	&	moi	je	l'entends	d'une	autre.

[41]	C'étaient	ces	mêmes	Gaulois	qui,	sous	la	conduite	de	Brennus,	s'étaient	flattés	de	prendre	Delphes	&	de	piller	le	riche	temple	d'Apollon.	L'un

&	l'autre	furent	sauvés	par	un	de	ces	coups	de	la	fortune	que	dans	tous	les	temps	la	superstition	des	peuples	a	qualifiés	de	miracles.	Voyez	Pausanias

dans	ses	Phociques.

[42]	Ces	Trogmes	&	ces	Tolistobogiens	avaient	apparemment	pris	le	nom	de	quelqu'un	de	leurs	Chefs;	car	dans	les	Gaules	&	dans	toute	la	Celtique,	il

n'y	avait	point	de	peuples	ainsi	appelés.	Mais	il	y	avait	des	Tectosages	dans	le	Languedoc,	entre	Toulouse	&	Narbonne.	Ceux	de	Galatie	en	étaient,	selon

les	apparences,	un	démembrement.

[43]	Sept	cents	dix	ans	avant	l'Ere	Chrétienne.

[44]	Memnon	semble	vouloir	nous	donner	ici	une	liste	des	Rois	de	Bithynie,	mais	il	ne	faut	pas	s'y	tromper.	Ni	Dydalse	ni	Botiras	n'ont	régné	;

aussi	Memnon	en	parle-t-il	comme	de	simples	Gouverneurs.	Bas,	fils	de	Botiras,	prit	dans	la	suite	le	titre	de	Roi,	mais	il	ne	doit	pas	être	regardé

comme	tel,	parce	qu’il	n’était	pas	fils	de	Roi.	Aussi	George	Syncelle	ne	compte	que	huit	Rois	de	Bithynie,	à	commencer	depuis	Zipœtès	jusqu'au	dernier

des	Nicomèdes,	qui	fit	le	Peuple	Romain	héritier	de	ses	Etats	&	le	règne	de	ces	huit	Rois	fait	l’espace	de	deux	cents	treize	ans.

[45]	Etienne	de	Byzance	s'accorde	en	cela	avec	Memnon	;	il	nomme	cette	ville	Zipaetium	&	c’est	le	seul	Géographe	qui	en	fasse	mention.

[46]	En	effet,	à	quel	propos	joindre	les	habitants	de	Cios	avec	les	Héracléens.	Il	était	tout	naturel	que	Nicomède	nommant	les	Héracléens	pour

tuteurs	de	ses	enfants,	nommât	aussi	les	habitants	de	Ciéros,	à	cause	de	l'alliance	&	de	l'union	qui	était	entre	ces	deux	peuples.

[47]	Son	ouvrage	subsistait	encore	au	temps	d’Athénée,	qui	en	rapporte	un	morceau	dans	son	douzième	livre.

[48]	Il	entend	Ptolémée-Philadelphe,	ainsi	surnommé,	ou	par	ironie	&	parce	qu'il	s’était	défait	de	deux	de	ses	fières,	ou,	comme	le	prétend	M.

Vaillant,	 à	 cause	 de	l'amitié	qu’il	eut	pour	son	frère	Céraunus.	Quoi	qu'il	en	soit,	malgré	les	cruautés	qui	déshonorèrent	le	commencement	 de	 son

règne,	ce	Prince	acquît	une	gloire	immortelle	par	l'amour	qu'il	eut	pour	les	Lettres,	par	cette	fameuse	Bibliothèque	qu'il	établit	à	Alexandrie	&	dont

il	confia	le	soin	aux	plus	illustres	savants	qu'il	y	eût	dans	la	Grèce.

[49]	Cette	couronne	d'or	envoyée	par	les	Romains	à	Alexandre,	est	un	trait	remarquable	&	qui	ne	se	trouve	guère	que	dans	Memnon.

[50]	Cette	guerre	appelée	Marsique	ou	Sociale,	commença	l'an	de	Rome	662,	sous	le	consulat	de	L.	Julius	César	&	de	P.	Rutilius	Lupus.	Dans	cet

endroit	du	texte	de	Photius,	un	copiste	ignorant	a	inséré	une	parenthèse	qui	y	est	tout	à	fait	étrangère;	c’est	pourquoi	il	la	faut	retrancher	comme

Cluvier	&	Paulmier	l’ont	bien	remarqué.

[51]	Justin	&	les	autres	historiens	disent	toujours	Ariarathe.

[52]	M.	Dablancour	dans	sa	traduction	de	Tacite,	dit	toujours	les	Ibères;	mais	comme	on	dit	 Iberia,	l’Ibérie,	je	crois	qu’il	faut	dire	aussi	les

Ibériens.	Au	reste,	ces	Ibériens	d’Asie	habitaient	le	pays	que	nous	appelions	aujourd'hui	la	Géorgie	et	ils	y	étaient	venus	des	rives	de	l’Ebre,	qui	a

fait	donner	autrefois	le	nom	d’Ibériens	aux	Espagnols.

[53]	Le	texte	de	Photius	est	corrompu	en	cet	endroit;	Paulmier	l'a	corrigé	&	j'ai	suivi	sa	correction,	qui	est	conforme	à	ce	que	dit	Appien	dans

l’Histoire	de	Mithridate.

[54]	Amasie	ou	Amasée,	était	la	patrie	de	Strabon,	qui	en	parle	comme	d'une	des	principales	villes	de	la	Cappadoce.

[55]	Plutarque	dans	la	vie	de	Sylla,	dit	qu'il	en	périt	cent	cinquante	mille.

[56]	Que	le	Sénat	Romain	se	soit	opposé	à	la	destruction	d'Athènes,	c’est	une	particularité	qui	lui	fait	beaucoup	d'honneur;	mais	elle	n'a	été

remarquée,	 ni	 par	Plutarque,	ni	par	Pausanias,	quoique	tous	deux	ayant	parlé	fort	au	long	de	la	prise	de	cette	ville	&	des	cruautés	qui	y	furent

exercées	 par	 Sylla.	 Cependant	 il	se	 peut	 faire	 que	 Memnon,	 comme	 beaucoup	 plus	 près	 de	 ce	temps-là,	 en	 sût	 mieux	 l'histoire	 que	 ni	 Pausanias	 ni

Plutarque.	Au	reste,	ce	fut	à	la	prise	d'Athènes	que	Sylla	s'empara	de	la	précieuse	bibliothèque	d'Apellicon	de	Téos,	où	étaient	les	Ecrits	d’Aristote

&	de	Théophraste,	qui	furent	portés	à	Rome,	où	ils	tombèrent	entre	les	mains	du	Grammairien	Tyrannion.

[57]	C’est	ainsi	qu’il	faut	lire	dans	le	texte.

[58]	Appien	nous	représente	Caïus	Flavius	Fimbria	comme	un	homme	qui	ne	faisait	observer	aucune	discipline	à	ses	troupes	&	qui	leur	donnait	non

seulement	toute	licence	de	piller,	mais	même	l'exemple.

[59]	L'Interprète	Latin	a	fait	ici	plus	d’une	faute,	car	premièrement	il	érige	Fimbria	en	consul,	ce	qu'il	ne	fut	jamais.	En	second	lieu,	le	Sénat

ne	fit	point	élire	Fimbria	Proconsul,	comme	l'Interprète	le	dit,	il	ratifia	seulement	son	élection	;	cela	se	voit	par	Appien	&	par	la	disposition	même

du	Sénat,	qui	ne	voulait	que	s'accommoder	au	temps.

[60]	Photius,	pour	faire	son	Extrait	plus	court,	a	retranché	plusieurs	faits	qui	étaient	sans	doute	racontés	par	Memnon.	Ici	par	exemple	voilà

Muréna	qui	succède	à	Fimbria.	Je	crois	devoir	y	suppléer,	en	disant	que	Fimbria	s’étant	brouillé	avec	Sylla,	beaucoup	plus	puissant	que	lui	&	plus

respecté	des	troupes,	se	vit	obligé	de	lui	céder	le	commandement	de	l’armée	;	après	quoi,	pour	ne	pas	survivre	à	la	honte,	et	peut-être	dans	la	crainte

d'être	immole	à	la	vengeance	de	l’implacable	Sylla	il	se	réfugia	dans	le	temple	d’Esculape	à	Pergame,	ou	il	se	perça	de	son	épée,	&	reçut	le	dernier

coup	de	la	main	d’un	de	ses	esclaves.



[61]	L'Interprète	latin,	en	le	rendant	par	urbem	Nicaeam,	 nom	 d’une	ville	de	Nicée	dans	le	Pont,	où	il	n’y	en	eut	jamais,	car	Nicée	était	en

Bithynie.	C'est	donc	une	faute	de	copiste.

[62]	Des	galères	à	trois	rangs	de	rameurs	assis	les	uns	au-dessus	des	autres,	sinon	perpendiculairement,	au	moins	de	biais.

[63]	C'était	une	province	de	la	Paphlagonie.

[64]	 Ces	 Basternes	 étaient	 Gètes	 d'origine	 &	 habitaient	 une	grande	 île	 à	 l’embouchure	 du	 Danube	 appelée	 l’île	 Pencé,	d'où	 ils	 tiraient	 leur

surnom,	Strabon	&	Etienne	de	Byzance	disent	Bastarnes,	Memnon	dit	 Basternes.

[65]	Cyzique,	ville	des	plus	considérables	de	l'Asie,	était	située	dans	une	péninsule	de	la	Propontide	&	avait	été	autrefois	de	la	dépendance	des

Milésiens

[66]	Il	ne	faut	pas	confondre	ce	Marius	avec	la	famille	Romaine	de	ce	nom.

[67]	Périnthe,	autrement	Héraclée	ou	Mygdonia,	est	aujourd'hui	une	ville	de	la	Turquie	en	Europe;	elle	est	dans	la	Romanie,	sur	la	mer	de	Marmara.

[68]	C’était	une	ville	de	Syrie	&	fort	célèbre,	bâtie	sur	l’Oronte,	entre	Antioche	&	Emèse.

[69]	Paulmier	de	Grantemenil,	l'un	des	meilleurs	Critiques	du	siècle	passé,	prétend	qu'il	faut	lire	Kios	;	sa	raison	est	que	suivant	Apollonius,

l’aventure	d’Hylas	n'arriva	pas	à	Ciéros,	qui	était	une	colonie	des	Héracléens	dans	le	Pont,	mais	à	Cios	ville	de	Mysie	sur	la	Propontide.	L'erreur	est

venue	de	ce	que	dans	la	suite	des	temps	Cios	&	Ciéros	ont	toutes	deux	été	appelées	Prusiade.	Ainsi	on	a	aisément	confondu	l'une	avec	l'autre	&	Saumaise

lui-même	y	a	été	trompé.	Cette	remarque	de	Paulmier	est	si	bien	fondée,	que	je	n'ai	pas	hésité	à	mettre	Cios	à	la	place	de	 Cieros.

[70]	Mithridate	alors	ne	pouvait	revenir	avec	la	flotte	que	par	mer,	n'y	ayant	point	de	fleuve	dans	l'endroit	où	il	se	trouvait.

[71]	On	voit	en	la	personne	de	Mithridate	un	Prince	souvent	vaincu,	mais	jamais	abattu	par	la	mauvaise	fortune,	jamais	dompté	;	sa	haine	pour	les

Romains	lui	fournissait	toujours	des	ressources.	Voici	le	portrait	que	Velleius	Paterculus	nous	a	laissé	de	ce	Prince	:	Mithridatu	Rex	Ponticus,	vir

neque	silendus,	 neque	dicendus	sine	cura;	 bello	acerrimus,	 virtute	extinius,	 aliquando	fortuna,	 semper	 animo	 maximus;	 ccnsiliis	 dux,	 miles	 manu,

odio	in	Ranianos	Annibal.	Ce	Prince	était	le	troisième	du	nom	&	on	l'avait	surnommé	Eupator.

[72]	Du	nombre	de	ces	femmes	était	là	célèbre	Monime.

[73]	Cabires	du	temps	de	Mithridate,	n’était	qu'une	forteresse,	mais	si	avantageusement	située,	qu'il	la	regardait	comme	imprenable,	d'autant	plus

qu'elle	était	munie	de	toutes	les	choses	nécessaires,	surtout	de	moulins	à	eau,	dont	l'invention,	pour	le	dire	en	passant,	est	attribuée	à	ce	Prince.	Il

tenait	là	tout	ce	qu'il	avait	de	plus	précieux.	Pompée	y	trouva	de	grandes	richesses,	qu'il	étala	à	Rome	dans	son	triomphe	&	qu'il	confiera	ensuite	à

Jupiter	dans	le	Capitole.

[74]	 C'étaient	 deux	 villes	 considérables	 dans	 le	 royaume	 de	Pont.	 La	 première	 avait	 été	 bâtie	 par	 les	 Milésiens	 &	 la	seconde	 par	 Mithridate

Eupator,	celui-là-même	dont	il	est	ici	question.	Pompée	en	augmenta	l'enceinte	&	lui	donna	le	nom	de	Magnopolis.

[75]	Théodosie	était	une	ville	maritime	de	la	Taurique	&	qui	avait	un	fort	bon	port.

[76]	Le	texte	dit	le	chaenix	de	blé.	C’était	chez	les	Grecs	une	mesure	qui	contenait	environ	la	dixième	partie	de	notre	muid,	ou	un	peu	plus	d'un

septier.

[77]	Quatre-vingts	dragmes	Attiques,	c’est-à-dire,	un	marc	deux	onces	d'argent.

[78]	Ce	Lamachus	avait	causé	la	ruine	de	sa	patrie,	en	ouvrant	les	portes	d'Héraclée	à	Mithridate	&	en	recevant	ses	troupes.	Cette	perfidie	n’était

le	crime	que	d'un	particulier,	mais	les	Romains	la	crurent	l'effet	d'une	délibération	publique	&	ils	en	furent	tellement	irrités,	qu'ils	résolurent	de

faire	le	siège	d'Héraclée,	à	quoi	ils	n'auraient	jamais	pensé	sans	cela.

[79]	Sinope,	bâtie	par	les	Milésiens,	était	une	ville	d'une	grande	antiquité;	elle	s’était	longtemps	gouvernée	par	ses	propres	lois	:	dans	la	suite

elle	avait	été	prise	par	Pharnace,	Roi	de	Cappadoce.	Mithridate	qui	y	était	né	&	y	avait	été	élevé,	en	avait	fait,	par	une	affection	particulière	&

aussi	à	cause	de	sa	situation	avantageuse,	la	capitale	de	son	Empire.

[80]	Le	texte	ajoute,	vers	les	Saneges	&	les	Lazes.	Aucun	géographe	n'a	fait	mention	de	ces	peuples,	c’est	pourquoi	Paulmier	a	cru	qu’il	fallait

lire	les	Zanes,	qu'Ammien	Marcellin	place	dans	cette	contrée	&	dont	Ptolémée	parle	comme	d'un	peuple	voisin	des	Colques.

[81]	 Ce	 fût	 dans	 ces	 entretiens	 secrets	 que	 ces	 deux	 Princes	se	 firent	 des	 confidences,	 dont	 une	 coûta	 la	 vie	 à	Métrodore	 de	 Sepsis,	 homme

recommandable	par	son	éloquence	&	son	savoir.	Mithridate	qui	le	chérissait,	l’avait	envoyé	en	ambassade	vers	Tigrane,	avec	ordre	de	l'engager	à	joindre

ses	forces	aux	siennes	contre	les	Romains.	Métrodore	ayant	exécuté	les	ordres,	Tigrane	lui	dit	dans	la	conversation	:	Mais	vous,	 Métrodore,	 que	 me

conseillez-vous,	Seigneur,	 lui	 répliqua-t-il,	 comme	Ambassadeur	je	vous	le	conseille	mais	 si	 vous	 consultez	Métrodore,	 il	 ne	 vous	 le	 conseillera

jamais.	Mithridate	apprit	cette	particularité	de	la	bouche	même	de	Tigrane	&	sur	le	champ	il	se	vengea	de	Métrodore,	en	le	faisant	mourir.

[82]	 Plutarque	 dans	 la	 vie	 de	 Lucullus,	 fait	 cette	 armée	infiniment	 plus	 forte.	 Selon	 lui,	 Tigrane	 avait	 vingt	mille	 archers	 ou	 frondeurs,

cinquante-cinq	 mille	cavaliers,	 dont	 dix-sept	 mille	 montaient	 des	 chevaux	bardés,	 cent	 cinquante	 mille	 hommes	 d'infanterie	 &	trente-cinq	 mille

travailleurs.

[83]	C’était	une	ville	sur	l’Euphrate,	que	Tigrane	avait	eu	la	fantaisie	de	peupler	aux	dépens	de	douze	autres	villes,	dont	bon	gré	mal	gré	il

avait	transféré	les	habitants	dans	celle-là.	Tous	les	Grands	de	son	royaume,	pour	lui	plaire,	y	avaient	bâti	des	palais.	Tigrane	en	voulait	faire	une

ville	 comparable	 à	 Babylone	 &	 cela	était	 bien	 avancé,	 mais	 Lucullus	 ne	 lui	 donna	 pas	 le	temps	 de	 l'achever	 ;	 car	 après	 avoir	 pris	 et	 saccagé

Tigranocerte,	il	en	fit	une	grande	solitude,	renvoyant	les	habitants	dans	leur	ancienne	demeure,	ce	qui	le	fit	bénir	de	tous	ces	divers	peuples,	qui

soupiraient	après	leur	patrie.

[84]	Suivant	Plutarque,	il	périt	du	côté	des	Arméniens	plus	de	cent	mille	hommes	&	du	côté	des	Romains	il	n'y	eut	que	cinq	morts	&	cent	blessés.	Le

Philosophe	 Antiochus,	dont	Cicéron	avait	été	disciple,	disait	de	cette	bataille,	que	jamais	le	soleil	n'en	avait	éclairé	une	semblable	&	Tite-Live



assurait	qu'il	n'était	point	arrivé	aux	Romains	de	se	trouver	en	bataille	rangée	avec	si	peu	de	troupes	contre	un	si	grand	nombre	d'ennemis,	car	les

vainqueurs	n'étaient	pas	la	vingtième	partie	des	vaincus.

[85]	Cette	grande	ville	était	peuplée	de	Grecs	&	de	Barbares.	La	division	se	mit	parmi	eux	;	Lucullus	en	sut	profiter,	il	fit	donner	l’assaut,	prit

la	ville	&	après	s'être	emparé	des	trésors	du	Roi,	il	abandonna	Tigranocerte	à	ses	soldats,	qui,	avec	plusieurs	autres	richesses,	y	trouvèrent	huit

mille	talents	d'argent	monnayé,	c’est-à-dire	vingt-quatre	millions;	&	outre	le	pillage,	il	donna	encore	à	chaque	soldat	huit	cents	dragmes,	c’est-à-

dire,	quatre	cents	sur	le	butin	qui	y	fut	fait.

[86]	L'Adiabene,	pays	voisin	de	la	Mésopotamie,	s’était	appelé	anciennement	l’Assyrie	;	on	lui	donna	ensuite	le	nom	d’Adiabene,	parce	qu'il	était

renfermé	entre	deux	fleuves	que	l'on	ne	pouvait	passer	à	gué	dit	Ammien-Marcellin.

[87]	C’est-à-dire	que	Thrasymède	avait	parlé	en	Grec,	que	Cotta	répondit	en	Latin;	rien	ne	marque	mieux	combien	la	langue	Grecque	était	commune	à

Rome	en	ce	temps-là,

[88]	Le	Laticlave	était	une	espèce	de	vêtement	affecté	aux	Sénateurs,	comme	l'Augusticlave	en	était	un	affecté	aux	Chevaliers	Romains.	L'un	&

l'autre	«'étaient	autre	choie	qu'une	tunique	couverte	par	devant	de	quelques	pièces	de	pourpre	appliquées	en	manière	de	têtes	de	clou.	Ces	têtes	de	clou

étaient	plus	grosses	sur	la	tunique	des	Sénateurs,	plus	petites	sur	la	tunique	des	Chevaliers,	&	de	là	ces	deux	vêtements	prenaient	leur	dénomination.

En	privant	Cotta	du	droit	de	porter	le	Laticlave,	il	y	a	bien	de	l'apparence	qu'on	le	raya	du	nombre	des	Sénateurs.

[89]	L'expression	de	Photius	n’est	guère	possible	à	bien	rendre	en	notre	Langue,	parce	qu'elle	ne	nous	fournit	aucun	terme	qui	réponde	exactement

au	terme	Grec	en	Latin	genus	dicendi	tenue,	qui	ne	laissait	pas	d'être	une	perfection.	Ce	genre	de	style	était	particulier	à	Lysias	&	à	quelques	autres

écrivains	 fort	 estimés	 ;	 aussi	Photius	dit-il	que	Memnon	avait	recherché	cette	 manière	 d'écrire.	Pour	 faire	 entendre	le	 terme	 Grec,	 il	 m'a	 fallu

employer	plusieurs	mots,	aisé,	simple	&	léger.
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231.	Sophronius	de	Jérusalem,
	

Lettre	synodale	à	Sergius	de	Constantinople.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 Σωφρονίου	Ἱεροσολύμων	 πατριάρχου	 συνοδική,	 ἣ

ἀπεστάλη	 ἐν	 Ῥώμῃ	 Ὁνωρίῳ	 τῷ	αύτης	 ἐπάρχοντι.	 Αὕτη	 ἡ	 ἐπιστολὴ

πλήρης	 μέν	 ἐστιν	 εὐσεβείας,	ἐννεωτερίζει	 δὲ	 πολλαχοῦ	 τοῖς

ῥήμασι,	καθάπερ	τις	πῶλος	ἐπιγαυρούμενος	τοῖς	σκιρτήμασι.

Πλὴν	 τήν	 τε	 ὀρθόδοξον	 ὡς	 μάλιστα	γνώμην	 ἐξακριβοῖ,	 καὶ

τῶν	ἱερῶν	δογμάτων	οὐ	τὴν	τυχοῦσαν	μάθησιν	ἐπιδείκνυται.

Ἐν	 ταύτῃ	 τῇ	 ἐπιστολῇ	 εὑρήσεις	 καὶ	Μάγνον	 σὺν	 Ἀπολιναρίῳ

ἀναθεματιζόμενον,	 καὶ	 Θεοδώρητον	 τῆς	ἐκκλησίας	 οὐκ

ἀποκηρυττόμενον,	 εἰ	 καὶ	 ἐν	 οἷς	 Κυρίλλου	κατεψηφίσατο	 τὸ

ἀδόκιμον	καὶ	μεμπτὸν	ἀπηνέγκατο.	Ἀλλὰ	καὶ	ὡς	ἄλλος	μέν	ἐστιν

Ὠριγένης	 ὁ	 παλαιός,	 ἕτερος	 δὲ	 ὁ	 μετ´	 ἐκεῖνον,	ἐπικληθεὶς

Ἀδαμάντιος·	καὶ	ὡς	τοῖς	ἄλλοις	αἱρετικοῖς	συναναθεματίζεται	ὁ

Σῦρος	Ἰάκωβος,	ἐξ	οὗ	τὴν	ἐπωνυμίαν	τὸ	τῶν	Ἀκεφάλων	αἱρετικῶν

εἵλκυσε	 σύστημα.	 Αἰτεῖται	 δὲ	 ἡ	 ἐπιστολή,	 καὶ	εἴ	 τι	 παρώφθη

τῶν	 ὀφειλόντων	 ῥηθῆναι,	 τὸν	 Ῥώμης	 Ὁνώριον	 οἷα	 δὴ	καὶ

δυνάμενον	 ταύτης	 ποιήσασθαι	 καὶ	 τὴν	 διόρθωσιν	 καὶ	 τὴν

ἀναπλήρωσιν·	 μεγάλην	 δ´	 ἂν	 ὁμολογήσειν	 τὴν	 χάριν,	 εἰ	 μὴ

διαμάρτοι	 τῆς	 αἰτήσεως,	 καὶ	 μηδέποτε	 φανῆναι	 τῆς	 εὐεργεσίας

ἀγνώμονα.	 Ἀλλὰ	 ταῦτα	 μὲν	 ἐν	 τῷ	 βιβλίῳ	 ἔλεγεν	 ἡ	 συνοδικὴ

Σωφρονίου	τοῦ	ἁγιωτάτου	ἐπιστολή.

Ἐν	 δὲ	 τῷ	 αὐτῷ	 περιείχοντο	 τεύχει	χρήσεις	 ἁγίων	 καὶ

διαφόρων	 πατέρων	 τῶν	 τε	 προγενεστέρων	 τῆς	τετάρτης	 συνόδου

καὶ	τῶν	κατ´	αὐτὴν	ἀκμασάντων	καὶ	τῶν	ἔτι	μεταγενεστέρων.	Αἱ

δὲ	 χρήσεις	 τὴν	 διπλῆν	 ἐνέργειαν	 ἐπὶ	 Χριστοῦ	τοῦ	 Θεοῦ	 ἡμῶν

ἀνεκήρυττον,	 ὧν	 πατέρες	 καὶ	 γεννήτορες	 ἦσαν	 Λέων	τε	 ὁ	 τῆς

πρεσβυτέρας	 Ῥώμης	 ἀρχιερεύς,	 καὶ	 αὐτὴ	 ἡ	 τετάρτη	 καὶ

οἰκουμενικὴ	 ἁγία	 σύνοδος,	 Πέτρος	 τε	 ὁ	 Μύρων	 ὁσιώτατος

ἐπίσκοπος,	καὶ	 Γεννάδιος	 ὁ	 Κωνσταντινουπόλεως,	 καὶ	 ὁ	 τῆς

Φωτικῆς	 ἐπίσκοπος	ὄνομα	 Διάδοχος	 καὶ	 Ἐφραίμιος	 ὁ	 τῆς

Ἀντιοχείας	 ἀρχιερεύς,	 ὃς	 καὶ	κατὰ	 τῶν	 Ἀκεφάλων	 ἐν	 πολλοῖς

συντάγμασι	γενναίως	ἠνδρίσατο,	καὶ	Διονύσιος	ὁ	πολὺς	μὲν	τὴν

γλῶσσαν	 πλείων	 δὲ	 τὴν	 θεωρίαν,	 ὁ	μαθητὴς	 Παύλου	 καὶ	 τοῦ

J’ai	lu	de	Sophronius,	patriarche	de	Jérusalem,[1]	une	Lettre	 synodale	qui	 fut

envoyée	à	Rome	à	Honorius,[2]	évêque	de	cette	ville.	Cette	lettre	respire	une	vraie

piété	 mais	 elle	 s’abandonne	 souvent	à	 employer	 des	 néologismes,	 et	 à	 courir	 par

bonds	et	par	sauts	comme	un	jeune	coursier.

Toutefois,	 elle	 examine	 avec	la	 plus	 grande	 précision	 la	 juste	 pensée	 et	 elle

montre	de	nos	saints	dogmes	une	connaissance	qui	n’est	pas	fortuite.

Dans	 cette	 lettre,	 on	 trouvera	Magnus	excomunié	avec	Apollinaire,	et	Théodoret

non	 exclu	 de	l’Eglise	 bien	 qu’il	 se	 soit	 attiré	 une	 réputation	 fâcheuse	en

condamnant	 Cyrille.	 Et	 qu'il	 y	 eut	 un	 	 autre	 Origène	:	 l'Ancien,[3]	 et	 un	 autre

encore,	qui	postérieur	à	lui	porte	le	nom	d’Adamantius[4]	et	que	Jacques	le	Syrien

condamna	avec	les	autres	hérétiques	:	la	secte	des	hérétiques	Acéphales[5]	a	 reçu

son	nom	de	celui-ci.	La	lettre	demande	aussi	que,	si	quelque	sujet	qui	aurait	dû

être	traité	a	été	omis,	Honorius	de	Rome,	dans	la	mesure	où	il	le	peut,	le	corrige

et	le	complète.	Sophronius	dit	qu’il	aurait	grande	reconnaissance	à	Honorius	s’il	ne

se	dérobait	pas	à	son	voeu	et	qu’il	serait	toujours	reconnaissant	de	ce	bienfait.

Voilà	 le	 sujet	de	 la	 lettre	 synodale	 du	 très	 saint	 Sophronius	 contenue	 dans	ce

livre.

Dans	 le	 même	 livre	 se	trouvaient	 les	 témoignages	 de	 divers	 saints	 Pères	 qui

fleurirent	les	uns	avant	le	quatrième	synode,	les	autres	contemporains	et	d’autres

encore	qui	sont	nés	après.	Les	témoignages	attestaient	la	double	opération	dans	le

Christ	notre	Dieu	;	les	auteurs	en	étaient	Léon,	évêque	de	l’ancienne	 Rome	 et	 le

quatrième	saint	synode	œcuménique	lui-même,	Pierre,	le	très	saint	évêque	de	Myres,

Gennade	 de	Constantinople,	 l’évêque	 de	 Photicé	 nommé	 Diadoque,	 Ephrem,	l’évêque

d’Antioche	qui	a	lutté	vaillamment	dans	beaucoup	de	livres	contre	les	Acéphales,	et

le	fécond	Denys	et	plus	encore	fécond	en	science,	le	disciple	de	Saint	Paul,	martyre

du	 Christ	 et	 évêque	 d’Athènes,	 Justin	 qui	 témoigna	 de	 sa	 foi	dans	 le	 sang	 du

martyre,	le	vaillant	Athanase	d’Alexandrie,	Grégoire,	l’initiateur	à	la	théologie	et

l’ornement	de	l’Eglise,	Basile,	Grégoire	de	Nysse,	ce	fleuve	d’éloquence,	Cyrille	le

courageux	athlète,	l’inébranlable	modèle	de	la	franchise	inspirée	par	Dieu	et	de	la

vraie	 foi,	 Ambroise	 de	Milan,	 Jean	 à	 la	 parole	 et	 à	 la	 langue	 d’or,	 l’évêque	 de

Constantinople,	Sévérien,	évêque	de	Gabala,[6]	saint	Théodote,	évêque	d’Ancyre,[7]



Χριστοῦ	 μάρτυς	 καὶ	 τῶν	 Ἀθηνῶν	 ἐπίσκοπος,	καὶ	 Ἰουστῖνος	 ὁ

μαρτυρικοῖς	 αἵμασι	 βεβαιώσας	 τὸ	 φιλόσοφον,	 καὶ	 ὁ	πολύαθλος

Ἀλεξανδρείας	 Ἀθανάσιος,	 Γρηγόριός	 τε	 ὁ	 τῆς	 θεολογίας

μυσταγωγός,	 καὶ	 τῆς	 ἐκκλησίας	 ὁ	 κόσμος	 Βασίλειος,	 καὶ	 ὁ

ποταμὸς	τῶν	 λόγων	 ὁ	 Νύσσης	 Γρηγόριος,	 	 καὶ	 ὁ	 νικηφόρος

Κύριλλος,	καὶ	ὁ	τῆς	ἐνθέου	παρρησίας	γνώμων	ἀκίνητος	καὶ	τῆς

εὐσεβείας,	 ὁ	Μεδιολάνων	Ἀμβρόσιος,	καὶ	ὁ	χρυσοῦς	τὴν	γλῶσσαν

καὶ	 τὸ	 στόμα	Ἰωάννης	 ὁ	 Κωνσταντινουπόλεως	 ἐπίσκοπος,	 καὶ

Σεβηριανὸς	ὁ	Γαβάλων,	καὶ	ὁ	ἐν	ἁγίοις	Θεόδοτος	(Ἀγκύρας	οὗτος

ἐπεστάτησε),	καὶ	 Ἰωάννης	 ὁ	 Κωσταντινουπόλεως,	 ὁ	 ἐκ

Καππαδοκίας	 ἕλκων	 τὸ	 γένος	καὶ	 τὸ	 ἐπώνυμον,	 ἀνὴρ	 ἀρετῆς

οἰκητήριον,	 καὶ	 ὁ	 ἐν	 ἁγίοις	Εὐλόγιος,	 ὁ	 τῆς	 Ἀλεξανδρείας

ἀρχιεπίσκοπος,	 ὁ	 πολλοῖς	 λόγοις	καταβαλὼν	 τὴν	 τῶν	 Ἀκεφάλων

δυσσέβειαν,	καὶ	Ἰωάννης	ὁ	ἐν	ἁγίοις	ἐπίσκοπος	Σκυθοπόλεως,	ὃς

καὶ	 ὑπὲρ	 τῆς	 ἐν	 Καλχηδόνι	 συνόδου	σοφῶς	 τε	 καὶ	 θεοφρόνως

ἐσπούδασε,	 καὶ	 Ἡρακλειανὸς	 ὁ	 Καλχηδόνος	ἐπίσκοπος	 ὁ	 πολὺν

κατὰ	τῶν	θεομάχων	Μανιχαίων	ἀγῶνα	βαλλόμενος.	Καὶ	Λεόντιος	ὁ

τὴν	 ἐρημικὴν	 πολιτείαν	 καὶ	 τὸν	 μονάδα	 βίον	ἑλόμενος,

Ἀναστάσιός	τε	ὁ	ἐν	ἁγίοις	Θεουπόλεως	ἐπίσκοπος,	καὶ	Συμεώνιος

μοναχὸς	 καὶ	 πρεσβύτερος	 (ἡ	 δὲ	 χρῆσις	 ἡ	 τὸν	 ὅσιον

ἐπιγινώσκουσα	 ἐξ	 ἐπιστολῆς	 ἐστιν	 ἣν	 πρὸς	 τὸν	 Ἰουστινιανὸν

βασιλέα	 διεπέμψατο,	 ἣ	 καὶ	 κατὰ	 Νεστοριανῶν	 τε	 καὶ

Εὐτυχιανιστῶν	τὸν	ἀγῶνα	ἔχει.	Αὐτός	τε	Ἰουστινιανὸς	ὁ	εὐσεβὴς

βασιλεύς,	 ἐν	 οἷς	πρὸς	 Ζώϊλον	 ἔγραψε	 —πατριάρχης	 δ´

Ἀλεξανδρείας	 οὗτος	 ἦν—καὶ	 τὴν	ἐπιστολὴν	 θησαυρὸν	 ἐπωνόμασε),

ναὶ	 δὴ	 καὶ	 Κωνσταντῖνός	 τις	 τῶν	κυαιστώρων	 φέρων	 τὸ	 ἀξίωμα·

καὶ	γὰρ	οὗτος	λόγον	κατὰ	Θεοδοσίου	τοῦ	δυσσεβοῦς	ἐσπούδασεν,

ἐξ	 οὗ	 χρήσεις	 περὶ	 τῶν	 δύο	 ἐνεργειῶν	συναναγράφονται.	 Ἐπὶ

πᾶσι	 καὶ	 Θεόφιλός	 τις	 τῶν	 θεοφιλῶν	 καὶ	λογίων,	 ὃς	 κατὰ

Σεβήρου	 πολὺν	 ἐν	 λόγοις	 ἀγῶνα	 διήνεγκεν·	 ὃν	 καὶ	δυσχεραίνων

καὶ	 διαπληκτιζόμενος	 ὁ	 δυσσεβής,	 καλλιγράφον	 ὁ	κακογράφος,

οἷα	δὴ	ἐνυβρίζων,		ὠνόμαζεν.	Αἱ	μὲν	οὖν	χρήσεις,	ἃς	ἡ	βίβλος

περιεῖχε,	 τοὺς	 εἰρημένους	 ἱεροὺς	 ἄνδρας	πατέρας	 ἐπεγράφοντο,

χρήσιμοι	 δ´	 ἂν	 εἶεν	 πρὸς	 ἔλεγχον	 τῶν	φρονούντων	 ἐπὶ	 Χριστοῦ

δυσσεβῶς	 μίαν	 ἐνέργειαν.	 Περιείχετο	μέντοι	 ταῖς	 εἰρημέναις

καὶ	 ἐξ	 ἀνεπιγράφου	 χρῆσις.	 τὸ	 δὲ	σύνταγμα,	 ἐξ	 οὗ	 ἡ	 χρῆσις,

Σεβῆρον	ὑπεδείκνυ	γενναίως	τοῖς	λόγοις	καταβαλλόμενον.

Jean,	 évêque	 de	 Constantinople,	 surnommé	 Cappapdox	 et	 siège	de	 la	 vertu,	 saint

Eulogius,	archevêque	d’Alexandrie,	qui	a	rejeté	les	sentences	des	Acéphales	dans	de

nombreux	 écrits,	saint	 Jean,	 évêque	 de	 Scythopolis,[8]	 qui	 a	 écrit	 doctement	 et

pieusement	 sur	 le	 synode	 de	Chalcédoine,	 Héraclien,	 évêque	 de	 Chalcédoine,	 qui	 a

beaucoup	 lutté	 contre	 les	 Manichéens,	 Léon,	 qui	 menait	 une	vie	 solitaire	 et

monastique,	 saint	 Anastase,	 évêque	 de	Théopolis,	 Syméon,	 moine	 et	 prêtre.	 Le

témoignage	 qui	 a	 pour	auteur	ce	 saint	 personnage	 est	 tiré	 d’une	 lettre	 envoyée	 à

l’empereur	 Justinien	 où	 il	 combat	 les	 Nestoriens	 et	 les	Eutychaniens.	 Le	 même

empereur	 Justinien	 dans	 les	 lettres	qu'il	 a	 écrites	 à	 Zoïle,[9],	 patriarche

d'Alexandrie,	 appelle	 cette	 lettre	Thesaurus	 et	 un	 témoignage	 aussi	 d’un	 certain

Constantin	 qui	 avait	rang	 de	 questeur	 (celui-ci	 a	 écrit	 en	 effet,	 contre	 l’impie

Théodose),	 un	 traité	 où	 se	 trouvent	 les	 témoignages	 sur	 la	double	 opération	 du

Christ.	 A	 toutes	 cela	 s’ajoutaient	 les	témoignages	 d’un	 certain	 Théophile,	 homme

oieux	 et	 sage,	 qui	a	 beaucoup	 combattu	 Sévère	 dans	 ses	 écrits,	 que	 ce	 sectaire

odieux	 et	 opiniâtre,	 i	 mauvais	 écrivain	 (cacographe)	 ,	 le	surnomme	 par	 mépris

calligraphe.	Les	témoignages	contenus	dans	le	volume	avaient	donc	en	suscription	les

noms	 de	 leurs	auteurs,	 les	 saints	 Pères	 qu’on	 vient	 de	 citer.	 Ils	 peuvent	être

utiles	pour	attaquer	ceux	qui	sont	d'accord	avec	l'idée	qu'il	n’existe	qu’une	seule

opération	dans	le	Christ.		Parmi	les	témoignages	cités	plus	haut,	il	s’en	trouvait

une	sans	inscription.	Mais	le	livre	dont	elles	sont	extraites	montrait	que	Sévère	y

était	clairement	attaqué.

	



	

[1]	Patriarche	en	634-638.	Ce	n’est	pas	le	même	que	le	personnage	du	codex	5.	Cf.	l’étude	du	RP	Siméon	Vailhé	A.	A.,	dans	la	Revue	de	l’Orient

chrétien,	Sophrone	le	sophiste	et	Sophrone	le	patriarche,	1902	et	1903.

[2]	Lettre	de	Sophrone	à	Honorius.	—	Comme	le	monothélisme	se	propageait	de	plus	e	plus,	Sophrone	recueillit	en	deux	volume	six	cents	passages	des

Pères	pour	convaincre	de	la	vérité	ces	hérétiques	elles	ramené	à	la	saine	doctrine.	Il	envoya	même	à	Rome	Etienne,	évoque	de	Dore,	celui	qui	assista

depuis	au	concile	de	Latran,	en	649	;	mais	avant	son	départ	pour	l'Italie,	il	le	mena	sur	le	Calvaire	et	lui	parla	en	ces	termes	:	«	Vous	rendrez

compte	a	celui	quia	été	crucifié	en	ce	lieu	quand	il	viendra	juger	les	vivants	et	les	morts,	si	vous	négligez	le	péril	dans	lequel	la	foi	se	trouve.

Faites	donc	ce	que	je	ne	puis	faire	moi-même,	à	cause	de	l'incursion	des	Sarrasins	;	allez	à	cette	extrémité	de	la	terre,	au	siège	apostolique,	base	de

la	saine	doctrine;	faites	connaître	aux	saints	personnages	qui	y	résident	tout	ce	qui	se	passe	dans	nos	contrées	et	ne	cessez	de	les	supplier	jusqu'à	ce

qu'ils	condamnent	canoniquement	cette	nouvelle	doctrine.	»	Etienne,	à	la	demande	de	Sophrone,	et	pressé	par	les	prières	de	plusieurs	autres	évêques	et

des	peuples	catholiques,	se	mit	en	chemin	et	arriva	à	Rome	malgré	les	ordres	que	les	monothélites	avaient	donnés	pour	l'arrêter	et	le	renvoyer	chargé	de

chaînes.	Sophrone	lui	donna	sans	doute	une	lettre	pour	le	pape	Honorius;	mais	elle	n'est	pas	venue	jusqu'à	nous,	ainsi	que	son	Recueil	des	passages	des

Pères.

[3]	Le	premier,	Origène	dit	l'Impur,	conseillait	d'éviter	la	procréation,	en	pratiquant	la	sodomie	conjugale.

[4]	«	Homme	de	fer.	»	Origène	Adamantius,	dit	le	Grand,	est	qualifié	de	«	plus	grand	des	Pères	de	l'Eglise	d'Orient	»,	par	le	pape	Léon	XIII,	en

son	Encyclique	«	De	providentissimus	».	Il	fut	condamné	par	le	concile	d'Alexandrie.

[5]	Les	acéphales,	sans	roi	et	sans	évêque,	furent	durant	plus	de	trois	cents	ans	séparés	des	patriarches	d’Alexandrie,	qui	avaient	accepté	la

communion	de	Constantinople,	sans	exiger	une	condamnation	formelle	du	concile	de	Chalcédoine.	E.	Gibbon,	Histoire	de	la	décadence	et	de	la	chute	de

l’Empire	romain.

[6]	On	ne	connaît	de	sa	vie	que	les	années	passées	à	Constantinople,	où	il	arrive	en	400.	Il	y	fit	une	carrière	de	brillant	prédicateur.	Vicaire	de

Chrysostome	en	401,	lorsque	ce	dernier	part	à	Ephèse,	sa	nature	intrigante	et	les	incidents	qui	en	découlèrent	conduisirent	à	une	brouille	puis	une

réconciliation	 ;	mais	 en	 403,	 lors	 du	 synode	 du	 Chêne,	 Sévérien	 siège	parmi	 les	 accusateurs	 de	 l'archevêque.	 Ironie	 du	 sort	 ?	Ses	 œuvres	 -	 une

cinquantaine	d'homélies	-	furent	mises	au	VIe	siècle	sous	le	nom	de	Chrysostome,	rendant	difficile	le	repérage	de	son	patrimoine	littéraire.	(Institut

des	Sources	Chrétiennes)

[7]	Théologien	byzantin,	écrivain	et	évêque	d'Ancyre	(aujourd'hui	Ankara),	Théodote	fut	l'un	des	principaux	défenseurs	de	l'orthodoxie	en	matière

christologique	 au	concile	d'Éphèse	(431)	au	cours	duquel	il	s'opposa	très	fermement	à	l'enseignement	de	Nestorius,	le	patriarche	de	 Constantinople,

qu'il	avait	auparavant	soutenu.

[8]	Théologien	byzantin	et	évêque	de	Scythopolis,	en	Palestine	(~	536–550),	dont	les	divers	traités	sur	le	Christ	et	son	œuvre,	ainsi	que	les

commentaires	sur	la	philosophie	néoplatonicienne	cherchèrent	à	intégrer	tous	les	éléments	des	diverses	doctrines	opposées.	On	l’a	parfois	confondu	avec

un	contemporain,	Jean	Philiponus,	également	appelé	Jean	le	Grammairien.

[9]	Zoïle,	patriarche	(539-51),	fut	expulsé	de	son	siège	par	Justinien,	pour	résistance	à	son	édit	sur	les	trois	chapitres.	Pour	le	remplacer,

Justinien	choisit	à	l’Enaton	un	archevêque	docile,	Apollinaire	(551-70)	(cf.	Jean	de	Nikiou).
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232.	Etienne	Gobar,	Florilège
	

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	 βιβλίον	 Στεφάνου	 τινὸς	τριθεΐτου,	 ᾧ	 ἐπίκλην	 ὁ

Γόβαρος.	 Τὸ	 δὲ	 βιβλίον	 πόνων	 μὲν	 ἐδόκει	μακρῶν,	 κέρδος	 δ´

ἔφερε	τῆς	πολλῆς	οὐχ	ὅμοιον	σπουδῆς·	φιλοτιμίαν	γὰρ	μᾶλλον	ἢ

χρείαν	ἐπεδείκνυτο	περιττήν.	Ἀλλὰ	γὰρ	τὰ	μὲν	κεφάλαια	περὶ	ὧν

ἡ	 σπουδή,	 καὶ	 ὅσα	 εἰς	 κοινὰς	 καὶ	ἐκκλησιαστικὰς	 ἀνεφέρετο

ζητήσεις,	 μικροῦ	 βʹ	 καὶ	 νʹ	 ἦν	μερικωτέρων	 τινῶν	 οὐ	 πολλῶν

τούτοις	παρεμβεβλημένων.	Ταῦτα	δὲ	διτταὶ	δόξαι	κατεμερίζοντο,

καὶ	οὐ	διτταὶ	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	ἀντικείμεναι.

Τὰς	 δὲ	 δόξας	 οὐ	 λογισμοί	 τινες	 οὐδὲ	 λόγια	 συνεκρότουν	 ἱερά,

χρήσεις	 δὲ	 μόνον,	 ὡς	 ὁ	 γράφων	 ἐνόμιζε,	 διαφόρων	 πατέρων,	 ὧν

α ἱ	μὲν	 τὸ	 ἐκκλησιαστικὸν	 φρόνημα,	 αἱ	 δὲ	 συνεκρότουν	 τὸ

ἀπόβλητον.	Ἀλλὰ	 τὸ	 μὲν	 ἀπόβλητον	 παλαιαί	 τε	 χρήσεις	 καὶ

παλαιῶν	 ἀνδρῶν,	 οὐ	πάντα	 πρὸς	 ἀκρίβειαν	 ἐξετασάντων,

περιέθαλπον,	 ὧν	 ἐνίων	 μὲν	 οὐδ´	ἔθαλπον,	 ἐδόκουν	 δὲ	 θάλπειν

ὅμως	 τῷ	 συλλέγοντι	 ταύταις·	 τὸ	 δὲ	φρόνημα	 τὸ	 ἐκκλησιαστικὸν

αἱ	 τῶν	 μάλιστα	 τὴν	 ἀλήθειαν	ἐξακριβωσάντων	 ἱερῶν	 ἀνδρῶν

ἐβεβαίουν	 μαρτυρίαι.	 Ἔστι	 δὲ	 τὰ	κεφάλαια,	περὶ	ὧν	ἡ	διὰ	τῶν

χρήσεων	διπλῆ	καὶ	ἀντικειμένη	σπουδάζει	κατασκευὴ	ταῦτα.

Ὅτι	τὸ	ἰδίωμα	καὶ	ὁ	χαρακτὴρ	καὶ	ἡ	μορφὴ	ὑπόστασίς	ἐστιν,

ἀλλ´	 οὐχὶ	 συμπλοκὴ	 τῆς	 οὐσίας	 καὶ	 τοῦ	ἰδιώματος,	 οὐδὲ	 τὸ

αὐθυπόστατον.	 Τοῦτο	 μὲν	 αἱ	 χρήσεις	κατασκευάζουσι	 πρότερον,

εἶτα	πάλιν	ὕστερον	τὸ	ἐναντίον	ἕτεραι,	τουτέστι	ὅτι	τὸ	ἰδίωμα

καὶ	 ἡ	 μορφὴ	 καὶ	 ὁ	 χαρακτὴρ	 οὐκ	 ἔστιν	ὑπόστασις	 ἀλλὰ	 τῆς

ὑποστάσεως	 χαρακτήρ.	 Καὶ	 ἐπὶ	 τῶν	 ἄλλων	κεφαλαίων,	 ἵνα	 μὴ	 τὰ

αὐτὰ	 καθ´	 ἕκαστον	 λέγειν	 συναναγκασθείημεν,	τὴν	ἀντίθεσιν	αἱ

διάφοροι	 χρήσεις	 ἀπολαμβάνουσαι	 δοκοῦσιν	ἑκατέρωθεν	 συνιστᾶν

τὸ	προτεινόμενον.

Ὡς	 ὁ	 βαπτιστὴς	 Ἰωάννης	 ὀκτωβρίῳ	μηνὶ	 συνελήφθη.	 Οὗ	 τὸ

ἀντικείμενον,	 ὡς	 οὐκ	 ἐν	 τούτῳ	 ἀλλ´	 ἐν	 τῷ	νοεμβρίῳ.	 Ὡς	 ἡ

θεοτόκος	 τὴν	 δεσποτικὴν	 σύλληψιν	 ἐν	 τῷ	 μηνὶ	 τῶν	νέων

εὐηγγελίσθη,	 οἷον	 ἀπριλλίῳ,	 ὃν	 Ἑβραῖοι	 Νισὰν	 καλοῦσι·	τέτοκε

δὲ	 τὸν	 Κύριον	 ἡμῶν	 Ἰησοῦν	 Χριστὸν	 μηνῶν	 συντελεσθέντων	θʹ,
τουτέσιν	 Ἰανουαρίου	 εʹ,	 κατὰ	 τὸ	 μέσον	 τῆς	 νυκτὸς	 ἥτις	 ἐστὶ
πρὸ	ὀκτὼ	εἰδῶν	ἰανουαρίων.

J’ai	 lu	 le	livre	 d'un	 certain	 Etienne,	 un	 trithéiste,	surnommé	 Gobar.[1]

L’ouvrage	semble	avoir	nécessité	beaucoup	de	travail	sans	procurer	un	bénéfice

proportionnel	au	grand	effort	fourni;	il	montre	en	fait	plus	de	futile	vanité	que

d'utilité.	 Les	 chapitres	écrits	 par	 l'auteur	 relatifs	 aux	 questions	d'ordre

général	 concernant	 l'Eglise	 sont	 environ	de	 52,	 et	 certains	 chapitres	 sur	 des

sujets	plus	limités	y	sont	mêlés.	Ces	chapitres	sont	présentés	avec	deux	opinions

contradictoires.	Et	ces	opinions	ne	sont	avancées	ni	par	la	logique	ni	à	partir

de	l'Ecriture	Sainte,	mais	uniquement,	selon	l'auteur,	d’après	des	citations	de

divers	Pères	dont	certains	avancent	le	point	de	vue	de	l'Eglise	et	d'autres	le

rejettent.	Ce	dernier	point	de	vue	est	défendu	par	des	témoignages	anciens	et	des

auteurs	anciens	 qui	 n’avaient	 pas	 fait	 une	 étude	approfondie	 de	 tous	 les

problèmes	et	certaines	de	ces	citations	ne	défendent	pas	le	point	de	vue	supposé

de	toute	façon,	mais	semblent	seulement	le	faire,	au	moins	pour	les	yeux	qui	les

ont	 recueillis.	 Le	 point	 de	 vue	 de	 l'Eglise	est	 confirmé	 par	 les	 témoignages

d'auteurs	qui	ont	défini	la	vérité	avec	la	plus	grande	exactitude.	Les	sujets	sur

lesquels	 cette	démonstration	 double	 et	 contradictoire	 est	 faite	sont	 les

suivants.

La	propriété,[2]	la	marque	distinctive	et	la	forme	constituent	l'hypostase,

et	non	l'Union	de	la	substance	et	de	la	propriété,	et	ce	n'est	pas	plus	que	ce

qui	existe	par	soi-même.	De	premières	citations	confirment	ce	point	de	vue,	puis

d’autres	valident	les	opinions	opposées	:	i.e.	que	la	propriété,	la	forme	et	la

marque	 distinctive	 ne	sont	pas	l’hypostase	mais	sa	marque	distinctive.	Et	 dans

les	 autres	 chapitres,	 pour	 ne	 pas	 lasser	en	 répétant	 toujours	 la	 même	 chose,

diverses	citations	redisent	la	proposition	antithétique	et	semblent	soutenir	ses

deux	aspects.

Jean	 Baptiste	fut	 conçu	 au	 mois	 d'octobre.	 L'opinion	 opposée	est	 ici,	 en

novembre.	La	Mère	de	Dieu	reçut	l'Annonciation,	au	mois	des	Novelles,[3]	soit	en

avril,	 appelé	 Nisan	 par	 les	 Hébreux,	 elle	 mit	 au	monde	 notre	 Seigneur	 Jésus-

Christ	après	9	mois,	soit	le	5	janvier,	au	milieu	de	la	nuit	du	huitième	jour	des

Ides	 de	 janvier.	 L'opinion	opposée	 est	 que	 ce	 n’est	 pas	 pendant	 le	 mois

[généralement	évoqué]	de	l'Annonciation,	mais	le	vingt-cinq	mars,	et	que	notre

Sauveur[4]	vint	au	monde	non	pas	le	cinq	janvier,	mais	le	huitième	jour	avant	les

Calendes	de	janvier.



Τὸ	 δὲ	 τούτου	 ἀντικείμενον,	 ὡς	 οὐκ	ἐν	 τῷ	 εἰρημένῳ	 μηνί,

ἀλλ´	ἐν	πέμπτῃ	καὶ	εἰκάδι	τοῦ	μαρτίου	εὐηγγελίσθη,	ἐτέχθη	δὲ

ὁ	 Σωτὴρ	 ἡμῶν	 οὐκ	 Ἰανουαρίῳ	 πέμπτῃ	 ἀλλὰ	πρὸ	 ὀκτὼ	 καλανδῶν

Ἰανουαρίων.

Ὅτι	 ἐν	 τῇ	 ἀναστάσει	 τὸ	 αὐτὸ	 σῶμα	κατὰ	 πάντα,	 ὃ	 καὶ	 νῦν

περικείμεθα,	 ἀποληψόμεθα,	 μηδεμίαν	διαφορὰν	 ἐπὶ	 τὸ	 ἄφθαρτον

προσειληφότες·	καὶ	τὸ	ἀντικείμενον,	ὡς	οὐ	τὸ	αὐτὸ	σῶμα	τῷ	νῦν

ἀναληψόμεθα	 φθειρομένῳ.	 Ὅτι	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	σχήματι	ἀναστησόμεθα·

καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 ἀλλ´	 ἐν	 ἑτέρῳ.	 Ὅτι	καθ´	 ἣν	 ἡλικίαν

ἕκαστος	 τὸν	 βίον	 μετήλλαξε,	 κατὰ	 ταύτην	 καὶ	ἀναστήσεται·	 τὸ

δὲ	ἀντικείμενον,	ὅτι	οὐχ	οὕτως,	ἀλλὰ	καὶ	τὰ	παιδία	ἐν	τελείῳ

σχήματι	ἀναστήσονται,	καὶ	οὐκ	ἀθρόον	πάντες	ἀλλὰ	παρὰ	μέρος.

Ὅτι	 λεπτὸν	 καὶ	 ἀερῶδες	 καὶ	 αἰθέριον	 καὶ	πνευματικὸν	 ἐν	 τῷ

καιρῷ	τῆς	ἀναστάσεως	ἀποληψόμεθα	τὸ	σῶμα·	καὶ	ὅτι	οὐ	τοιοῦτον

ἀλλὰ	γηινὸν	καὶ	παχὺ	καὶ	ἀντίτυπον.

Ὅτι	 τὸ	 θεῖον	 ἀνθρωπόμορφον	 καὶ	ἔμψυχον,	καὶ	ὅτι	τὸ	κατ´

εἰκόνα	 τὸ	 σωματικὸν	 σχῆμα	 δηλοῖ,	 καθὸ	καὶ	 ὁ	 ἄνθρωπος	 πρὸς

μίμησιν	τοῦ	ἀρχετύπου	διαπέπλασται,	καὶ	ὡς	οἱ	Ἄγγελοι	σώματά

τε	 ἔχουσιν	 ὁμοιόσχημα	 τῶν	 ἀνθρωπίνων	 σωμάτων,	καὶ	 ὡς	 ἐκ	 τῆς

θείας	οὐσίας	ἡ	ἀνθρωπίνη	προελήλυθε	ψυχή·	καὶ	τὰ	ἀντικείμενα

τούτοις,	 ὡς	 οὔτε	 τὸ	 θεῖον	 ἀνθρωπόμορφον	 οὔτε	 ὅλως

ἐσχηματισμένον,	 ἀλλ´	 οὔτε	 ἄλλο	 τι	 πέφυκεν	 εἶναι	 τῶν

προειρημένων·	 ὡσαύτως	 δὲ	 οὐδὲ	 οἱ	 Ἄγγελοι	 σώματα,	 ἀλλ´

ἀσώματοι,	καὶ	ὡς	ἡ	τῶν	ἀνθρώπων	ψυχὴ	οὐκ	ἐκ	τῆς	θείας	οὐσίας.

Ὅτι	ἄλλο	ἦν	τὸ	πρὸ	τῆς	παραβάσεως	τοῦ	ἀνθρώπου	σῶμα,	ὅπερ

καὶ	αὐγοειδὲς	καλοῦσι,	καὶ	ἄλλο	τὸ	μετὰ	τὴν	παράβασιν,	ὃ	νυνὶ

περικείμεθα	 σάρκινον,	 καὶ	 τοῦτό	 ἐστιν	 οἱ	δερμάτινοι	χιτῶνες,

ὅπερ	 καὶ	 ἀποτιθέμεθα	 ἐν	 τῇ	 ἀναστάσει·	 καὶ	 ἐκ	τοῦ	 ἐναντίου,

ὅτι	οὐχ	ἡ	σὰρξ	ἡμῶν	οἱ	δερμάτινοι	χιτῶνες.

Ὅτι	 πρότερον	 οἱ	 δίκαιοι	ἀναστήσονται,	 καὶ	 σὺν	 αὐτοῖς

πάντα	 τὰ	 ζῷα,	 καὶ	 ἐπὶ	 χίλια	 ἔτη	τρυφήσουσιν	 ἐσθίοντες	 καὶ

πίνοντες	 καὶ	 τεκνοῦντες,	 καὶ	 μετὰ	τοῦτο	 ἡ	 καθολικὴ

ἐπιστήσεται	 ἀνάστασις·	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 ἐναντίου,	 ὅτι	τῶν	 δικαίων

προανάστασις	 οὐκ	 ἔστιν,	 οὐδὲ	 ἡ	 χιλιονταετὴς	 τρυφὴ	οὐδὲ	 ὁ

γάμος.	Ὅτι	μετὰ	τὴν	ἀνάστασιν	ἐν	παραδείσῳ	τῶν	δικαίων	ἔσται

ἡ	 διατριβή,	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἐν	 παραδείσῳ	 ἀλλ´	 ἐν	 τοῖς	οὐρανοῖς,

καὶ	ὡς	ὁ	παράδεισος	οὔτε	ἐν	τῷ	οὐρανῷ,	οὔτε	ἐπὶ	τῆς	γῆς	ἀλλὰ

τούτων	μεταξύ.	Ὡς	ὁ	παράδεισος	ἡ	ἄνω	ἐστὶν	Ἱερουσαλήμ,	καὶ	ἐν

τῷ	τρίτῳ	ἐστὶν	οὐρανῷ,	καὶ	τὰ	ἐν	αὐτῷ	ξύλα	νοερά	τέ	εἰσι	καὶ

σύνεσιν	 ἔχουσι	 καὶ	 λόγον,	 καὶ	 ὡς	 ὁ	 ἄνθρωπος	 μετὰ	 τὴν

παράβασιν	 ἐκεῖθεν	 ἐπὶ	 τὴν	 γῆν	 κατηνέχθη.	 Εἶτα	 καὶ	 τὸ

ἀντικείμενον,	 ὅτι	 ὁ	 παράδεισος	 οὐκ	 ἔστιν	 ἐν	 τῷ	 τρίτῳ	 οὐρανῷ

ἀλλ´	ἐπὶ	τῆς	γῆς.

Ὅτι	 τὰ	 ἡτοιμασμένα	 τοῖς	 δικαίοις	 ἀγαθὰ	 οὔτε	 ὀφθαλμὸς	 εἶδεν

οὔτε	οὖς	 ἤκουσεν	 οὔτε	 ἐπὶ	 καρδίαν	 ἀνθρώπου	 ἀνέβη.	 Ἡγήσιππος

μέντοι,	ἀρχαῖός	 τε	 ἀνὴρ	 καὶ	 ἀποστολικός,	 ἐν	 τῷ	 πέμπτῳ	 τῶν

ὑπομνημάτων,	οὐκ	 οἶδ´	 ὅ	 τι	 καὶ	 παθών,	 μάτην	 μὲν	 εἰρῆσθαι

ταῦτα	 λέγει,	 καὶ	καταψεύδεσθαι	 τοὺς	 ταῦτα	 φαμένους	 τῶν	 τε

θειῶν	 γραφῶν	 καὶ	 τοῦ	Κυρίου	 λέγοντος·	 «Μακάριοι	 οἱ	 ὀφθαλμοὶ

ὑμῶν	οἱ	βλέποντες	καὶ	τὰ	ὦτα	ὑμῶν	τὰ	ἀκούοντα»	καὶ	ἑξῆς.

Ὅτι	 οἱ	 ἐν	 τῇ	 κολάσει	 παραδιδόμενοι	τῶν	 ἁμαρτωλῶν

καθαίρονται	 τῆς	 κακίας	 ἐν	 αὐτῇ,	 καὶ	 μετὰ	 τὴν	κάθαρσιν

ἀπολύονται	 τῆς	 κολάσεως.	 Εἶτα	 καὶ	 ὅτι	 οὐ	 πάντες	 οἱ

παραδοθέντες	 τῇ	 κολάσει	 καθαίρονται	 καὶ	 ἀπολύονται,	 ἀλλά

τινες·	καὶ	 ὅτι,	 ὅπερ	 ἐστὶν	 ἀληθὲς	 τῆς	 ἐκκλησίας	 φρόνημα,

οὐδεὶς	ἀπολύεται	τῆς	κολάσεως.

Ὅτι	 τὸ	 καίεσθαι	 καὶ	 μὴ	 κατακαίεσθαι	 φθοράν	 ἐστιν	 ἄφθαρτον

φθείρεσθαι.	 Τῖτος	 δὲ	 ὁ	 ἐπίσκοπος	 Βόστρων,	 κατὰ	 Μανιχαίων

γράφων,	ἐν	 τῷ	 πρώτῳ	 λόγῳ	 φησί·	 «Πῶς	 ἂν	 εἴη	 φθορὰ	 ἑαυτῆς	 ἡ

φθορά;	Πάντως	γὰρ	ἕτερόν	τι	φθείρει,	οὐχ	ἑαυτήν.	Εἰ	δὲ	ἑαυτὴν

ἔφθειρεν,	 οὐδὲ	τὴν	 ἀρχὴν	 ἂν	 ὑπέστη·	 φθαρήσεται	 γὰρ	 ἑαυτὴν

μᾶλλον	φθείρουσα	ἢ	οὖσα·	φθορὰν	γὰρ	ἄφθαρτον	ἀδύνατον	κατά	γε

τὰς	 κοινὰς	 ἐννοίας	ἐπινοηθῆναί	 ποτε».	 Καὶ	 δῆλον	 ὅτι	 ὁ	 μὲν

ἱερὸς	οὗτος	ἀνὴρ	καθ´	ἑτέραν	ἔννοιαν	εἶπεν	ἀδύνατον	εἶναι	τὴν

φθορὰν	 ἄφθαρτον,	 ὁ	 δὲ	θεσπέσιος	 Ἰωάννης	 καθ´	 ἑτέραν·	 ὁ	 μὲν

γὰρ	τὴν	φθορὰν	ἄφθαρτον	εἶπεν	ἀντὶ	τοῦ	διαιωνίζουσαν	καὶ	διὰ

παντὸς	γινομένην,	ὁ	δὲ	τὴν	φθορὰν	ἄφθαρτον	μὴ	εἶναι,	τουτέστι

A	la	résurrection,	nous	aurons	exactement	le	même	corps	que	celui	que	nous

portons	 maintenant	 sans	 aucune	 modification	 et	qui	 nous	 obtiendra

l'incorruptibilité	;	la	thèse	opposée,	c'est	que	nous	ne	pourrons	pas	mettre	le

même	corps	parce	qu’il	est	périssable.	Nous	ne	ressusciterons	pas	avec	la	même

apparence	 et	mais	 sous	 une	 autre.	 Nous	 aurons	 le	 même	 âge	qu’à	 notre	 mort	 ;

l'opinion	contraire	est	que	ce	ne	sera	pas	le	cas,	mais	que	même	les	enfants,

ressusciteront	 avec	 un	 corps	d'adulte	 et	 que	 nous	 ne	 pourrons	 pas	 tous

ressusciter	à	la	fois,	mais	à	tour	de	rôle.	La	Résurrection	se	fera	dans	un	corps

léger,	aérien,	éthéré	et	spirituel	que	nous	prendrons;	et	il	n’en	sera	pas	ainsi,

mais	un	corps	terrestre,	épais	et	consistant.

Dieu	a	une	forme	humaine	et	a	une	âme,	l'image	révèle	sa	forme	corporelle,

car	l'homme	a	été	créé	à	son	image,	et	les	anges	ont	des	corps	comparables	aux

corps	humains,	et	l'âme	humaine	est	une	émanation	de	la	substance	divine,[5]	et

l'opinion	opposée	est	que	Dieu	n'a	ni	forme	humaine,	ni	forme	quelconque,	et	par

nature	n'est	aucune	des	choses	simplement	déclarées	;	que	même	les	anges	n'ont

pas	de	corps,	mais	sont	sans	corps	et	l'âme	humaine	n’émane	pas	de	la	substance

divine.

Avant	le	péché	originel,	le	corps	de	l'homme	était	différent,	c’était	ce	que

nous	appelons	 un	 corps	 glorieux,	 et	 celui	 que	 nous	avons	 depuis	 la	 faute	 est

différent:	 il	 est	 de	chair	 et	 d'une	 tunique	 de	 peau	 et	 nous	l’abandonnerons	 à

l'heure	réelle	de	la	résurrection.	Le	contraire	est	que	ces	tuniques	de	peau	ne

sont	pas	notre	chair.

D’abord	 les	 justes	ressusciteront,	 et	 avec	 eux	 tous	 les	 vivants	 et	ils

vivront	dans	la	mollesse	pour	un	millier	d'années,	mangeant,	buvant,	procréant,

et	 que	c'est	 après	 ce	 moment-là	 qu'il	 y	 aura	 la	résurrection	 universelle.

L’opinion	contraire	est	qu'il	n'y	a	pas	d’abord	de	résurrection	des	justes,	pas

plus	 que	 de	bien-être	 pour	 un	 millier	 d'années,	 ni	 de	mariages.	 Après	 la

résurrection,	les	justes	vivront	au	paradis	;	et	ils	ne	vivront	pas	au	Paradis

des	 cieux	 car	 le	 Paradis	 n'est	 ni	 au	ciel	 ni	 sur	 terre,	 mais	 dans	 un	 endroit

intermédiaire.	Le	Paradis	est	la	Nouvelle	Jérusalem,	il	est	au	troisième	ciel;

l'arbre	qui	y	pousse	est	doté	de	la	sensation,	de	l'intelligence	et	de	la	parole

et	c'est	de	là	que	l'homme	après	son	péché	originel	a	été	rejeté	sur	terre.	Et

l'autre	thèse	est	que	le	Paradis	n'est	pas	au	troisième	ciel	mais	sur	terre.

Les	 biens	préparés	pour	le	juste,	l'œil	ne	les	a	pas	vus,	les	oreilles	ne

les	 ont	 pas	 entendus	 et	 on	 ne	peut	 les	 trouver	 dans	 le	 cœur	 de	 l’homme.[6]

Hégésippe	 toutefois,	 l'un	 des	 anciens,	contemporain	 des	 apôtres,	 au	 troisième

livre	de	ses	Commentaires,	je	ne	sais	dans	quel	contexte,	affirme	que	ce	sont	des

mots	vides	de	sens	et	que	ceux	qui	les	profèrent	entre	eux	sont	des	menteurs	car

les	 Saintes	 Écritures	disent:	 «	 Heureux	 vos	 yeux	 parce	 qu'ils	 voient	et	 vos

oreilles	parce	qu’elles	entendent.	»	etc.[7]

Ces	pécheurs	livrés	au	châtiment	seront	alors	purifiés	de	leur	malveillance

et,	après	celle-ci,	libérés	du	châtiment.	Selon	l'autre	point	de	vue,	tous	ceux

livrés	 au	châtiment	ne	seront	ni	purifiés	ni	libérés,	mais	seulement	 quelques-

uns,	et,	selon	le	véritable	point	de	vue	de	l'Eglise,	personne	ne	sera	libéré	du

châtiment.

Brûler	et	ne	pas	être	consumé	signifie	être	détruit	dans	une	destruction	qui

ne	se	détruise	pas.	Titus,	évêque	de	Bostra,	qui	a	écrit	contre	le	Manichéens,

dit	 dans	 son	 premier	 livre,[8]	 «	 Comment	 la	 destruction	 pourrait-elle	 être	 sa

propre	destruction?	Parce	que	c'est	toujours	autre	chose	qu'elle	détruit,	et	non

pas	elle-même.	Et	si	elle	se	détruit,	elle	n'aurait	même	pas	de	commencement,	car

elle	 se	 serait	détruite	 au	 lieu	 d'exister.	 Une	 destruction	indestructible	 est

impossible	à	concevoir,	au	moins	selon	le	sens	commun.	»	Et	il	est	évident	que

c'est	 dans	 un	 autre	 sens	 que	 ce	 saint	 auteur	a	 dit	 qu’une	 indestructible

destruction	est	impossible,	et	saint	Jean	l’a	dit	encore	dans	un	autre	sens.[9]

Ce	 dernier	 dit	 en	 fait	 que	 la	 destruction	 est	indestructible	 au	 lieu	 de	 dire

qu'elle	se	prolonge	et	dure	éternellement,	et	l'autre	veut	dire	qu'il	n'y	a	pas

de	 destruction	indestructible,	c'est-à-dire	que	la	destruction	ne	peut	pas	être

un	 état	 exempté	 de	 la	souffrance,	 une	 absence	 de	 destruction	susceptible	 de

sauver	 ceux	 qu'elle	 rencontre.	Mais	 les	 deux	 interprétations	 sont	 telles	 que

Gobar,	 l'auteur	 du	 présent	 essai,	 sans	comprendre	 la	 différence	 des

interprétations	les	a	juxtaposées	comme	des	propositions	contradictoires.

L'âge	à	venir	est	le	huitième, [10]	la	proposition	opposée	étant	que	ce	n'est

pas	le	huitième	mais	le	neuvième.

Le	 corps	 de	notre	 Sauveur	 Jésus-Christ	 après	 la	 résurrection	est	 devenu

subtil,	 spirituel,	 céleste,	 léger	 et	impossible	 à	 toucher	 ;	 c’est	 pourquoi	 il



μὴ	 δύνασθαι	 τὴν	 φθορὰν	ἀπάθειαν	 εἶναι	 καὶ	 ἀφθαρσίαν	 καὶ

σωστικὴν	 τῶν	 ὑποκειμένων.	 Ἀλλ´	οὕτως	 ἐχούσης	 ἑκατέρας

διανοίας,	 ὁ	 πατὴρ	 τῆς	 παρούσης	 σπουδῆς	Γόβαρος	 τὴν	 διάφορον

ἔννοιαν	 οὐ	 συνιεὶς	 ὡς	 ἀντικειμένας	 ἀλλήλαις	παρέθηκε	 τὰς

φωνάς.	Ὅτι	ὁ	μέλλων	αἴων	ὄγδοός	ἐστι,	καὶ	τὸ	ἀντικείμενον,	ὡς

οὐκ	ὄγδοος	ἀλλ´	ἐνάτος.

Ὅτι	 τὸ	 τοῦ	 Σωτῆρος	 ἡμῶν	 Ἰησοῦ	Χριστοῦ	 σῶμα	 λεπτομερὲς

μετὰ	 τὴν	 ἀνάστασιν	 γέγονε	 καὶ	πνευματικὸν	 καὶ	 οὐράνιον	 καὶ

κοῦφον	 καὶ	 μηδὲ	 ὑποπῖπτον	 ἁφῇ,	 καὶ	διὰ	 τοῦτο	 καὶ	 τῶν	 θυρῶν

εἰσῆλθε	 κεκλεισμένων.	 Καὶ	 ὡς	 τὸ	 ἁπτὸν	καὶ	 παχυμερὲς	 σῶμα

ἕτερόν	 ἐστι	 παρὰ	 τὸ	 λεπτομερές,	 καὶ	ἀντίτυπον,	 καὶ	 οὐσίας

διαφόρου.	 Καὶ	 τοῦ	 εἰρημένου	 τὸ	ἀντικείμενον,	 ὅτι	 ὁ	 Κύριος

ἡμῶν	 Ἰησοῦς	 ὁ	 Χριστὸς	 μετὰ	 τὴν	ἀνάστασιν	 οὔτε	 ἀνέπαφον	 οὔτε

λεπτομερὲς	 οὔτε	 πνευματικὸν	 εἶχε	σῶμα,	κατὰ	θαυματουργίαν	δὲ

καὶ	οὐ	τῇ	τοῦ	σώματος	φύσει	τῶν	θυρῶν	εἰσῆλθε	κεκλεισμένων.

Ὅτι	 ὁ	 Χριστὸς	 οὐκ	 ἀπέθετο	 τὴν	σάρκα	μετὰ	τὴν	ἀνάστασιν,

ἀλλὰ	 μετὰ	 τῆς	 σαρκὸς	 ἐν	 δεξιᾷ	καθέζεται	 τοῦ	 Πατρός·	 καὶ	 ἐκ

τοῦ	ἀντικειμένου,	ὡς	ἐλεύσεται	μὲν	κρῖναι	ζῶντας	καὶ	νεκρούς,

οὐκέτι	 δὲ	 σάρκα	 ἔχων	 ἀλλὰ	θεοειδέστερον	 σῶμα.	 Ὅτι	 οὐ	 μετὰ

σαρκὸς	 ἀλλὰ	 γυμνῇ	 τῇ	 θεότητι	κατὰ	 τὴν	 δευτέραν	 παρουσίαν	 ὁ

Δεσπότης	 παραγίνεται.	 Τοῦτο	 δὲ	θέμενος	 ὁ	 Γόβαρος	 εἰς

κεφάλαιον,	 καὶ	 χρήσεις	 παραγαγὼν	 Τίτου	ἐπισκόπου	 Βόστρων,

μυρίας	 ἔχων	 ἑτέρας	 συναγαγεῖν	 αἳ	κατασκευάζουσι	 τὸ	 μὴ	 γυμνῇ

τῇ	 θεότητι	 παραγενέσθαι	 τὸν	 Δεσπότην	Χριστόν,	 πάσας	 παρῆκε

καὶ	 οὐδεμιᾶς	 ἐμνήσθη,	 πανταχοῦ	 προπηδῶσαν	αὐτοῦ	 τῆς	 ψυχῆς

ἐπιδεικνὺς	τὴν	ἀσέβειαν,	ἥτις	ἐν	τῇ	ἀπαρνήσει	τῆς	σαρκὸς	μίαν

φύσιν	δογματίζειν	ἀναιδεύεται.	Ὅτι	τὸ	ἀπαθὲς	καὶ	ἄτρωτον	καὶ

ἀθάνατον	 σῶμα	 ἑτεροούσιόν	 ἐστι	 καὶ	 ἑτερογενὲς	 τῷ	ἡμετέρῳ

σώματι·	 καὶ	 ὅτι	 τὰ	 φθαρτὰ	 καὶ	 θνητὰ	 εἰς	 ἀφθαρσίαν	 καὶ

ἀθανασίαν	μεταβάλλοντα	τὴν	κατ´	οὐσίαν	τροπὴν	ἐπιδέχεται.

Ὅτι	 ἕκαστος	 ὅρος	 μένων	 ἐντελὴς	 τὴν	τῶν	 ὁριστῶν	 διασῴζει

φύσιν.	 Εἰ	 δέ	 τις	 τούτου	 ἀφέλοι	 τι	 ἢ	προσθήσει,	 τὸ	 ὁριστὸν

διαλύεται.	 Ταῦτα	 τοίνυν	 τὰ	 δύο	 κεφάλαια,	ὥσπερ	 καὶ	 τὰ	 μικρῷ

πρόσθεν	 εἰρημένα,	 μονομερῶς	 καὶ	 οὐκ	 ἐξ	ἑκατέρου	 τῶν

ἀντικειμένων	τὰς	χρήσεις	ἐδέξαντο.

Ὅτι	ὁ	τοῦ	Θεοῦ	Λόγος	ὅλος	ἐστὶν	ἐν	τῷ	παντὶ	καὶ	ὑπὲρ	τὸ

πᾶν,	 καὶ	 ὅλος	 ἐστὶν	 ἐν	 τῷ	 σώματι	 ὃ	 καθ´	ὑπόστασιν	 ἥνωσεν

ἑαυτῷ·	 καὶ	 ἁπλῶς	 ἡ	 τῆς	 θεότητος	 οὐσία	 καὶ	 φύσει	καὶ	 τῇ

δυνάμει	 καὶ	 τῇ	 ἐνεργείᾳ	 πάντα	 πληροῖ,	 καὶ	 δι´	 ἑκάστου	 τῶν

ὄντων	δίεισι	τῇ	πρὸς	τὸ	πᾶν	ἀνακράσει.	Καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως,	ἀλλ

´	 ὁ	Θεὸς	ἐκτός	ἐστι	τοῦ	παντὸς	κατ´	οὐσίαν,	ἐν	πᾶσι	δέ	ἐστι

ταῖς	ἑαυτοῦ	δυνάμεσιν.

Ὅτι	 πρὸ	 τῆς	 τοῦ	 κόσμου	 γενέσεως	καὶ	 Ἀγγέλους	 ὁ	 Θεὸς

ἔκτισε·	καὶ	ὅτι	οὐχ	οὕτως,	ἀλλ´	ἐν	τῇ	πρώτῃ	τῆς	κοσμογενείας

ἡμέρᾳ.	 Ὅτι	 οἱ	 Ἄγγελοι	 καὶ	 οἱ	 δαίμονες	 σώμασιν	ἥνωνται,	 καὶ

ὅτι	 οὐδέτεροι	 αὐτῶν	 σώμασιν	 ἥνωνται.	 Ὅτι	 οἱ	 Ἄγγελοι	καὶ	 αἱ

λογικαὶ	 ψυχαὶ	 καὶ	 πάντα	 τὰ	 νοερὰ	 κτίσματα	 φύσει	 καὶ	 κατὰ

φύσιν	 εἰσὶν	 ἄφθαρτα·	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 ἀντικειμένου,	 ὅτι	 οὐ	 φύσει

ἀλλὰ	χάριτί	 εἰσιν	 ἀθάνατοι,	 φύσει	 δὲ	 μόνος	 ὁ	 Θεός.	 Ὅτι	 οἱ

Ἄγγελοι	κατελθόντες	ἐκ	τῶν	οὐρανῶν	εἰς	τὴν	γῆν	σάρκα	τε	ἔσχον

κ α ὶ	παιδοποιὰ	 μόρια,	 καὶ	 ταῖς	 γυναιξὶν	 ὁμιλήσαντες	 τοὺς

γίγαντας	ἐγέννησαν,	 καὶ	 ἐδίδαξαν	 αὐτοὺς	 τέχνας	 τε	 καὶ

κακοτεχνίας·	 οἱ	 δὲ	γίγαντες	 ἀλόγοις	 μιγέντες	 ἐγέννησαν

τερατώδεις	 ἀνθρώπους	 καὶ	δαιμόνια	 ἄρρενά	 τε	 καὶ	 θήλεα·

κολάζονται	δὲ	οἱ	Ἄγγελοι	ἐκεῖνοι	ἔνθα	τῆς	γῆς	πῦρ	ἀναδίδοται

καὶ	 θερμὰ	 ὕδατα·	 καὶ	 ὅτι	 αἱ	 ψυχαὶ	τῶν	 ἁμαρτωλῶν	 δαιμόνια

γίνονται·	 καὶ	 τοὐναντίον	 ὅτι	 ἄσαρκοι	ὄντες	οἱ	ἀποστατήσαντες

ἄγγελοι	 οὐ	 δι´	 ἑαυτῶν	 ἀλλὰ	 διὰ	 μέσων	ἀνθρώπων	 ἐμίγησαν	 ταῖς

γυναιξί,	 μᾶλλον	 δὲ	 οὔτε	 δι´	 ἑαυτῶν	 οὔτε	διὰ	 μέσων	 ἀνθρώπων·

καὶ	ὅτι	οὐ	μεταβάλλουσιν	αἱ	τῶν	ἀνθρώπων	ψυχαὶ	εἰς	δαιμόνια.

Ὅτι	ὁ	οὐρανὸς	σφαιρικός	ἐστι	καὶ	κύκλῳ	κινεῖται·	καὶ	ὅτι

οὔτε	 σφαιρικός	 ἐστιν	 οὔτε	 κύκλῳ	κινεῖται.	 Ὅτι	 τὸ	 εἰρημένον·

«Πνεῦμα	 Θεοῦ	 ἐπεφέρετο	 ἐπάνω	 τοῦ	ὕδατος»	 τὸ	 Πνεῦμα	 τὸ	 ἅγιον

ἦν·	καὶ	ὅτι	οὐ	τὸ	Πνεῦμα	τὸ	ἅγιον	ἦν	ἀλλὰ	τὸ	ἓν	τῶν	τεσσάρων

στοιχείων.	Ὅτι	ἡ	κυριακὴ	ἡμέρα	ἡ	αὐτή	ἐστιν	ἡ	ὀγδόη	καὶ	πρώτη

καὶ	ὅτι	οὐχί.

Ὅτι	 σώματά	 εἰσι	 νοερὰ	 αἱ	 τῶν	 ἀνθρώπων	 ψυχαί,	 καὶ

pouvait	même	venir	toutes	portes	verrouillées.[11]	 Son	corps	tangible	et	solide

est	 un	 autre	 corps	 que	son	 corps	 subtil:	 il	 est	 consistant	 et	 d'une	autre

essence.	 Et	 l'avis	 contraire,	 c'est	 que	notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 après	 sa

résurrection	n'a	pas	eu	un	corps	intangible	ou	subtil	ou	spirituel,	et	que	c'est

par	miracle	et	non	pas	en	raison	de	la	nature	de	son	corps	qu’il	entrait	encore

lorsque	les	portes	étaient	fermées.

Le	Christ	n'a	pas	abandonné	sa	chair	après	sa	résurrection,	mais	avec	elle,

Il	est	assis	à	la	droite	du	Père.[12]	Dans	la	thèse	opposée,	Il	viendra	juger	les

vivants	 et	les	morts	avec	un	corps	divin,	pas	un	corps	de	chair.	Ce	n'est	pas

avec	 sa	 chair,	 mais	uniquement	 en	 sa	 divinité	 que	 le	 Maître	 viendra	pour	 la

deuxième	fois.	En	introduisant	ces	données	dans	son	chapitre,	Gobar	produit	des

citations	 de	 Titus,	 évêque	 de	 Bostra,[13]	 quand	 il	 aurait	 pu	 assembler

d’innombrables	références	 qui	 établissent	 que	 ce	 n'est	 pas	seulement	 dans	 sa

divinité	que	le	Christ,	notre	Maître	sera	de	retour	;	il	passe	là-dessus	sans	en

mentionner	une,	montrant	ainsi	l'impiété	de	son	âme,	et	n'a	pas	l'honnêteté	de

professer	 le	monophysisme	 par	 la	 négation	 de	 la	 chair.	 Le	corps	 impassible,

invulnérable	et	immortel,	est	d'une	substance	et	d'un	type	différent	du	nôtre	et

les	 corps	 corruptibles	 et	 mortels	 qui	 passent	à	 l’état	 d'incorruptibilité	 et

d'immortalité	subissent	une	modification	de	leur	substance.

Chaque	définition	préserve	la	nature	des	objets	qu'elle	définit.	Si	elle	est

diminuée,	ou	des	éléments	ajoutés,	l'objet	défini	est	détruit.	Ces	deux	derniers

chapitres,	comme	ceux	un	peu	plus	tôt,	n’accueillent	que	des	témoins	dans	un	sens

et	non	pas	en	faveur	de	deux	thèses	opposées.

La	 Parole	 de	 Dieu	 est	entière,	 en	 tout	 et	 par-dessus	 tout	 et	 est	entière

dans	 le	 corps	 auquel	 elle	 est	attachée	 hypostatiquement.	 Et	 en	 un	 mot,	 la

substance	de	la	divinité,	par	sa	nature,	sa	puissance	et	son	action,	remplit	tout

et	passe	dans	chaque	chose	et	se	mêle	à	travers	l'univers.	Ce	n'est	pas	le	cas	de

l’avis	contraire	où	Dieu	est	séparé	de	l'univers	dans	sa	substance	et	il	est	en

tout	par	l'effet	de	ses	propres	vertus.

C’est	avant	la	création	du	monde,	que	Dieu	de	même	créa	les	anges.	Il	n'est

donc	pas	l’un	d'eux,	mais	Il	les	créa	le	premier	jour	de	la	création	du	monde.

Les	anges	et	les	démons	sont	unis	à	des	corps.	Ni	les	uns	ni	les	autres	ne	sont

unis	 à	 des	corps.[14]	 Les	anges	 et	 les	 âmes	 dotés	 de	 raison	 et	 toutes	 les

créatures	 pourvues	 d'intelligence	 sont	 par	nature	 et	 selon	 la	 nature

corruptibles;[15]	 dans	 la	 thèse	 adverse,	 ce	 n'est	 pas	 par	 nature	mais	 par	 la

grâce	 qu'ils	 sont	 immortels.	 Dieu	seul	 est	 immortel	 par	 nature.	 Les	 anges	 qui

sont	descendus	du	ciel	sur	la	terre	ont	des	corps	et	des	parties	génitales,	 ils

s’unirent	à	des	femmes	et	engendrèrent	des	géants	et	leur	enseignèrent	les	arts,

les	 bons	 et	 les	 mauvais.	Les	 géants	 eux-mêmes	 en	 s'unissant	 à	 des	 bêtes

engendrèrent	des	hommes	monstrueux	et	des	démons,	les	mâles	et	les	femelles	;	ces

anges	subirent	la	peine	dans	les	lieux	où	le	feu	et	l'eau	chaude	jaillissait	de

la	terre.	Les	âmes	des	pécheurs	devinrent	des	démons.	Selon	la	thèse	contraire,

les	anges	rebelles	restèrent	des	êtres	incorporels	;	et	non	pas	eux-mêmes,	mais

par	 le	 biais	 des	 hommes	 ils	 s’unirent	 à	 des	femmes,	 ou	 plutôt	 ce	 n’est	 ni

directement	ni	indirectement,	qu’ils	le	firent,	et	les	âmes	des	pécheurs	ne	sont

pas	changées	en	démons.

Le	ciel	est	sphérique	et	a	un	mouvement	circulaire	;	il	n'est	pas	sphérique

et	n’a	pas	un	mouvement	circulaire.	Dans	le	verset,	«	Le	souffle	de	Dieu	planait

à	la	surface	des	eaux[16]	»,	il	est	fait	référence	au	Saint-Esprit	;	il	n’est	pas

fait	 référence	 à	 l'Esprit	 Saint,	 mais	à	 l'un	 des	 quatre	 éléments.	 Le	 jour	 du

Seigneur	est	à	la	fois	le	huitième	jour	et	le	premier,	et	ce	n'est	pas	le	cas.

Les	 âmes	 des	hommes	 sont	 des	 corps	 dotés	 d'intelligence	 et	sont	 façonnées

selon	 l’apparence	 extérieure	 du	corps.	 Selon	 l'avis	 contraire,	 l'âme	 est

incorporelle	et	ne	prend	pas	la	forme	corporelle.	Les	âmes	existaient	avant	la

création	du	monde	et	descendirent	du	ciel	dans	des	corps	tels	que	ceux	de	Moïse

et	des	prophètes,	de	Socrate,	de	Platon,	de	Jean	Baptiste	et	des	apôtres,	et	du

Seigneur	lui-même.	Selon	l'avis	opposé,	les	âmes	n'existaient	pas	dans	le	ciel

avant	les	corps,	mais	sont	nées	au	moment	de	la	création	des	corps	;	cependant	le

corps	vient	à	l’existence	en	premier,	puis	l'âme	;	ou	même,	les	âmes	ne	viennent

pas	à	l’existence	avant	ou	après	le	corps,	mais,	mieux	encore,	le	corps	et	l'âme

entrent	en	existence	ensemble.[17]

Le	corps	d'Adam	fut	façonné	par	Dieu	avec	un	peu	de	terre	;	ce	ne	fut	pas	à

partir	 de	 terre,	 mais	d'eau	 et	 d'esprit.	 Le	 souffle	 que	 Dieu	 insuffla	sur	 le

visage	d'Adam	est	un	souffle	temporel	et	non	pas	l'Esprit	éternel	;	il	n'est	pas

temporel	mais	une	âme	immortelle.[18]	 Ce	 ne	fut	ni	un	souffle	temporel,	ni	une



διατετυπωμέναι	κατὰ	 τὸ	 φαινόμενον	 ἔξωθεν	 τοῦ	 σώματος	 σχῆμα·

καὶ	 ἐκ	 τοῦ	ἀντικειμένου,	 ὅτι	 ἀσώματός	 ἐστιν	 ἡ	 ψυχὴ	 καὶ

σωματικοῖς	 οὐχ	ὑπόκειται	 τύποις.	 Ὅτι	 αἱ	 ψυχαὶ	 πρὸ	 τῆς	 τοῦ

κόσμου	 ὑπέστησαν	καταβολῆς,	 καὶ	 ὅτι	 ἐκ	 τῶν	 οὐρανῶν	 εἰς	 τὰ

σώματα	 κατέβησαν,	 ὥσπερ	Μωσῆς	 καὶ	 οἱ	 Προφῆται	 καὶ	 Σωκράτης

καὶ	 Πλάτων	 καὶ	 ὁ	 Βαπτιστὴς	Ἰωάννης	 καὶ	 τῶν	 Ἀποστόλων	 αἱ

ψυχαί,	 ἀλλὰ	 καὶ	 αὐτή	 γε	 ἡ	 τοῦ	Κυρίου.	 Καὶ	 ἐκ	 τοῦ

ἀντικειμένου,	ὅτι	πρὸ	τῶν	σωμάτων	οὐκ	ἦσαν	αἱ	ψυχαὶ	ἐν	οὐρανῷ

ἀλλ´	 ἐν	 τῇ	 τοῦ	 σώματος	 γενέσει	 ὑπέστησαν,	προϋπάρχει	 μέντοι

τὸ	 σῶμα,	 εἶτα	 ἡ	 ψυχή·	 ἢ	 μᾶλλον,	 ὅτι	 οὔτε	προϋπάρχουσιν	οὔτε

μεθυπάρχουσιν	ἀλλὰ	συνυπάρχουσιν	ἀλλήλοις.

Ὅτι	τὸ	σῶμα	τοῦ	Ἀδὰμ	ἀπὸ	γῆς	ἔπλασεν	ὁ	Θεός·	καὶ	ὅτι	οὐκ	ἀπὸ

γῆς	ἀλλ´	ἐξ	ὕδατος	καὶ	πνεύματος.	Ὅτι	ἡ	πνοή,	ἣν	ἐνεφύσησεν	ὁ

Θεὸς	εἰς	 τὸ	 πρόσωπον	 τοῦ	 Ἀδάμ,	 πρόσκαιρος	 ἦν	 καὶ	 οὐχ	 ὡς	 τὸ

πνεῦμα	αἰώνιον·	καὶ	ὅτι	οὐ	πρόσκαιρος	ἦν	ἀλλὰ	ψυχὴ	ἀθάνατος.

Ὅτι	 οὐ	πρόσκαιρος	 ἦν	 οὔτε	 ψυχή,	 ἀλλὰ	 νοῦς,	 ὡς	 ἐκ	 τριῶν

συγκεῖσθαι	μερῶν	τὸν	ἄνθρωπον,	νοῦ	τε	καὶ	ψυχῆς	καὶ	σώματος.

καὶ	 ὅτι	 οὐδὲν	 τῶν	εἰρημένων	 ἦν	 ἡ	 ἐμφυσηθεῖσα	 πνοή,	 ἀλλὰ	 τὸ

Πνεῦμα	τὸ	ἅγιον,	καὶ	οὐκ	αὐτὸ	ψυχὴ	οὐδὲ	νοῦς	χρηματίσαν,	ἀλλὰ

δεδημιουργηκὸς	τὴν	ψυχήν.

Ὅτι	 ἡ	 γῆ	 καὶ	 τὸ	 ὕδωρ	 καὶ	 τὰ	 λοιπὰ	 στοιχεῖα	 μεταβάλλει	 εἰς

τοὺς	καρποὺς	καὶ	τὰ	φυτά,	καὶ	ἡ	τροφὴ	εἰς	σάρκα	καὶ	νεῦρα	καὶ

τὰ	λοιπὰ	 μέρη	 τοῦ	 σώματος·	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 ἀντικειμένου,	 ὅτι	 οὐ

μεταβάλλει	 ἡ	 γῆ	 εἰς	 τὰ	 φυτὰ	 καὶ	 τοὺς	 καρπούς,	 οὔτε	 ἡ	 τροφὴ

εἰς	τὸ	ἡμέτερον	σῶμα.

Ὅτι	 μετὰ	 θάνατον	 ἡ	 ψυχὴ	 οὔτε	 τοῦ	 σώματος	 οὔτε	 τοῦ	 τάφου

χωρίζεται·	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 ἀντικειμένου,	 ὅτι	 οὐ	 παραμένει	 τῷ

σώματι	 ἡ	ψυχὴ	 οὔτε	 τῷ	 τάφῳ.	 Ἐνταῦθα	 δὲ	 μυρίων	 εὐπορῶν	 ὁ

Γόβαρος	 χρήσεων	Σεβηριανοῦ	 μόνον	 τοῦ	 Γαβάλων	 καὶ	 Εἰρηναίου

παρέθηκε	χρήσεις.

Ὅτι	 πᾶν	 γενητὸν	 φθαρτόν	 ἐστι	 καὶ	 θνητόν,	 βουλήσει	 δὲ	 Θεοῦ

διαμένει	 ἄλυτον	 καὶ	 ἄφθαρτον·	 καὶ	 ἐκ	 τοῦ	 ἐναντίου,	 ὅτι	 τὸ

φύσει	φθαρτὸν	 οὐ	 δύναται	 ἄφθαρτον	 εἶναι	 βουλήσει	 Θεοῦ·

ἐναντία	 γὰρ	δοξάζει	 ἑαυτῷ	 ὁ	 τοῦτο	 λέγων,	 καὶ	 ἀδύνατα

χαρίζεται	 τῷ	 δημιουργῷ.	Ταύτης	 δὲ	 τῆς	 δόξης	 χρῆσιν	 μὲν

παρέθηκεν	ἐκ	τοῦ	μάρτυρος	Ἰουστίνου·	τῷ	δὲ	πρὸς	τὴν	ἑλληνικὴν

μὲν	 δόξαν	 συνενήνεκτο	 μάχη,	καὶ	 τοῦ	 Πλάτωνος	 ἔλεγχος

κατεσκευάζετο	 εἰρηκότος·	 «Ἐπείπερ	ἐγένεσθε,	 ἀθάνατοι	 μὲν	 οὐκ

ἔστε	οὐδὲ	ἄλυτοι	πάμπαν,	οὔτε	γε	μὴν	λυθήσεσθε	οὐδὲ	τεύξεσθε

θανάτου	 μοίρης,	 τῆς	 ἐμῆς	 βουλήσεως	ἰσχυροτέρου	 δεσμοῦ

λαχόντες».	Καὶ	ὁ	μὲν	μάρτυς,	τὸ	πλατωνικὸν	διελέγχων	σόφισμα,

ἐπιδείκνυσι	 τὸν	 Πλάτωνα	 τόν	 τε	 δημιουργὸν	εἰσάγοντα	τἀναντία

λέγοντα	 ἑαυτῷ,	 καὶ	 εἱρμὸν	 ἀκολουθίας	 οὐδένα	τοῖς	 εἰρημένοις

ἁρμόζοντα·	 ἢ	 γὰρ	 ἀνάγκη	 πᾶσα	 τὸ	 γενητὸν	 φθαρτὸν	εἶναι	 κατὰ

τὸν	 πρότερον	 ὅρον,	 ἢ	 ψεύδεσθαι	 λέγοντα	 πᾶν	 τὸ	γενόμενον

φθαρτὸν	 εἶναι.	 Ὁ	 δὲ	 Γόβαρος	 τὸν	 ἑλληνικὸν	 ἔλεγχον	 εἰς

ἀνατροπὴν	 ἐκβιάζεται	 χρῆσθαι	 τοῦ	 φρονήματος	 τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ.

Τὰ	 τοίνυν	 εἰρημένα	 κεφάλαια	διπλαῖς	 καὶ	 ἀντικειμέναις

χρήσεσιν,	 ὡς	 ἐνόμιζε,	 κατασκευάζων,	ἐπὶ	 τὰ	 μονομερῆ	 πάλιν

μεταβαίνει.	 Καὶ	 πρῶτον	 μέν	 φησιν,	 ὅπερ	ἐστὶ	 τῆς	 ὅλης

συντάξεως	 ηʹ	 καὶ	 λʹ	 κεφάλαιον,	 ὅπως	 ἐδόξασε	 περὶ	τῆς	 τοῦ

Κυρίου	 ἡμῶν	 ἐνανθρωπήσεως	 ὁ	 ἐν	 ἁγίοις	 Εὐστάθιος,	 ὁ	 τῆς

Ἀντιοχείας	 ἀρχιερωσύνης	 προεδρεύσας,	 ἐφεξῆς	 δὲ	 ὅπως	 ὁ

ἁγιώτατος	Κύριλλος,	 ὁ	 τῆς	 Ἀλεξανδρείας	 ἀρχιερεύς·	 καὶ	 ὅπως

ἐνόησαν	 οἱ	 τῆς	ἐκκλησίας	 διδάσκαλοι	 τό·	 «Περὶ	 δὲ	 τῆς	 ἡμέρας

ἐκείνης	 καὶ	 τῆς	ὥρας	 οὐδεὶς	 οἶδεν,	 οὐδὲ	 οἱ	 ἄγγελοι,	 οὐδὲ	 ὁ

Υἱός,	εἰ	μὴ	ὁ	Πατήρ»,	καὶ	ὅπως	τοῦτο	Σεβῆρος	ἐνόησε.

Ταῦτα	μονομερῶς	διελθὼν	τὰ	κεφάλαια	μεταβαίνει	πάλιν	ἐπὶ

τὴν	διπλῆν	προκομιδὴν	τῶν	χρήσεων,	καὶ	ποιεῖται	κεφάλαιον	βʹ
καὶ	μʹ	ὅτι	ὁ	Κύριος	ἡμῶν	Ἰησοῦς	ὁ	Χριστὸς	ἐγαλακτοτροφήθη	ἐκ
τῆς	θεοτόκου	Μαρίας,	καὶ	ὅτι	οὐκ	ἐγαλακτοτροφήθη.

Ὅτι	 τό·	 «Ὁ	 δὲ	 μικρότερος	 ἐν	 τῇ	βασιλείᾳ	 τῶν	 οὐρανῶν

μείζων	 ἐστὶν	 Ἰωάννου	 τοῦ	 Βαπτιστοῦ»	 περὶ	ἑαυτοῦ	 εἶπεν	 ὁ

Σωτήρ·	 καὶ	 ὅτι	 οὐ	 περὶ	 ἑαυτοῦ	 ἀλλὰ	 περὶ	 Ἰωάννου	τοῦ

εὐαγγελιστοῦ.

Ὅτι	 ὁ	 Κύριος	 ἡμῶν	 Ἰησοῦς	 ὁ	 Χριστὸς	 λʹ	 ἐνιαυτῶν	 ὑπάρχων

ἐσταυρώθη·	καὶ	ὅτι	οὐ	λʹ	ἀλλὰ	γʹ	καὶ	λʹ·	καὶ	ὅτι	οὐ	γʹ	καὶ	λʹ

âme,	mais	un	esprit,	car	l'homme	est	composé	de	trois	éléments:	esprit,	âme	et

corps.	Et	le	souffle	insufflé	à	Adam	ne	fut	aucun	des	trois	éléments	que	je	viens

de	mentionner,	mais	le	Saint-Esprit,	et	ce	n'est	ni	l’esprit	ni	l’âme,	mais	 le

souffle	qui	créa	l'âme.

La	 terre,	 l'eau	 et	 les	 autres	éléments	 sont	 transformés	 pour	 donner	 des

fruits	et	des	plantes;	la	nourriture	est	transformée	pour	donner	de	la	chair,	des

nerfs	et	les	autres	éléments	du	corps.	Selon	la	thèse	opposée,	la	terre	n'est	pas

transformée	en	plantes	et	en	fruits,	ni	la	nourriture	en	notre	corps.

Après	la	mort,	l'âme	ne	quitte	pas	le	corps	ou	le	tombeau	;	au	contraire,

elle	ne	reste	ni	avec	le	corps,	ni	dans	le	tombeau.	Sur	cette	question,	Gobar,

qui	a	disposé	de	témoins	à	foison,	ne	produit	que	Sévérien	de	Gabala	et	Irénée.

Tout	ce	qui	est	créé	est	corruptible	et	mortel	et	c’est	par	la	volonté	de

Dieu	qu'il	reste	indissoluble	et	incorruptible.	La	thèse	opposée	veut	que	ce	qui

est	corruptible	par	nature,	ne	puisse	pas	être	incorruptible,	par	la	volonté	de

Dieu,	car	parler	ainsi	s’est	se	contredire	et	attribuer	l'impossible	au	Créateur.

Pour	 cette	 proposition,	 l'auteur	 a	produit	 une	 citation	 empruntée	 à	 Justin

Martyr,	ce	dernier	s'est	engagé	à	lutter	contre	les	opinions	des	païens	et	réfute

Platon	qui	a	dit:	«	Ainsi,	puisque	vous	êtes	nés,	vous	n'êtes	pas	immortels,	ni

absolument	indissolubles;	mais	vous	ne	serez	point	dissous	et	vous	ne	connaîtrez

point	la	mort,	parce	que	ma	volonté	est	pour	vous	un	lien	plus	fort.[19]	»	Et	le

martyr	 réfute	 le	 sophisme	 et	 de	 Platon	montrant	 que	 celui-ci	 met	 en	 scène	 un

Créateur	qui	se	contredit	et	n’inclue	aucun	raisonnement	logique	;	parce	que	par

nécessité,	 ou	 bien	effectivement	 ce	 qui	 est	 créé	 est	 corruptible	selon	 la

définition	ci-dessus,	ou	qu’en	fait	il	ment	en	disant	que	tout	ce	qui	est	né	est

corruptible.[20]	 Gobar	 détourne	 l'argument	 destiné	 à	 confondre	les	 païens	 de

telle	façon	qu’il	sert	à	réfuter	la	position	de	l'Eglise.

Les	 chapitres	en	question	sont	élaborés	par	l'auteur	au	moyen	de	paires	de

citations	contradictoires,	comme	d'habitude	;	il	retourne	ensuite	aux	chapitres	à

partir	d'un	seul	point	de	vue.	Il	dit	d'abord	----	et	c'est	le	trente-huitième

chapitre	 de	l'ensemble	de	l'ouvrage	----	ce	que	l'enseignement	fut	au	sujet	de

l'incarnation	 de	notre	Seigneur	selon	saint	Eustathe,[21]	 qui	occupa	 la	 chaire

épiscopale	 d'Antioche,	 puis	 ce	que	 fut	 l'enseignement	 du	 très	 saint	 Cyrille,

évêque	d'Alexandrie,	et	comment	les	docteurs	de	l'église	comprirent	le	verset	:

«	 ce	 jour	 et	cette	 heure,	 personne	 ne	 les	 connait,	 ni	 les	anges,	 ni	 le	 Fils,

personne	sinon	la	Père,[22]	»	et	comment	Sévère	le	comprit.

Après	ces	sujets	traités	univoquement,	il	revient	à	produire	des	citations

dans	 les	 deux	 sens,	 et	 fait	 un	quarante-deuxième	 chapitre,	 où	 il	 est	 dit	 que

notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 fut	 nourri	 au	 lait	de	 Marie,	 la	 Mère	 de	 Dieu,	 et

qu'il	ne	fut	pas	nourri	ainsi.

Le	verset:	«	Le	plus	petit	dans	le	royaume	des	cieux	est	plus	grand	que	lui

[Jean	Baptiste],[23]	 »	fut	 déclarée	 par	 le	 Sauveur	 de	 lui-même	 ;	 ce	n'est	 pas

lui-même	qui	le	dit,	mais	l'évangéliste	Jean.

Notre	Seigneur	Jésus	Christ	fut	crucifié	âgé	de	trente	ans.	Il	n'avait	pas

trente	ans,	mais	trente-trois	ans	;	et	non	pas	trente-trois,	mais	quarante	;	ni

trente-trois	 ou	quarante,	mais	était	beaucoup	plus	âgé,	de	sorte	qu'il	 n'était

pas	loin	de	cinquante.

Au	moment	où	le	Seigneur	transmit	le	mystère	de	la	Nouvelle	Alliance	à	ses

disciples,	il	alla	manger	la	Pâque	;	et	il	ne	mangea	pas	la	Pâque	à	ce	moment-là.

Le	 serpent	 d’airain	 que	 Moïse [24]	 fit	 dans	 le	 désert	 était	 un	 "type"	 du

Maître,	 et	ce	 n'était	 pas	 son	 "type"	 mais	 un	 «	 antitype	 ».	Celui	 qui	 trancha

l'oreille	du	grand	prêtre	fut	Thomas	;	ce	ne	fut	pas	Thomas	mais	Pierre.[25]

Au	 moment	 de	 la	 Passion,	 la	divinité	fut	séparée	du	corps	du	Christ	;	la

divinité	ne	fut	séparée	ni	du	corps	ni	de	l'âme.

En	échange	de	l'homme	qui	était	possédé,	le	Seigneur	donna	son	propre	sang	à

l'ennemi	en	rançon	extorquée	;	dans	la	thèse	opposée,	ce	n'est	pas	à	l'ennemi,

mais	à	Dieu	son	père	que	le	Christ	fit	cette	offrande.

Le	Christ	ressuscita	dans	une	gloire	plus	grande	et	plus	merveilleuse	qu'il

ne	manifesta	dans	sa	Transfiguration	sur	la	montagne,	et	après	la	résurrection,

il	 ne	changea	pas	de	corps	pour	s’attribuer	la	gloire	qui	lui	était	due,	mais

rendit	visible	ce	qu'il	avait	[déjà]	été	avant	sa	mort.	Ainsi	le	dit	Cyrille	 ;

l'opinion	opposée	est	celle	de	Denys	d'Alexandrie.

Ce	fut	le	douzième	jour	du	premier	mois	que	Marie	oignit	le	Seigneur	avec	de

la	myrrhe	dans	la	maison	de	Simon	le	lépreux,	ce	fut	le	treizième	jour	que	le



ἀλλὰ	μʹ·	καὶ	ὅτι	οὔτε	λʹ	ἐτῶν	οὔτε	μʹ	μόνον,	ἀλλὰ	καὶ	πλέον,
ο ὐ	πόλυ	 τῶν	 νʹ	 ἀφεστηκώς.	 Ὅτι	 ἐν	 ᾧ	 καιρῷ	 παρέδωκε	 τοῖς

μαθηταῖς	 ὁ	Κύριος	 τὸ	 τῆς	 καινῆς	 διαθήκης	 μυστήριον,	 τὸ

νομικὸν	 ἔφαγε	 πάσχα·	καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἔφαγε	 τηνικαῦτα	 τὸ	 νομικὸν

πάσχα.

Ὅτι	ὁ	χαλκοῦς	ὄφις,	ὃν	ὕψωσεν	ἐν	τῇ	ἐρήμῳ	ὁ	Μωσῆς,	τύπος

ἦν	τοῦ	Δεσπότου·	καὶ	ὅτι	οὐχὶ	τύπος	ἀλλὰ	ἀντίτυπος.	Ὅτι	ὁ	τὸ

ὠτίον	ἀποκόψας	τοῦ	δούλου	τοῦ	ἀχιερέως	Θωμᾶς	ἦν·	καὶ	ὅτι	οὐχὶ

Θωμᾶς	ἦν	ἀλλὰ	Πέτρος.

Ὅτι	 κατὰ	 τὸν	 καιρὸν	 τοῦ	 πάθους	 ἡ	θεότης	 ἐχωρίσθη	 τοῦ

σώματος	τοῦ	Χριστοῦ·	καὶ	ὅτι	οὔτε	τῆς	ψυχῆς	οὔτε	τοῦ	σώματος

ἡ	 θεότης	 ἐχωρίσθη.	 Ὅτι	 λύτρον	 ἀντὶ	 τοῦ	κατεχομένου	 ἀνθρώπου

τῷ	 ἐχθρῷ	 τὸ	 οἰκεῖον	 ὁ	 Σωτὴρ	 ἔδωκεν	 αἷμα,	τοῦ	 ἐχθροῦ	 τοῦτο

αἱρησαμένου·	 καὶ	 τὸ	 ἀντικείμενον,	 ὡς	 οὐχὶ	 τῷ	ἐχθρῷ	 ἀλλὰ	 τῷ

Θεῷ	καὶ	Πατρὶ	προσήνεγκε	τοῦτο.

Ὅτι	 κρεῖσσον	 καὶ	 θαυμασιώτερον	 τῆς	ἐν	 τῷ	 ὄρει

μεταμορφώσεως	 ἀνέστη	 ὁ	 Χριστός·	 καὶ	 ὅτι	 οὐ	μετεστοιχείωσεν

ἀναστὰς	 τὸ	 σῶμα	 πρὸς	 δόξαν	 τὴν	 αὐτῷ	κεχρεωστημένην,	 ἀλλὰ

τοιοῦτον	 ἔδειξεν	 οἷον	 ἦν	 καὶ	 πρὸ	 τοῦ	θανάτου.	Καὶ	τοῦτο	μὲν

λέγει	Κύριλλος,	τὸ	δὲ	ἀντίθετον	ὁ	Ἀλεξανδρείας	Διονύσιος.	Ὅτι

ἐν	 τῇ	 δωδεκάτῃ	 τοῦ	 πρώτου	 μηνὸς	ἤλειψε	 τὸν	 Κύριον	 ἡ	 Μαρία

μύρῳ	 ἐν	 οἰκίᾳ	 Σίμωνος	 τοῦ	 λεπροῦ,	 ἐν	δὲ	 τῇ	 γʹ	 τὸ	 μυστικὸν
δεῖπνον	 ὁ	 Κύριος	 παραδίδωσι	 τοῖς	 μαθηταῖς,	ἐν	 δὲ	 τῇ	 ιδʹ	 τὸ
σωτήριον	ὑπέστη	πάθος,	ἐν	δὲ	τῇ	ιεʹ	ἐκ	νεκρῶν	ἀνέστη	καὶ	τῇ
ιϛʹ	ἀνελήφθη·	ἢ	οὐχ	οὕτως,	ἀλλὰ	τῇ	μὲν	ιδʹ	τὸ	μυστικὸν	ἔφαγε
δεῖπνον,	 τῇ	 δὲ	 ιεʹ	 ἐσταυρώθη,	 ἀνέστη	 δὲ	 τῇ	 ιϛʹ·	 ἢ	ὅτι	 οὐδὲ
τοῦτο,	ἀλλ´	ὅτι	τριήμερος	μὲν	καὶ	ἐν	τῇ	κυριακῇ	γέγονεν	ἡ	τοῦ

Κυρίου	 ἀνάστασις,	 καὶ	 μετὰ	 μʹ	 ἡμέρας	 ἀνελήφθη.	 Ὅτι	 ἀπὸ	 τῆς
ἑσπέρας	 τῆς	 εʹ,	 ὅτε	 τὸ	 μυστικὸν	 δεῖπνον	 ὁ	 Κύριος	 παρεδίδου
τοῖς	μαθηταῖς,	τότε	τὸ	σῶμα	αὐτοῦ	ἐτέθυτο.

Μέχρι	 μὲν	 οὖν	 τούτων	 περὶ	 τῶν	κοινῶν	 τῆς	 ἐκκλησίας

δογμάτων	 τε	 καὶ	 ζητημάτων	 μικροῦ	 διὰ	 πάντων	τῶν	 κεφαλαίων

ἐποιεῖτο	 τὸν	 λόγον,	 τὰ	 πλεῖστα	 μὲν	 δι´	ἀντικειμένων	 χρήσεων

ἑκάτερον	 μέρος	 τῆς	 ἀντιθέσεως	 ἐπικουρῶν,	ὀλίγα	 δὲ	 καὶ

μονομερέσι	 μαρτυρίαις	 ἐπιβεβαιῶν.	 Ἐντεῦθεν	 δὲ	 περί	τινων

ἰδικῶν	 κεφαλαίων	 τὸν	 ἀριθμὸν	 ὀκτωκαίδεκα	 διαλαμβάνει,	 οἷον

τίνας	 εἶχεν	 ὑπολήψεις	 Σεβῆρος	 περὶ	 τῶν	 τῆς	 ἐκκλησίας	 ὁσίων

μυσταγωγῶν,	 καὶ	 ὅπως	 διετέθη	 πρὸς	 τὰ	 εἰρημένα	 παρὰ	 Κυρίλλου

καὶ	Ἰωάννου	ἐν	τῇ	πρὸς	Θωμᾶν	τὸν	ἐπίσκοπον	Γερμανικείας,	καὶ

ὅτι	 τῷ	ἐν	 ἁγίοις	 Γρηγορίῳ,	 τῷ	 ἐπισκόπῳ	 Νύσσης,	 τὰ	 εἰρημένα

περὶ	ἀποκαταστάσεως	 οὐκ	 ἀποδέχεται,	 οὐ	 μὴν	 ἀλλ´	 οὐδὲ	 Παπίαν

τ ὸ ν	Ἱεραπόλεως	 ἐπίσκοπον	 καὶ	 μάρτυρα,	 οὐδὲ	 Εἰρηναῖον	 τὸν

ὅσιον	ἐπίσκοπον	 Λουγδούνων,	 ἐν	 οἷς	 λέγουσιν	 αἰσθητῶν	 τινῶν

βρωμάτων	ἀπόλαυσιν	εἶναι	τὴν	τῶν	οὐρανῶν	βασίλειαν.

Ὅτι	 Βασίλειος	 ὁ	 ἐν	 ἁγίοις	 τὸν	 ἐν	ἁγίοις	 Διονύσιον

Ἀλεξανδρείας	οὐκ	ἐν	πολλοῖς	ἀποδέχεται,	μάλιστα	δὲ	ἐν	οἷς	τὸ

Ἀρειανῶν	ἔθνος	ἐπερείδεται.	Ἀπολογεῖται	δὲ	ὑπὲρ	αὐτοῦ	ὡς	οὐκ

ἀσεβεῖ	 γνώμῃ,	 μάχῃ	 δὲ	 τῇ	 πρὸς	 Σαβέλλιον	 εἰς	 τὴν	ἀντίθετον

κατὰ	τοὺς	λόγους	περιτραπῆναι	δυσφημίαν.	Οὐ	μὴν	ἀλλὰ	καὶ	περὶ

τοῦ	 Πνεύματος	 οὐκ	 εὐαγεῖς	 αὐτὸν	 ἀφεῖναι	 φωνάς.	 Ἀλλὰ	 καὶ	ὁ

μέγας	 Ἀθανάσιος	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἀνδρὸς	 Διονυσίου	 ὑπεραπολογεῖται·

«Τὰ	 γὰρ	 Ἀρείου,	 φησί,	 Διονύσιος	 οὔτε	 ἐφρόνησέ	 ποτε,	 οὔτε

ἠγνόησε	τὴν	 ἀλήθειαν·	 οὔτε	 γὰρ	 ὑφ´	 ἑτέρων	 ἐπισκόπων	 ἐπ´

ἀσεβείᾳ	κατεγνώσθη	 οὔτε	 τὰς	 ἀρειανικὰς	 φωνὰς	 ἐφθέγγετο	 ὡς

δογματίζων».	Ἀλλὰ	 καὶ	 Θεοδώρητος	 τοὺς	 αὐτοὺς	 ὑπὲρ	 τοῦ

εἰρημένου	Διονυσίου	λογισμοὺς	ἀποδίδωσιν.

Ἔτι	 μὴν	 παρατίθησι	 μαρτυρίας	 καὶ	ὅπως	 μὲν	 διετέθη

Θεόφιλος	 καὶ	 ἡ	 σὺν	 αὐτῷ	 σύνοδος	 πρὸς	 τὸν	 ἐν	ἁγίοις	 Ἰωάννην

τὸν	 Χρυσόστομον·	 καὶ	 ποίας	 ἔσχε	 δόξας	 Ἀττικὸς	 καὶ	Κύριλλος

περὶ	τοῦ	αὐτοῦ	ἁγιωτάτου	Ἰωάννου	Κωνσταντινουπόλεως·	καὶ	οἵας

ἔσχεν	ὑπολήψεις	ὁ	εὐλαβέστατος	Ἰσίδωρος	ὁ	τοῦ	Πηλουσίου	περὶ

Θεοφίλου	καὶ	Κυρίλλου	τῶν	Ἀλεξανδρείας	ἱεραρχῶν	καὶ	περὶ	τοῦ

ἐν	ἁγίοις	Ἰωάννου	τοῦ	Χρυσοστόμου,	ὡς	τοὺς	μὲν	ἕνεκα	τῆς	πρὸς

τὸν	 Χρυσόστομον	 ἀπεχθείας	 ἐκάκιζε,	 τὸν	 δὲ	 ἐπῄνει	 τε	 καὶ

ἐθαύμαζεν.

Ὅτι	 Σεβῆρος	 τὸν	 ἐν	 ἁγίοις	 Ἰσίδωρον	μέμψασθαι	 μὲν

ὁρμηθείς,	 οὐκ	 ἔχων	 δὲ	 ὅθεν,	 φήμην	 αὐτῷ	 περιπλάττει

Seigneur	 donna	la	Cène	aux	disciples;	le	quatorzième	que	la	passion	du	Sauveur

eut	lieu,	le	quinzième	qu’il	ressuscita	des	mort	et	le	seizième	qu’il	monta	au

ciel	;	ou,	en	fait,	il	n'en	fut	pas	ainsi,	mais	ce	fut	le	quatorzième	jour	qu’il

donna	 la	Cène,	 le	 quinzième	 pour	 la	 crucifixion,	 le	seizième	 pour	 la

résurrection.	Voire	même,	le	treizième	jour,	le	Dimanche,	pour	la	résurrection	du

Seigneur	et	quarante	jours	plus	tard	pour	son	Ascension	au	ciel.

Ce	 fut	 le	 cinquième	 soir	 au	moment	 où	 le	 Seigneur	 donna	 la	 Cène	 à	 ses

disciples,	que	le	sacrifice	de	son	corps	commença.

Jusqu'à	 présent	 donc,	 il	 y	 a	 les	doctrines	 de	 l'Eglise	 et	 les	 questions

d'ordre	général	 que	 l'auteur	 aborde	 dans	 presque	 tous	ses	 chapitres,	 et	 la

plupart	 du	 temps	 il	 propose	deux	 opinions	 opposées	 avec	 certains	 témoins

contradictoires	et,	dans	certains	cas,	il	peut	seulement	confirmer	un	point	de

vue	 par	 des	témoins	 favorables	 à	 une	 seule	 thèse.	 De	 là,	 il	traite	 certaines

questions	spéciales,	dix-huit	en	nombre.	Par	exemple,	l'opinion	de	Septime	Sévère

sur	 les	 saints	 conducteurs	 des	 églises	 et	quel	 est	 son	 avis	 sur	 les	 mots	 de

Cyrille	et	Jean	dans	leur	message	à	Thomas,	évêque	de	Germanica	;	il	n'approuve

ni	 ce	 que	 saint	Grégoire,	 évêque	 de	 Nysse,	 a	 déclaré	 de	 la	restauration	 de

l'homme,	ni	Papias,	évêque	d’Hiérapolis	et	martyr,	ni	Irénée,	le	saint	évêque	de

Lyon,	quand	ils	disent	que	le	royaume	des	Cieux	consiste	en	la	venue	de	certaines

nourritures.

Saint	 Basile	ne	 suit	 pas	 saint	 Denys	 d'Alexandrie	 sur	 de	nombreux	 points,

surtout	ceux	où	l'hérésie	arienne	s'appuie.	L'auteur	dit	pour	défendre	Arius	que

son	intention	n'était	pas	impie,	mais	qu’en	combattant	Sabellius,	il	fut	emporté

par	son	 discours	 contre	 l'hérésie	 adverse.	 Plus	encore,	 concernant	 le	 Saint-

Esprit,	 il	 a	 des	opinions	 incorrectes.	 Mais	 le	 grand	 Athanase	lui-même	 défend

Denys;	 «	 Parce	 que,	 dit-il,	Denys	 n’a	 jamais	 partagé	 les	 opinions	 d’Arius,	ni

ignoré	la	vérité	;	en	fait	il	ne	fut	jamais	condamné	pour	hérésie	par	d'autres

évêques	 et	n'introduisit	jamais	les	idées	d'Arius	dans	son	enseignement[26]	 ».

Théodoret	a	également	recours	au	même	langage	sur	le	thème	du	dit	Denys.

L'auteur	cite	également	certains	témoins	sur	l'attitude	de	Théophile	et	de

son	synode	 à	 l'égard	 de	 saint	 Jean	 Chrysostome	 et	les	 opinions	 de	 Cyrille	 et

d’Atticus	sur	l'objet	du	même	très	saint	Jean	de	Constantinople	et	la	réticence

du	 très	 prudent	 Isidore	 de	 Péluse	 en	ce	 qui	 concerne	 Théophile	 et	 Cyrille,

évêques	d'Alexandrie,	 à	 l’égard	 de	 Saint-Jean	Chrysostome	 ;	 il	 reproche	 aux

premiers	 leur	hostilité	 envers	 Chrysostome,	 alors	 qu'il	l’admire	 et	 en	 fait

l'éloge.

Sévère,	 qui	se	prit	à	critiquer	sans	raison	valable	saint	Isidore,	 imagine

pour	 son	 sujet	 une	 accusation	d’origénisme,[27]	 et	cependant,	 rattrapé	 par	 la

vérité,	il	admet	spontanément	son	erreur.

L'auteur	 fait	 état	 des	 soupçons	qu’Hippolyte	 et	 Epiphane	 encouragèrent

concernant	Nicolas,[28]	l'un	des	sept	diacres,	qu’ils	condamnèrent	énergiquement.

D'autre	part,	le	divin	Ignace[29]	et	Clément,	l'auteur	des	Stromates,	et	Pamphile

Eusèbe	et	Théodoret	de	Cyr	condamnent	l'hérésie	des	Nicolaïtes,	mais	nient	que

Nicolas	leur	 ait	 été	 affilié.	 Hippolyte	 et	 Irénée	prétendent	 que	 l’Epître	 aux

Hébreux	n'est	pas	de	Paul,[30]	mais	Clément,	Eusèbe	et	un	grand	nombre	d’autres

Pères	 comptent	 cette	 épître	 parmi	 les	 autres	 et	disent	 que	 Clément,	 nommé	 ci-

dessus,	la	traduisit	de	l'hébreu.

Origène	et	Théognoste	reçurent	l'approbation	du	grand	Athanase	d'Alexandrie,

dans	 nombre	 de	 leurs	ouvrages;	 Titus	 de	 Bostra	 et	 Grégoire	 le	Théologien	 le

nomment	dans	leurs	lettres	l'ami	de	la	vertu	tandis	que	Grégoire	de	Nysse	parle

de	lui	en	termes	favorables.	Saint	Denys,	écrivant	à	ce	personnage,	puis,	après

sa	mort,	à	Theotechnus,	évêque	de	Césarée,	loue	Origène.	Et	Alexandre,	évêque	des

saintes	 villes[31]	 et	martyr,	 dans	 une	 lettre	 adressée	 au	 même	 Origène	traite

d’une	façon	très	amicale.	Théophile	et	Épiphane	rejettent	Origène	avec	vigueur.

L'auteur	rend	compte	des	soupçons	du	très	saint	Hippolyte	à	l'égard	de	l'hérésie

des	Montanistes	ainsi	que	celles	de	Grégoire	de	Nysse.

Tels	sont	les	chapitres	concernant	les	questions	de	détail.	Puis	il	revient

encore	à	des	idées	plus	générales	et	il	présente	quelques	citations	qui	attestent

que	 l'âme	 d’un	 mort	 tire	 un	 grand	avantage	 des	 prières,	 des	 aumônes	 et	 des

offrandes	 données	 en	 son	 nom	 et	 l'opinion	opposée	 est	 qu’il	 n’en	 est	 pas

ainsi.[32]

Voilà	 tous	 les	 chapitres	 que	 nous	avons	 trouvés	 réunis	 dans	 l’ouvrage	 de

Gobar.

	



ὠριγενιασμοῦ,	 εἰ	 καὶ	 ταύτην	 αὐτὸς	 πάλιν	 ἀποσκευάζεται	 δι´

ἑαυτοῦ,	ὑπὸ	τῆς	ἀληθείας	νικώμενος.

Ἔτι	δὲ	ποίας	ὑπολήψεις	ἔσχεν	Ἱππόλυτος	καὶ	Ἐπιφάνιος	περὶ

Νικολάου	 τοῦ	 ἑνὸς	 τῶν	 ζʹ	 διακόνων,	καὶ	 ὅτι	 ἰσχυρῶς	 αὐτοῦ

καταγινώσκουσιν.	 Ἰγνάτιος	 μέντοι	 ὁ	θεοφόρος	 καὶ	 Κλήμης	 ὁ

Στρωματεὺς	καὶ	Εὐσέβιος	ὁ	Παμφίλου	καὶ	Θεοδώρητος	ὁ	Κύρου	τὴν

μὲν	 Νικολαϊτῶν	 καταγινώσκουσιν	 αἵρεσιν,	τὸν	 δὲ	 Νικόλαον	 μὴ

τοιοῦτον	 εἶναι	 ἀποφαίνονται.	 Ὅτι	 Ἱππόλυτος	καὶ	Εἰρηναῖος	τὴν

πρὸς	Ἑβραίους	ἐπιστολὴν	Παύλου	οὐκ	ἐκείνου	εἶναί	φασι,	Κλήμης

μέντοι	 καὶ	 Εὐσέβιος	 καὶ	 πολὺς	 ἄλλος	 τῶν	θεοφόρων	 πατέρων

ὅμιλος	 ταῖς	 ἄλλαις	 συναριθμοῦσι	 ταύτην	ἐπιστολαῖς,	καί	φασιν

αὐτὴν	ἐκ	τῆς	Ἑβράϊδος	μεταφράσαι	τὸν	εἰρημένον	Κλήμεντα.

Ὅτι	 Ὠριγένην	 καὶ	 Θεόγνωστον	 ὅ	 τε	μέγας	 Ἀθανάσιος	 ὁ

Ἀλεξανδρείας	ἐν	πολλοῖς	ἀπεδέχετο	λόγοις	καὶ	Τῖτος	ὁ	Βόστρων,

καὶ	ὁ	θεολόγος	Γρηγόριος	ἐν	ἐπιστολαῖς	φιλόκαλον	αὐτὸν	λέγει,

καὶ	ὁ	Νύσσης	δὲ	εὐφήμως	εἰς	μνήμην	ἄγει.	Ἀλλὰ	καὶ	Διονύσιος	ὁ

Ἀλεξανδρείας	 πρὸς	 αὐτὸν	 ἐκεῖνον	 γράφων,	 ἔτι	δὲ	 καὶ	 μετὰ

θάνατον	 ἐκείνου	 πρὸς	 Θεότεκνον	 τὸν	 τῆς	 Καισαρείας	ἐπίσκοπον

γράφων,	 δι´	 ἐπαίνων	 τὸν	 Ὠριγένην	 ἄγει	 καὶ	 Ἀλέξανδρος	 ὁ

Ἱεραπόλεων	 ἐπίσκοπος	 καὶ	 μάρτυς,	 πρὸς	 τὸν	 αὐτὸν	 Ὠριγένην

γράφων,	λίαν	 οἰκειοῦται	 τὸν	 ἄνδρα	 τοῖς	 λόγοις.	 Ὅτι	 Θεόφιλος

μὲν	 καὶ	Ἐπιφάνιος	 λίαν	 ἐκτρέπονται	 τὸν	 Ὠριγένην.	 Τίνας

ὑπολήψεις	 εἶχεν	 ὁ	ἁγιώτατος	 Ἱππόλυτος	 περὶ	 τῆς	 τῶν

Μοντανιστῶν	 αἱρέσεως,	 καὶ	 τίνας	ὁ	 ἐν	 ἁγίοις	 τῆς	 Νύσσης

Γρηγόριος.	 Τὰ	 μὲν	 οὖν	 μερικώτερα	 τῶν	κεφαλαίων	 ἐν	 τούτοις.

Πάλιν	δὲ	ἐπί	τι	κοινότερον	μεταβαίνει,	καὶ	παρατίθησι	χρήσεις

ὅτι	 παντὸς	 τεθνεῶτος	 ψυχὴ	 ὠφελεῖται	 μέγιστα	διὰ	 τῶν	 ὑπὲρ

αὐτοῦ	 ἐπιτελουμένων	 εὐχῶν	 καὶ	 προσφορῶν	 καὶ	ἐλεημοσυνῶν,	καὶ

ἐκ	τοῦ	ἀντικειμένου,	ὅτι	οὐχ	οὕτω.

Τὸν	μὲν	οὖν	Γόβαρον	μέχρι	τούτων	τῶν	κεφαλαίων	τὸν	πόνον

εὕρομεν	ἀναδεξάμενον.	
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Ἀνεγνώσθη	βιβλίον	τὸν	ἐν	ἁγίοις	Γερμανὸν	φέρον	συγγραφέα,

ὃς	 μετὰ	 τὸ	 Κυζικοῦ	 χειροτονηθῆναι	Κωνσταντινουπόλεως

ἐχρημάτισεν	 ἀρχιερεύς.	 Ἀνταποδοτικὸς	 δὲ	 ἢ	Ἀνόθευτος	 τὴν

ἐπιγραφὴν	 ἔχει,	 ὃ	 ἴσον	 ἂν	 εἴη	 Περὶ	 τῆς	 ἀνοθεύτου	τῶν

βεβιωμένων	ἀνθρώποις	ἀνταποδόσεως.

Τῆς	μὲν	οὖν	ἐπιγραφῆς	ἡ	ἐπαγγελία	τοιαύτη,	ἀγωνίζεται	δὲ

ὁ	 λόγος	 τὸν	 ἐν	 ἁγίοις	 τῆς	 Νύσσης	Γρηγόριον	 καὶ	 τὰ	 τούτου

συγγράμματα	 τῆς	 ὠριγενείου	 παρασχεῖν	ἐλεύθερα	λώβης.	Καὶ	γὰρ

οἷς	 τοῦ	 δαιμονίου	 φύλου	 καὶ	 τῶν	 εἰς	κόλασιν	 ἀτελεύτητον

παραπεμπομένων	 ἀνθρώπων	 ἡ	 λῆρος	ἀποκατάστασις	 φίλον,	 οὗτοι

δή,	ἅτε	τὸν	ἄνδρα	ὑψηλόν	τε	τοῖς	δόγμασι	καὶ	πολὺν	τοῖς	τῶν

λόγων	 ῥεύμασιν	 εἰδότες,	 καὶ	 λαμπρὰν	τῆς	 εὐσεβείας	 τὴν

ὑπόληψιν	 εἰς	 πάντας	 ἀνθρώπους	 περιηχηθεῖσαν	ὁρῶντες,

ἐπεβάλοντο	 παρενεῖραι	 τοῖς	 ἐκείνου	 φωτιστικοῖς	 καὶ	σωτηρίοις

λόγοις	 τὰ	 ζοφώδη	 καὶ	 ὀλέθρια	 τῆς	 Ὠριγένους	 ὀνειρώξεως

ἀμβλωθρίδια,	τῇ	τοῦ	ἀνδρὸς	περιωνύμῳ	ἀρετῇ	τε	καὶ	γνώσει	τὴν

αἱρετικὴν	ὑποβαλεῖν	λαθραίως	διανοηθέντες	ἀπόνοιαν.

Διὸ	 τοῦτο	 μὲν	 προσθήκαις	 νόθοις,	τοῦτο	 δὲ	 καὶ	 διαστροφῇ

τῶν	 ὀρθῶν	 λογισμῶν	 βεβιασμένῃ,	 πολλὰ	 τῶν	ἀμωμήτων	 ἐκείνου

συνταγμάτων	 κατακιβδηλεύειν	 ἐπειράθησαν.	 Καθ´	ὧν	 Γερμανὸς	 ὁ

τῆς	 εὐσεβείας	 συνήγορος	 ὀξὺ	 τῆς	 ἀληθείας	 ἐπαφεὶς	τὸ	 ξίφος,

καὶ	 νεκροὺς	 τῇ	 πληγῇ	 λιπὼν	 τοὺς	 πολεμίους,	 νικηφόρον	καὶ

πρωταγωνιστὴν	 τὸν	 καθ´	 οὗ	 τὰς	 ἐπιβουλὰς	 ἡ	 αἱρετικὴ	 φάλαγξ

ἐρρᾳδιούργει	καὶ	κατεσκεύαζε	παρεστήσατο.

Ἔστι	 μὲν	 οὖν	 ὁ	 ἀνὴρ	 ἐν	 τῷ	 παρόντι	λόγῳ	 καθαρός	 τε	 καὶ

διειδής,	 καὶ	 τὰς	 ἐν	 ὀνόμασι	 τροπὰς	 εὐστόχως	ὑποβαλλόμενος,

καὶ	τὴν	μὲν	φράσιν	ἡδύνων,	οὐχ	ὑφελκόμενος	δὲ	πρὸς	ψυχρότητα·

γενναῖος	 μὲν	 ἐπιβαλεῖν	 τῇ	 προθέσει,	 ὅμοιος	 δὲ	διελθεῖν	 τὰ

ἀγωνίσματα,	 καὶ	 τοῦ	 μὲν	 ἀναγκαίου	 μηδὲν	 ἔξωθεν	παραπλέκων,

οὐδὲν	 δὲ	 τῶν	 ὀφειλόντων	 ῥηθῆναι	 παρορῶν,	 οὔτε	 ταῖς

κατασκευαῖς	 οὔτε	 τοῖς	 ἐπιχειρήμασιν	 οὔτε	 τοῖς	 ἐνθυμήμασιν.

Ἀλλ´	ἔστιν	 ὥσπερ	 τῶν	 εὐσεβῶν	 δογμάτων	 κανὼν	 ἀπαρέγκλιτος,

J’ai	 lu	 un	 livre	 qui	 a	 le	 nom	de	 saint	 Germain	 comme	 auteur,	 qui	 fut	 d'abord

ordonné	 à	Cyzique	 puis	 fpatriarche	 de	 Constantinople.[1]	 e	 livre	 est	 intitulé	Le

rétributeur	 ou	Le	légitime	ou	ce	qui	est	équivalent	:	Sur	la	légitime	rétribution

des	hommes	selon	les	actions	de	leur	vie.

Le	 sujet	 qui	 définit	 ce	 livre	qui	est	un	ouvrage	polémique	est	de	montrer	que

saint	Grégoire	 de	 Nysse	 et	 ses	 écrits	 sont	 exempts	 de	 toute	 erreur	d’Origène.	 En

fait,	ceux	à	qui	cette	idée	délirante	plaît	:	que	les	démons	et	des	hommes	condamnés

au	 châtiment	 éternel	peuvent	 attendre	 la	 liberté,	 ceux-là,	 dis-je,	 (parce	 qu'ils

connaissent	l'homme,[2]	par	l'élévation	de	son	enseignement	et	l'abondance	de	ses

écrits	et	parce	qu'ils	considèrent	sa	brillante	conception	de	la	foi,	répandue	parmi

tous	les	hommes,)	qui	ont	tenté	de	mêler	à	ses	ouvrages,	clairs	et	salutaires,	des

idées	informes,	 catastrophiques,	 troubles	 et	 des	 rêves	 d'Origène	dans	 le	 but	 de

souiller	d'hérésie	par	une	méthode	qui	renverse	la	vertu	et	la	sagesse	insigne	du

grand	homme.

C'est	pourquoi,	tantôt	par	de	faux	ajouts,	tantôt	par	leurs	efforts	inlassables	à

pervertir	la	pensée	correcte,	ils	tentèrent	de	falsifier	plusieurs	de	ses	œuvres	qui

furent	au-delà	de	tout	reproche.	C’est	contre	eux	que	Germain,	le	défenseur	de	la

vraie	foi,	brandit	l'épée	acérée	de	la	vérité	et	laissant	ses	ennemis	mortellement

blessés,	 il	 fit	 apparaître	 la	 victoire	 et	 sa	maîtrise	 contre	 la	 légion	 des

hérétiques	qui	créèrent	ces	écueils.

Son	style,	dans	cette	oeuvre,	est	pur 	et	clair	et	il	use	avec	bonheur	de	tropes

par	la	beauté	et	l'élégance	de	sa	phrase	sans	tomber	dans	la	froideur.	Il	entreprend

son	sujet	avec	vigueur	et	il	en	met	tout	autant	pour	mener	ses	discussions	à	leur

terme	sans	y	introduire	rien	qui	ne	soit	nécessaire	et	sans	rien	omettre	de	ce	qui

doit	 être	 nécessaire	 àce	 qui	 est	 dit,	 aussi	 bien	dans	 ses	 preuves,	 que	 dans	 ses

raisonnements,	 et	 que	 dans	ses	arguments,	mais	il	est	en	quelque	sorte	une	norme

évidente	de	la	saine	doctrine	;	ainsi	pour	ceux	qui	préfèrent	à	l'ostentation	écrire

des	ouvrages	forts,	clairs	et	agréables,	et	un	enseignement	spirituel	,	il	est	un

bel	exemple	remarquable	et	digne	d'être	imité.

Il	 livre	 d’abord	 le	 dogme	hérétique	 qui	 imagine	 les	 démons	 dans	 leur	 ancien

statut	 et	ceux	qui	sont	morts	dans	le	péché	et	leur	retour	au	nommbre	des	 justes

après	 des	 peines	 délimitées.	 Il	 réfute	 cette	impiété	 pliene	 de	 fables	 d’abord



οὕτω	 καὶ	τῶν,	 εἴ	 τις	 ἐθέλει	 λόγους	 γράφειν	 δυνατοὺς	 καὶ

σαφεῖς	 καὶ	χαρίεντας	 καὶ	 πνευματικὴν	 διδασκαλίαν	 προτιμῶντας

τῆς	ἐπιδείξεως,	καλὸν	παράδειγμα	καὶ	ἀξιοζήλωτον.

Ἐπιρραπίζει	 μὲν	 οὖν	 πρότερον	 τὸ	αἱρετικὸν	 δόγμα,	 ὃ	 τῆς

ἀποκαταστάσεως	 τῶν	 δαιμόνων	 εἰς	 τὸ	ἀρχαῖον	 καὶ	 τῶν	 ἐν

ἁμαρτίαις	 καταλυσάντων	 τὸν	 βίον	 μετά	 τινας	ποινὰς	 ὡρισμένας

εἰς	 τὸν	 χορὸν	 τῶν	 δικαίων	 μετελθεῖν	τερατεύεται.	 Ἐλέγχει	 δὲ

τὸ	μυθῶδες	τοῦτο	δυσσέβημα	πρῶτον	μὲν	ἐξ	αὐτῶν	τῶν	δεσποτικῶν

φωνῶν,	 δεύτερον	 ἐκ	 τῶν	 ἀποστολικῶν	κηρυγμάτων,	 οἷς	 καὶ

προφητικὰς	ἐπισυνάπτει	μαρτυρίας,	τρανολογούσας	ὥσπερ	αἰώνιον

τὴν	 τῶν	 δικαίων	 ἀνεκλάλητον	ἀπόλαυσιν,	 οὕτω	 καὶ	 τὴν	 τῶν

ἁμαρτωλῶν	ἀτελεύτητόν	τε	καὶ	ἀνυπόστατον	κόλασιν.

Οὐκ	 ἐκ	 τῶν	 εἰρημένων	 δὲ	 μόνον	χρήσεων	 τὸ	 αἱρετικὸν	 καὶ

ἀλλόφυλον	καταβάλλει	φρύαγμα,	ἀλλὰ	καὶ	ἐξ	ἄλλων	ἱερῶν	ἀνδρῶν,

ναὶ	 δὴ	 (τὸ	 κραταιότερον)	 καὶ	 ἐκ	 λογίων	αὐτοῦ	 ἐκείνου,	 ὃν

κακομηχάνως	 ἡ	 αἵρεσις	 συνήγορον	 λαβεῖν	ἠγωνίζετο.	 Διὰ	 δὴ

τούτων	ἁπασῶν	τῶν	ἱερολογιῶν	τὸ	μὲν	παθοποιὸν	καὶ	ψυχοφθόρον

πάσης	 ἐκκλησιαστικῆς	 χοροστασίας	 ἀπελαύνων	ἀνεδείχθη

μυθολόγημα,		τὸ	δὲ	τῆς	εὐσεβείας	μισοπόνηρον	κρατύνων	τε	καὶ

ἀνυψῶν	φρόνημα.

Οὕτω	δὲ	προδιασκευάσας	καὶ	κραταιωσάμενος	τὸ	τῆς	ἀληθείας

ὀχύρωμα,	 ἐξ	 οὗ	 καταβαλεῖν	 ῥᾷον	ἔμελλε	 τὸ	 πολέμιον,	 τὰ	 ῥητὰ

λοιπὸν	μετὰ	ταῦτα	τοῦ	ἱεροῦ	προάγει	πατρός,	οἷς	οἱ	κακοὶ	καὶ

πονηροὶ	 τῶν	 δογμάτων	 κάπηλοι	 τὸν	 οἶνον	ὕδατι	 μιγνύντες

κιβδηλεύειν	 αὐτά,	 μᾶλλον	 δὲ	 τὰ	 τῆς	 ἐκκλησίας	ἐμελέτησαν

διδάγματα.

Ταῦτα	 δὴ	 τὰ	 ἱερὰ	 ῥήματα	 προθείς,	ἑαλωκότας	 ἐπ´	 αὐτοφώρῳ

τοὺς	 ὠριγενειαστὰς	 οἷς	 ἐκακούργουν	ἐθριάμβευσε,	 τοῦτο	 μὲν

ἀπηρυθριασμέναις	 καὶ	 ἀναισχύντοις	προσθήκαις	 ἐπινοθεύοντας

διελέγχων	 τὰ	 ἀνόθευτα,	 τοῦτο	 δὲ	 καὶ	 τὸ	συνεχὲς	 ὑφορωμένους

τῆς	 προσθήκης,	 ἐκ	 πολλῆς	 ἄλλης	 αὐθαδείας	 τε	καὶ	 ἀπονοίας,

πρὸς	 τὴν	 αἱρετικὴν	 αὐτῶν	 ἐπίνοιαν	 ἀποθρασυνθέντας

ἐκβιάζεσθαι.	 Καὶ	 ὡς	 ἔπος	 εἰπεῖν,	 πάσης	 τοὺς	 τοῦ	 ἀνδρὸς

ἀπηλλαγμένους	 πόνους	 ἀποφαίνει	 αἱρετικῆς	 τε	 ἐπιβουλῆς	 καὶ

συκοφαντίας	 ἀφορώσης	 εἰς	 ἀσέβειαν.	 Ἡ	 δ´	 ἀπαλλαγὴ	 καὶ	 τῆς

κακουργίας	 ὁ	 ἔλεγχος	 ἔκ	 τε	 τῶν	 προηγουμένων	 τοῦ

κεκακουργημένου	χωρίου	καὶ	τῶν	ἑπομένων	κατασκευάζεταί	τε	καὶ

ἀνακαλύπτεται,	καὶ	ἐξ	ἄλλων	δὲ	τοῦ	θεσπεσίου	Γρηγορίου	μυρίων

λόγων,	 τὸ	 ὀρθὸν	διασῳζόντων	 καὶ	 ἀνόθευτον.	 Καὶ	 ταῦτα	 καλῶς

ἀγωνισάμενος,	καὶ	ὡς	οὐκ	ἄν	τις	ἄλλος	ἄμεινον,	εἰς	σωτηρίους

εὐχὰς	καὶ	δοξολογίας	Θεοῦ	ἀποπερατοῖ	τὸ	φιλοπόνημα.

Οἱ	 δὲ	 λόγοι,	 οὓς	 ὑπελθεῖν	 ἐνέδραις	τὸ	 ἀλλόφυλον

ἐτεχνάσατο	 καὶ	 ὁ	 παρὰ	 τῆς	 ἀληθείας	 ταχθεὶς	στρατηγὸς	 τῆς

λῃστρικῆς	 ἐφόδου	 κακῶν	 ἀπαθεῖς	 διεσώσατο,	 ὅ	 τε	Περὶ	 ψυχῆς

ἐστι	 	 πρὸς	 τὴν	 ἀδελφὴν	 Μακρῖναν	 διάλογος,	 καὶ	 δὴ	καὶ	 ὁ

Κατηχητικὸς	 καὶ	 ὁ	 Περὶ	 τελείου	 βίου	 τὴν	 εἰσήγησιν

ἀναδεξάμενος.

d’après	 des	 paroles	 du	Seigneur	 et	 en	 second	 lieu	 par	 des	 décrets	 apostoliques

auxquels	 il	 ajoute	 encore	 les	 témoignages	 des	 prophètes	exposant	 clairement	 que,

tout	comme	l’ineffable	bonheur	des	justes	est	éternel,	le	châtiment	des	pécheurs,

lui-aussi,	est	éternel	et	infini.

Et	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 au	moyen	 des	 textes	 dont	 on	 vient	 de	 parler	 qu’il

renverse	l’étrange	et	arrogante	hérésie,	mais	aussi	au	moyen	de	citations	empruntées

à	d’autres	saints	personnages	et,	qui	plus	est,	grâce	aux	paroles	de	celui-là	même

que	 l’hérésie	essayait,	 par	 des	 moyens	 déloyaux	 de	 prendre	 comme	 avocat.	Grâce	 à

toutes	ces	saintes	paroles	donc,	il	est	évident	qu’il	repousse	cette	fable	néfaste

et	 mortelle	 aux	 âmes	 de	tout	 le	 chœur	 de	 l’Eglise	 et	 qu’il	 confirme	 et	 exalte

l’opinion	conforme	à	la	vraie	foi	qui	déteste	les	méchants.

En	 mettant	 en	 avant	 ces	saintes	 paroles,	 il	 a	 montré	 au	 grand	 jour	 que	 les

origénistes	 étaient	 enchaînés	 par	 	 leurs	 propres	sentences	 dont	 ils	 faisaient

mauvais	usage,	tantôt	en	les	convainquant	de	rendre	illégitimes	des	textes	légitimes

par	de	honteux	et	impudents	ajouts,	tantôt	en	les	convainquant	d’étendre	les	ajouts

d’une	façon	continue	et	en	les	convainquant	aussi	d’oser,	par	une	grande	arrogance

et	une	stupidité	,	les	détourner	audacieusement	dans	le	sens	de	leur	hérésie.	En	un

mot,	il	déclare	que	les	écrits	de	cet	auteur	sont	à	l’abri	de	toute	entreprise	des

hérétiques	 et	de	 toute	 fausse	 accusation	 d’hérésie.	 Cette	 sentence	d’acquittement

est	établie	et	cette	vilenie	est	démontrée	au	grand	jour	à	l’aide	de	ce	qui	précède

et	de	ce	qui	suit	le	passage	dénaturé	et	à	l’aide	de	nombreuses	autres	paroles	de

saint	Grégoire[3]	qui	sont	la	marque	de	l'orthodoxie	et	de	la	la	légimité,	les	ayant

arrachées	comme	personne	n’aurait	pu	mieux	le	faire	,	il	termine	son	travail	par	des

prières	salutaires	et	par	des	louanges	à	Dieu.

Quant	aux	écrits	que	les	hérétiques	ont	tenté	de	faire	tomber	dans	leurs	pièges

et	que	Germanicus	le	défenseur	de	vérité	a	sauvé	sans	dommage	de	cette	attaque	de

brigands,	ce	sont	le	Dialogue	sur	l’âme		à	la	sœur	Macrine,	le	Discours	catéchétique

et	celui	qui	contient	un	exposé	Sur	la	vie	parfaite.

	

	

	

[1]	Germain	(~	638	-	†	733),	naquit	dans	une	noble	famille	de	Constantinople.	Son	père	ayant	été	condamné	à	mort	pour	des	raisons	politiques,	le

fils	âgé	de	vingt	ans	est	fait	eunuque	et	incorporé	de	force	au	clergé	de	Sainte	Sophie.	Germain	fait	contre	mauvaise	fortune	bon	cœur,	il	assume	cette

décision	et	poursuit	une	carrière	ecclésiastique	classique.	D'ailleurs	plus	que	classique	puisqu'il	devient	patriarche	(715-730),	composant	des	œuvres

liturgiques	et	favorisant	le	culte	marial.	Lors	de	la	crise	iconoclaste,	il	révèle	sa	véritable	énergie.	Il	tient	tête	publiquement	à	l'empereur	Léon

l’Isaurien	pour	défendre	le	culte	des	images.	Il	s'appuie	sur	l'évêque	de	Rome,	car	il	considère	le	siège	du	patriarche	d'Occident	comme	un	critère	de

vérité	et	d'indépendance	à	l'égard	du	pouvoir	civil.	Contraint	à	démissionner,	il	meurt	en	exil	peu	après.	Premier	théologien	des	Saintes	Icônes,	il

fut	célébré	comme	un	martyr	par	le	concile	de	Nicée	II	qui	décréta	la	légitimité	des	images	et	de	leur	culte.	On	vénère	en	France,	à	Bort	les	Orgues

(Corrèze),	des	reliques	de	saint	Germain	qui	furent	apportées	de	Constantinople	durant	la	4ème	croisade.	L’ouvrage	résumé	est	perdu.	G.	Soll	pense	que

saint	Germain	doit	être	considéré	comme	le	sommet	de	la	mariologie	de	l’époque	patristique.

[2]	Grégoire	de	Nysse.

[3]	Grégoire	de	Nysse.
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234.	Méthode	d'Olympus,	Sur	l’a	Résurrection.

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	τοῦ	ἁγίου	<Μεθοδίου>	ἐπισκόπου	καὶ	μάρτυρος,	ἐκ

τοῦ	Περὶ	ἀναστάσεως	λόγου,	οὗ	ἡ	ἐκλογὴ	τὰ	ὑποκείμενα	λέγει.

I.	Ὅτι	οὐ	δεσμόν	φησι	τὸ	σῶμα	τῆς	ψυχῆς	εἶναι,	ὡς	Ὠριγένης

ᾤετο,	 οὐδὲ	 δεσμωτίδας	 τὰς	 ψυχὰς	 παρὰ	τοῦ	 προφήτου	 Ἱερεμίου

καλεῖσθαι	διὰ	τὸ	ἐν	σώμασιν	αὐτὰς	τυγχάνειν.	Οὐ	γὰρ	ἐμποδίζειν

τὰς	 τῆς	 ψυχῆς	 ἐνεργείας	 τὸ	 σῶμα	τίθεται,	 συμπεριάγεσθαι	 δὲ

μᾶλλον	τὸ	σῶμα	καὶ	συνεργεῖν	πρὸς	ἃ	ἡ	ψυχὴ	ἐπιτρέπει.	Ἀλλὰ	πῶς

τὸ	τοῦ	θεολόγου	Γρηγορίου	νοητέον	καὶ	ἄλλων	πολλῶν;

II.	Ὅτι	Ὠριγένης	δεσμὸν	τὸ	σῶμα	ἔλεγε	δεδόσθαι	τῇ	ψυχῇ	μετὰ

τὴν	παράβασιν,	πρὶν	δὲ	ἀσώματον	αὐτὴν	βιοτεύειν.	Ἀλλὰ	καὶ	τοῦτο

τὸ	σῶμα,	ὃ	περικείμεθα,	αἴτιον	εἶναι	τῶν	ἁμαρτιῶν·	διὰ	τοῦτο	καὶ

δεσμὸν	 ἔλεγεν,	 ὡς	 ἀπὸ	 τῶν	ἀγαθῶν	 ἔργων	 κωλύειν	 δυνάμενον	 τὴν

ψυχήν.

III.	Ὅτι	εἰ	δεσμὸς	ἐδόθη	τὸ	σῶμα	μετὰ	τὴν	παράβασιν,	ἢ	τῶν

κακῶν	ἢ	τῶν	ἀγαθῶν	ἐδόθη	τῇ	ψυχῇ.	Τῶν	μὲν	οὖν	ἀγαθῶν	ἀδύνατον·

οὐδὲ	γὰρ	ἰατρὸς	ἢ	τεχνιτῶν	ἄλλος	τῷ	ἁμαρτήσαντι	δίδωσι	φάρμακον

ὥστε	πλέον	ἐξαμαρτῆσαι,	μὴ	ὅτι	γε	Θεός.	Λείπεται	δὴ	τῶν	κακῶν.

Ἀλλὰ	μὴν	ὁρῶμεν	ὡς	κατ´	ἀρχὰς	ὁ	μὲν	Κάϊν	περικείμενος	τοῦτο	τὸ

σῶμα	 ἐφόνευσεν·	 οἱ	 δ´	 ἐφεξῆς	 πρὸς	 ἃς	ἀθεμιτουργίας	 ἐξώκειλαν

δῆλον·	οὐδὲ	τῶν	κακῶν	ἄρα	δεσμὸς	τὸ	σῶμα.	Οὐδ´	ὅλως	ἄρα	δεσμός,

οὐδ´	ὕστερον	αὐτὸ	ἠμφιάσατο	μετὰ	τὴν	παράβασιν	ἡ	ψυχή.

IV.	 Ὅτι	 ἄνθρωπός	 φησι	 λέγεται	ἀληθέστατα	 κατὰ	 φύσιν	 οὔτε

ψυχὴ	 χωρὶς	 σώματος	 οὔτε	 αὖ	 πάλιν	 σῶμα	χωρὶς	ψυχῆς,	ἀλλὰ	τὸ	ἐκ

συστάσεως	 ψυχῆς	 καὶ	 σώματος	 εἰς	 μίαν	 τὴν	τοῦ	 καλοῦ	 μορφὴν

συντεθέν.	 Ὁ	 δὲ	 Ὠριγένης	 τὴν	 ψυχὴν	 μόνην	 ἔλεγεν	ἄνθρωπον,	 ὡς	 ὁ

Πλάτων.

V.	Ὅτι	διαφορὰν	ἀνθρώπου	καὶ	τῶν	ἄλλων	ζῴων	φησί·	καὶ	τοῖς

μὲν	 διάφορα	 σχήματα	 φύσεως	 δέδοται	 καὶ	μορφαί,	 ὁπόσας	 ἡ

στερέμνιος	 καὶ	 ὁρατὴ	 φύσις	 κελεύοντος	 ἐγέννησε	Θεοῦ,	 τῷ	 δὲ	 τὸ

θεοειδὲς	καὶ	θεοείκελον	καὶ	πάντα	πρὸς	ἐκείνην	ἀπηκριβωμένον	τὴν

πρωτότυπον	τοῦ	Πατρὸς	καὶ	μονογενῆ	εἰκόνα.	Καὶ	πῶς	τοῦτο	λέγει	ὁ

ἅγιος,	ἐπισκεπτέον.

VI.	 Ὅτι	 φησὶ	 Φειδίαν	 τὸν	ἀγαλματοποιὸν	 τὸ	 Πισαῖον	 εἴδωλον

I.	J’ai	lu	le	livre	Sur	la	Résurrection	de	saint	Méthode	(1),	évêque

et	martyr,	dont	ce	qui	suit	est	une	sélection.

Il	dit	que	le	corps	n'est	pas	l'entrave	de	l'âme,	comme	Origène	le

pensait,	 ni	 les	 âmes	appelées	 par	 le	 prophète	 Jérémie	 «	 entravées	 »

parce	 qu’elles	sont	au	sein	des	corps.	Car	il	pose	le	principe	que	le

corps	n’empêche	pas	les	actions	de	l'âme,	mais	plutôt	que	le	corps	est

avec	elle,	et	coopère	dans	quelque	sens	où	l'âme	s'engage.	Mais	comment

devons-nous	 comprendre	 l'avis	 de	 Grégoire	 le	 théologien	(2),	 et	 de

nombreux	autres?

II.	 Origène	 disait	 que	 le	 corps	avait	été	donné	à	l'âme	comme	une

entrave	 après	 le	 péché	originel,	 et	 qu’auparavant,	 elle	 vivait	 sans

corps	;	mais	que	ce	corps	que	nous	portons	est	la	cause	de	nos	péchés	;

et	 c'est	pourquoi	 il	 l’appelait	 également	 une	 entrave,	 car	 elle	 peut

empêcher	l'âme	de	faire	de	bonnes	actions.

III.	 Si	 le	 corps	 a	 été	 donné	 à	l'âme	 après	 le	 péché	 comme	 une

entrave,	 il	 doit	 avoir	 été	 donné	comme	une	entrave	au	mal	ou	au	bien.

Mais	alors,	il	est	impossible	que	ce	soit	au	bien,	car	aucun	médecin	ou

artisan	 ne	donne	à	celui	qui	a	commis	une	faute	un	remède	l’entraînant

vers	d’autres	 erreurs,	 Dieu	 le	 ferait	 encore	 moins.	 Il	 reste,	ensuite,

qu'il	s'agissait	d'une	entrave	au	mal.	Mais	en	vérité,	au	commencement,

nous	 voyons	 que	 Caïn,	 doté	 de	 ce	 corps,	 commit	un	 meurtre,	 et	 il	 est

évident	que	la	méchanceté	fut	l’apanage	de	ceux	qui	lui	succédèrent.	Le

corps	n'est	donc	pas	une	entrave	au	mal,	ni	même	une	entrave	tout	court,

et	l'âme	n’en	fut	pas	revêtue	pour	la	première	fois	après	le	péché

IV.	Cet	homme,	eu	égard	à	sa	nature,	n’est	certainement	ni	une	âme

sans	corps,	ni,	d'autre	part,	un	corps	sans	âme,	mais	un	être	composé	de

l'union	de	l'âme	et	du	corps	sous	une	forme	unique	du	beau.	Mais	Origène

disait	que	seule	l'âme	est	l’homme,	comme	Platon.

V.	 Il	 dit	 qu'il	 existe	 une	différence	 entre	 l'homme	 et	 les	 autres

créatures	 vivantes	auxquelles	 sont	 données	 des	 variétés	 de	 formes

naturelles	et	de	figures,	autant	que	les	forces	tangibles	et	visibles	de

la	nature	en	ont	produit	sur	l’ordre	de	Dieu,	tandis	que	l’homme	a	reçu

l’apparence	et	l'image	de	Dieu,	dont	chaque	partie	est	finement	achevée,

d’après	la	très	originale	ressemblance	du	Père	et	du	seul	Fils	engendré.



ποιήσαντα	ἐξ	ἐλέφαντος	προστάξαι	ἔλαιον	ἔμπροσθεν	τοῦ	ἀγάλματος

ἐκχέειν,	ὥστε	ἀθάνατον	ἐς	δύναμιν	αὐτὸ	φυλάσσεσθαι.

VII.	 Ὅτι,	 φησίν,	 ὁ	 διάβολός	 ἐστι	πνεῦμα	 περὶ	 τὴν	 ὕλην

γενόμενον	 ὑπὸ	 τοῦ	 Θεοῦ	 καθάπερ	 καὶ	Ἀθηναγόρᾳ	 ἐλέχθη,	 ὥσπερ	 δὴ

καὶ	 οἱ	 λοιποὶ	 γεγόνασιν	 ὑπ´	 αὐτοῦ	Ἄγγελοι,	καὶ	τὴν	ἐπὶ	τῇ	ὕλῃ

καὶ	 τοῖς	 τῆς	 ὕλης	 εἴδεσι	πεπιστευμένον	 διοίκησιν.	 Τοῦτο	 γὰρ	 ἡ

τῶν	Ἀγγέλων	σύστασις	τῷ	Θεῷ	ἐπὶ	προνοίᾳ	γεγονέναι	τοῖς	ὑπ´	αὐτοῦ

διακεκοσμημένοις,	ἵνα	τὴν	μὲν	παντελικὴν	καὶ	γενικὴν	ὁ	Θεὸς	ἔχων

τῶν	 ὅλων	 πρόνοιαν	 ᾗ	 τὸ	κῦρος	 καὶ	 τὸ	 κράτος	 ἁπάντων	 αὐτὸς

ἀνηρτημένος.	 Ἀλλ´	 οἱ	 μὲν	λοιποί,	 ἐφ´	 ὧν	 αὐτοὺς	 ἐποίησε	 καὶ

διετάξατο	 ὁ	 Θεός,	 ἔμειναν·	αὐτὸς	 δὲ	 ἐνύβρισε	 καὶ	 πονηρὸς	 περὶ

τὴν	τῶν	πεπιστευμένων	ἐγένετο	διοίκησιν,	φθόνον	ἐγκισσήσας	καθ´

ἡμῶν,	 ὥσπερ	 καὶ	 οἱ	 μετὰ	 ταῦτα	σαρκῶν	 ἐρασθέντες	 καὶ	 ταῖς	 τῶν

ἀνθρώπων	 εἰς	 φιλοτησίαν	ὁμιλήσαντες	 θυγατράσιν.	 Αὐθαίρετον	 γὰρ

καὶ	αὐτοῖς	ἔχειν	πρὸς	ἑκάτερα	διετάξατο	βούλησιν	ὁ	Θεός,	οἷα	δὴ

καὶ	ἐπὶ	τῶν	ἀνθρώπων.	Καὶ	πῶς	τοῦτο	ληπτέον;

VIII.	 Ὅτι	 δερματίνους	 χιτῶνας	 τὸν	θάνατόν	 φησι.	 Λέγει	 γὰρ

περὶ	 τοῦ	 Ἀδάμ,	 ὃν	 ὁ	 Θεὸς	 ὁ	 Παντοκράτωρ	ἀθάνατον	 κακὸν	 ἐξ

ἐπιβουλῆς	 ἰδὼν	 γεγενημένον,	 καθάπερ	 καὶ	 ὁ	πλανήσας	 αὐτὸν

διάβολος	 ἦν,	 τοὺς	 δερματίνους	 χιτῶνας	 διὰ	 τοῦτο	κατεσκεύασεν,

οἱονεὶ	 νεκρότητι	 περιβαλὼν	 αὐτόν,	 ὅπως	 διὰ	 τῆς	λύσεως	 τοῦ

σώματος	πᾶν	τὸ	ἐν	αὐτῷ	γεννηθὲν	κακὸν	ἀποθάνῃ.

IX.	Ὅτι	δύο	ἀποκαλύψεις	φησὶ	γεγονέναι	τῷ	ἁγίῳ	Παύλῳ.	Λέγει

γάρ,	ἀλλ´	οὐδὲ	ὁ	Ἀπόστολος	ὑποτίθεται	εἶναι	τὸν	παράδεισον	ἐν	τῷ

τρίτῳ	οὐρανῷ	τοῖς	λεπτῶν	ἀκροᾶσθαι	λόγων	ἐπισταμένοις·	«Οἶδα	γὰρ

τὸν	τοιοῦτον	ἁρπαγέντα	ἕως	τρίτου	οὐρανοῦ»	λέγων,	«Καὶ	οἶδα	τὸν

τοιοῦτον	ἄνθρωπον,	εἴτε	ἐν	τῷ	σώματι,	εἴτε	χωρὶς	τοῦ	σώματος,	ὁ

Θεὸς	 οἶδεν,	 ὅτι	 ἡρπάγη	εἰς	 τὸν	 παράδεισον»	 δύο	 ἀποκαλύψεις

μεγάλας	 ἑωρακέναι	 μηνύει,	δὶς	ἀναληφθεὶς	ἐναργῶς,	ἅπαξ	μὲν	ἕως

τρίτου	 οὐρανοῦ,	 ἅπαξ	 δὲ	 εἰς	τὸν	 παράδεισον.	 Τὸ	 γάρ·	 «Οἶδα

ἁρπαγέντα	τὸν	τοιοῦτον	ἕως	τρίτου	οὐρανοῦ»	ἰδίως	ἀποκάλυψιν	αὐτῷ

κατὰ	τὸν	τρίτον	οὐρανὸν	πεφηνέναι	συνίστησι·	τὸ	δέ·	«Καὶ	οἶδα»

πάλιν	 ἐπιφερόμενον	 «τὸν	 τοιοῦτον	ἄνθρωπον,	εἴτε	ἐν	σώματι	εἴτε

ἐκτὸς	 σώματος,	 ὁ	 Θεὸς	 οἶδεν,	 ὅτι	ἡρπάγη	 εἰς	 τὸν	 παράδεισον»

ἑτέραν	 αὖθις	 αὐτῷ	 πεφανερῶσθαι	 κατὰ	τὸν	 παράδεισον	 ἀποκάλυψιν

δείκνυσι.	 Ταῦτα	 δὲ	 λέγει,	 ἐπεὶ	 οἱ	 δι´	ἐναντίας	 τὸν	 παράδεισον

νοητὸν	 ἐτίθεντο	 ἐκ	 τοῦ	 ἀποστολικοῦ	ῥητοῦ,	 ὡς	 ὄντα	 ὑπὲρ	 τὸν

οὐρανὸν	 ἵνα	 τὸ	 ἀσωμάτως	 γενέσθαι	 τὴν	 ἐν	τῷ	 παραδείσῳ	 διαγωγὴν

συνάξωσιν.

X.	Ὅτι,	φησί,	τὸ	μὲν	πρᾶξαι	ἢ	μὴ	πρᾶξαι	τὰ	κακὰ	ἐφ´	ἡμῖν,

ἐπεὶ	 οὐκ	 ἂν	 δίκας	 ἐδίδομεν	 τῶν	 κακῶς	δρωμένων	 ἢ	 ἀμοιβὰς

ἐλαμβάνομεν	 τῶν	 καλῶς·	 τὸ	 δ´	 ἐνθυμηθῆναι	 τὰ	κακὰ	ἢ	μὴ	οὐκ	ἐφ´

ἡμῖν.	 Διὰ	 τοῦτο	 καὶ	 τὸν	 θεῖον	 Παῦλόν	 φησι	λέγειν·	 «Οὐ	 γὰρ	 ὃ

θέλω,	τοῦτο	πράσσω,	ἀλλ´	ὃ	οὐ	θέλω	τοῦτο	ποιῶ»,	τουτέστιν	οὐχ	ὃ

θέλω	 ἐννοεῖν	 τοῦτο	 ἐννοῶ,	 ἀλλ´	 ὃ	 μὴ	 θέλω.	Ἐκριζωθῆναι	 δέ	 φησι

καὶ	 τὸ	 τὰ	 κακὰ	 ἐνθυμεῖσθαι	 διὰ	 τῆς	 τοῦ	φυσικοῦ	 θανάτου

παρουσίας,	 ἐπεὶ	 καὶ	 διὰ	 τοῦτο	 θάνατος	 ἐδόθη	 παρὰ	Θεοῦ	 τῷ

ἐξημαρτηκότι,	ἵνα	μὴ	ἀθάνατον	μείνῃ	τὸ	κακόν.

Ἀλλὰ	 πῶς	 τοῦτο	 εἴρηται;	 Σημειωτέον	ὅτι	 καὶ	 ἄλλοις	 ἡμῶν

πατράσιν	εἴρηται,	εἴπερ	ὁ	θάνατος	τοῖς	τοῦτον	μετερχομένοις	κατὰ

τὸν	 καιρὸν	 ἐκεῖνον	 οὔτε	 προσθήκη	 οὔτε	ὕφεσις	 ἁμαρτημάτων

γίνεται.

**************************

I.	Ἀνεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	ἐκ	τοῦ	αὐτοῦ	λόγου	ἀποστολικῶν	ῥητῶν

ἑρμηνεία	κατὰ	σύνοψιν.

Ἴδωμεν	 δὲ	 τί	 ἦν	 ὅπερ	 πρῶτον	 εἰς	τὸν	 Ἀπόστολον	 προήχθημεν

εἰπεῖν.	Τὸ	γάρ·	«Ἐγὼ	δὲ	ἔζων»	λεχθὲν	αὐτῷ	«χωρὶς	νόμου	ποτέ»	ἄνω

τὴν	 ἐν	 τῷ	 παραδείσῳ,	 καθάπερ	 ἐξ	ἀρχῆς	 ὑπεθέμεθα,	 πρὸ	 τῆς

ἐντολῆς,	 οὐκ	 ἐκτὸς	 σώματος	 ἀλλὰ	 μετὰ	σώματος	 ἡμῶν	 ἐν	 τοῖς

πρωτοπλάστοις	διαγωγὴν	παρεγγυᾷ.	Ἐκτὸς	δ´	ἐπιθυμίας	διήγομεν,	οὐ

γινώσκοντες	ὅλως	ἐπιθυμίας	προσβολάς.	Τὸ	γὰρ	μὴ	ἔχειν	διορισμὸν

καθ´	ὃν	δεῖ	πολιτεύεσθαι,	μηδὲ	ἐξουσίαν	αὐτοδέσποτον	λογίου	ποίῳ

δεῖ	 χρῆσθαι	 πολιτεύματι,	 ἵνα	 δικαίως	 ἢ	τιμηθῇ	 ἢ	 ψεχθῇ,

ἀνυπεύθυνον	 παντὸς	 λέλεκται	 ὑπάρχειν	 τοῦτο	ἐγκλήματος,	 ὅτι	 μὴ

δύναται	 τούτων	 τις	 ἐπιθυμῆσαι,	 ὧν	 μὴ	κεκώλυται.	 Κἂν	 ἐπιθυμήσῃ

δέ,	οὐκ	αἰτιαθήσεται.	Τὸ	γὰρ	ἐπιθυμῆσαι	οὐκ	ἐπὶ	τῶν	παρόντων	καὶ

Nous	devons	maintenant	examiner	comment	le	saint	explique	cela.

VI.	Il	dit	que	Phidias	le	sculpteur,	après	avoir	fait	une	image	en

ivoire	de	Pisa,	ordonna	qu’on	versât	de	l'huile	devant	elle,	afin	que,

dans	la	mesure	du	possible,	elle	puisse	être	conservée	comme	immortelle.

VII.	Il	dit	que	le	diable	est	un	esprit,	créé	par	Dieu,	aux	confins

de	la	matière,	comme	l’a	dit	également	Athénagoras	(comme	bien	sûr	ont

été	créés	le	reste	des	anges),	et	qu'on	lui	a	confié	la	supervision	de

la	matière,	et	des	formes	de	la	matière.	En	effet,	selon	la	constitution

originelle	des	anges,	ils	ont	été	créés	par	Dieu,	dans	Sa	bonté,	pour	le

bien	 de	 l'univers,	 afin	 que,	 lorsque	 Dieu	 exerce	 une	surveillance

parfaite	 et	 générale	 sur	 l'ensemble,	 et	 conserve	l'autorité	suprême	et

la	puissance	universelle	—	car	leur	existence	dépend	de	Lui	—	les	anges

désignés	à	cet	effet	s’occupent	des	spécificités.	Maintenant,	les	autres

anges	restèrent	dans	ce	pour	quoi	Dieu	les	avait	créés	et	commis	;	mais

le	diable	était	insolent,	et	ayant	conçu	de	l'envie	à	notre	égard,	il	se

comporta	 mal	 dans	 la	 fonction	 qui	 lui	 avait	 été	assignée,	 tout	 comme

ceux	qui	s’entichèrent	des	charmes	de	la	chair,	et	eurent	des	relations

illicites	avec	les	filles	des	hommes.	Car	pour	eux	aussi,	comme	pour	les

hommes,	 Dieu	 avait	accordé	 le	 pouvoir	 de	 choisir.	 Comment	 doit-on

comprendre	cela?

VIII.	 Il	 dit	 que	 la	 mort	 nous	 est	signifiée	 par	 les	 tuniques	 de

peaux.	 Voici	 ce	 qu’il	 dit	 d'Adam,	quand	 Dieu	 le	 Tout-Puissant	 le	 vit,

lui,	 un	 être	 immortel,	devenu	 mauvais	 par	 traîtrise,	 tout	 comme	 le

diable	 son	manipulateur,	 Il	 prépara	 alors	 les	 tuniques	 de	 peaux,	 afin

qu’ainsi	 revêtu	 de	 la	 mortalité,	 tout	 le	 mal	 en	 lui	 pût	 mourir	par	la

dissolution	de	son	corps.

IX.	Il	soutient	que	saint	Paul	a	eu	deux	révélations.	Car	l'apôtre,

dit-il,	ne	suppose	pas	que	le	paradis	soit	au	troisième	ciel,	de	l'avis

de	ceux	qui	savent	observer	les	subtilités	du	langage,	quand	il	dit:	«

Je	sais	que	cet	homme	fut	ravi	jusqu’au	troisième	ciel;	et	je	sais	qu’un

tel	homme,	avec	son	corps	ou	hors	de	son	corps,	Dieu	le	sait,	fut	ravi

jusqu’au	paradis.	»	Ici,	il	veut	dire	qu'il	a	eu	deux	révélations,	ayant

été	manifestement	enlevé	deux	fois,	l’une	au	troisième	ciel,	et	l’autre

au	 paradis.	 Car	 les	 mots,	 «	 fut	 ravi,	»	 certifient	 qu’il	 a	 eu	 une

révélation	personnelle	du	troisième	ciel.	Et	les	mots	qui	suivent,	«	Et

je	sais	qu’un	tel	homme,	avec	son	corps	ou	hors	de	son	corps,	Dieu	le

sait,	 fut	 ravi	jusqu’au	paradis	(3)»,	 montrent	qu'une	autre	révélation

lui	 a	 été	 faite	 du	 paradis.	 Maintenant,	il	 a	 été	 amené	 à	 faire	 cette

déclaration	par	ses	adversaires	qui,	utilisant	les	paroles	de	l'apôtre,

disent	que	le	paradis	est	une	pure	conception,	située	au-dessus	du	ciel,

pour	en	conclure	que	la	vie	au	paradis	est	incorporelle.

X.	 Il	 dit	 que	 nous	 pouvons	 faire	ou	 ne	 pas	 faire	 le	 mal,	 car

autrement	 nous	 ne	 devrions	 pas	 être	punis	 pour	 le	 mal,	 ni	 être

récompensés	 pour	 le	 bien,	 mais	 la	présence	 ou	 l'absence	 de	 mauvaises

pensées	 ne	 dépend	 pas	 de	nous.	 C'est	 donc	 pour	 cette	 raison	 que	 saint

Paul	dit:	«	Car	ce	que	je	fais,	je	ne	le	comprends	pas,	mais	ce	que	je

ne	voudrais	pas,	je	le	fais	(4)	»	c'est-à-dire,	«	Je	ne	pense	pas	à	ce

que	je	voudrais,	mais	à	ce	que	je	ne	voudrais	pas.	»	Maintenant,	il	dit

que	l'habitude	d'imaginer	le	mal	est	déracinée	par	l'approche	de	la	mort

physique,	puisque	c'est	pour	cette	raison	que	Dieu	créa	la	mort	pour	le

pécheur,	afin	que	le	mal	ne	puisse	pas	rester	éternel.

Mais	quel	est	le	sens	de	cette	déclaration	(notons	que	d'autres	de

nos	 Pères	 l’ont	 également	faite),	 voyant	 que	 ceux	 qui	 rencontrent	 la

mort	ne	trouvent	en	elle	à	ce	moment-là	ni	aggravation	ni	diminution	des

péchés.

**************************

I.	 J’ai	 lu	 du	 même	 traité	 une	 interprétation	 sommaire	 de	certaines

paroles	apostoliques.

Voyons	alors	ce	que	nous	nous	sommes	efforcés	de	dire	sur	l'apôtre.

Car	cette	parole	de	lui	:	«	J'étais	vivant	jadis	sans	la	loi	(5),	»	fait

référence	à	la	vie	vécue	au	paradis	avant	la	loi,	non	pas	sans	un	corps,

mais	avec	un	corps,	par	nos	premiers	parents,	comme	nous	l'avons	montré

ci-dessus	;	car	nous	vivions	sans	la	concupiscence,	totalement	ignorants

de	ses	agressions.	Car	ne	pas	avoir	de	loi	sur	laquelle	accorder	notre

vie,	 ni	 un	 pouvoir	établissant	 quelle	 serait	 la	 manière	 de	 vivre	 à

adopter,	 afin	d’être	 à	 juste	 titre	 approuvé	 ou	 blâmé,	 est	 considéré

exempter	une	 personne	 de	 l'accusation.	 Car	 on	 ne	 peut	 pas	 désirer	 les



ὑποκειμένων	 ἐν	 ἐξουσίᾳ	 πίπτει,	 ἀλλ´	 ἐπὶ	τῶν	 παρόντων	 μέν,	 μὴ

ὄντων	 δὲ	 ἐν	 ἐξουσίᾳ·	 πῶς	 γάρ,	 οὗ	 μὴ	κεκώλυταί	τις	μηδ´	ἐνδεής

ἐστι,	τούτου	ἐρᾷ;	Ὅθεν	διὰ	τοῦτο·	«Τὴν	ἐπιθυμίαν	οὐκ	ᾔδειν,	εἰ

μὴ	ὁ	νόμος	ἔλεγεν	οὐκ	ἐπιθυμήσεις».	Ἀκούσαντες	γάρ·	«Ἀπὸ	δὲ	τοῦ

ξύλου	τοῦ	γινώσκειν	καλὸν	καὶ	πονηρόν,	οὐ	φάγεσθε	ἀπ´	αὐτοῦ·	ᾗ	δ

´	 ἂν	 ἡμέρᾳ	 φάγητε	 ἀπ´	 αὐτοῦ,	θανάτῳ	 ἀποθανεῖσθε»,	 τότε	 τὸ

ἐπιθυμῆσαι	συνέλαβον	καὶ	ἐκίσσησαν.	Διὸ	δή·	«Τὴν	ἐπιθυμίαν	καλῶς

οὐκ	 ᾔδειν	 ἐλέχθη,	 εἰ	 μὴ	 ὁ	 νόμος	ἔλεγεν·	 οὐκ	 ἐπιθυμήσεις»	 οὐδὲ

ἐσθίειν,	 εἰ	 μὴ	 εἴρητο·	 «Οὐ	 φάγεσθε	ἀπ´	 αὐτοῦ».	 Ἐντεῦθεν	 γὰρ

ἐκτήσατο	ἀφορμὴν	εἰς	τὸ	διαπαῖξαί	με	ἡ	ἁμαρτία·	δοθείσης	γὰρ	τῆς

ἐντολῆς	 ἔσχε	 λαβὴν	 ὁ	 διάβολος	κατεργάσασθαι	 ἐν	 ἐμοὶ	 τὴν

ἐπιθυμίαν·	«Χωρὶς	γὰρ	νόμου	ἡ	ἁμαρτία	νεκρά»,	οἷον	οὐ	δοθείσης

γὰρ	 τῆς	 ἐντολῆς	 ἄπρακτος	 ἦν	 ἡ	 ἁμαρτία.	Ἐγὼ	 δὲ	 ἔζων	 πρὸ	 τῆς

ἐντολῆς	 βίον	 ἄμεμπτον,	 οὐκ	 ἔχων	 ἐπιταγὴν	καθ´	 ἣν	 ἔδει

πολιτεύεσθαι.	«Ἐλθούσης	δὲ	τῆς	ἐντολῆς,	ἡ	ἁμαρτία	ἀνέζησεν,	ἐγὼ

δὲ	 ἀπέθανον,	 καὶ	 εὑρέθη	 μοι	 ἡ	 ἐντολὴ	 ἡ	 εἰς	 ζωὴν,	αὕτη	 εἰς

θάνατον»,	 ὅτι	 μετὰ	 τὸ	 νομοθετῆσαι	 τὸν	 Θεόν,	 καὶ	διαστείλασθαί

μοι	 ἃ	 ποιητέον	 καὶ	 μὴ	 ποιητέον,	 κατειργάσατο	 ἐν	ἐμοὶ	 τὴν

ἐπιθυμίαν	 ὁ	 διάβολος.	 Ἡ	 γὰρ	 ἐπαγγελία	 τοῦ	 Θεοῦ	 ἡ	δοθεῖσά	 μοι

αὕτη	 εἰς	 ζωὴν	 καὶ	 ἀφθαρσίαν,	 ἵνα	 πειθόμενος	 αὐτῇ	 ἀεὶ	θάλλοντα

πρὸς	ἀθανασίαν	βίον	ἔχω	καὶ	χαράν,	ἀθετήσαντι	αὐτὴν	εἰς	θάνατον

ἀπέβη,	ἐπειδὴ	ὁ	διάβολος,	ὃν	ἁμαρτίαν	νῦν	οὗτος	ἐκάλεσε	διὰ	τὸ

δημιουργὸν	 αὐτὸν	 ἁμαρτίας	 ὑπάρχειν,	 διὰ	 τῆς	 ἐντολῆς	ἀφορμὴν

λαβὼν	πρὸς	παρακοὴν	ἀπατῆσαί	με,	ἀπατήσας	ἀπέκτεινε,	τῷ·	«Ἧι	δ´

ἂν	 ἡμέρᾳ	 φάγητε	 ἀπ´	 αὐτοῦ,	 θανάτῳ	 ἀποθανεῖσθε»	κατακρίματι

ὑπεύθυνον	γενέσθαι	κατεργασάμενος.	Ὥστε·	«Ὁ	μὲν	νόμος	ἅγιος,	καὶ

ἡ	 ἐντολὴ	 τοῦ	 Θεοῦ	 ἁγία	 καὶ	 δικαία	 καὶ	 ἀγαθή»,	ὅτι	 μὴ	 ἐπὶ	 τῷ

βλάψαι	 ἀλλ´	 ἐπὶ	 τῷ	 σῶσαι	 ἐδόθη·	 μὴ	 γὰρ	 οἰώμεθα	ἀνωφελές	 τι	 ἢ

βλαβερὸν	 ποιεῖν	 τὸν	 Θεόν.	 Τί	 οὖν;	 «Τὸ	 ἀγαθὸν	 ἐμοὶ	ἐγένετο

θάνατος»,	 ὃ	 τοῦ	 μεγίστου	 μοι	 ὡς	 αἴτιον	 ἐσόμενον	 ἀγαθοῦ

νομοθέτημα	ἐδόθη;	Μὴ	γένοιτο,	ὅτι	μὴ	ἡ	ἐντολὴ	τοῦ	Θεοῦ	εἰς	τὸ

καταδουλωθῆναί	με	ἐγένετο	τῇ	φθορᾷ	αἰτία,	ἀλλ´	ὁ	διάβολος,	ἵνα

φανερωθῇ	διὰ	τοῦ	ἀγαθοῦ	τὸ	κακὸν	ἐμοὶ	κατασκευάσας,	ἵνα	γένηται

καὶ	 ἐλεγχθῇ	 καθ´	 ὑπερβολὴν	 ὁ	 εὑρετὴς	 τῆς	 ἁμαρτίας	 ἁμαρτωλός.

«Οἴδαμεν	γὰρ	ὅτι	ὁ	νόμος	ἐστὶ	πνευματικός»,	διὸ	καὶ	οὐδὲν	αἴτιος

βλάβης	 οὐδενί·	 πόρρω	 γὰρ	 ἐπιθυμίας	 ἀλόγου	 καὶ	 ἁμαρτίας

ἐσκήνηνται	τὰ	πνευματικά.	«Ἐγὼ	δὲ	σάρκινός	εἰμι,	πεπραμένος	ὑπὸ

τὴν	ἁμαρτίαν»,	οἷον	ἐγὼ	δὲ	σάρκινος	ὤν,	καὶ	ἐν	μέσῳ	τοῦ	ἀγαθοῦ

καὶ	πονηροῦ	κατασταθεὶς	ὡς	αὐτεξούσιος,	ἵνα	ἐπ´	ἐμοὶ	ἑλέσθαι	ὃ

βούλομαι	 ᾖ	 («Τέθεικα	 γάρ,	 φησί,	 πρὸ	 προσώπου	 σου	 τὴν	 ζωὴν	 καὶ

τὸν	 θάνατον»),	 νεύσας	 πρὸς	 τὸ	 παρακοῦσαι	 μὲν	 τοῦ	 πνευματικοῦ

νόμου,	οἷον	τῆς	ἐντολῆς,	ἐπακοῦσαι	δὲ	τοῦ	ὑλικοῦ,	οἷον	τοῦ	ὄφεως

τῆς	συμβουλίας·	«Πέπραμαι»	διὰ	τὴν	τοιαύτην	αἵρεσιν,	πεσών	«ὑπὸ

τὴν	ἁμαρτίαν»,	τῷ	διαβόλῳ.

Ὅθεν	 ἐντεῦθεν	 πολιορκῆσάν	 με	 τὸ	κακὸν	 ἐνιζάνει,	 καὶ

ἐμπολιτεύεται	εἰσοικῆσαν	ἐν	τῇ	σαρκί	μου,	δίκης	ἐπιτεθείσης	μοι

τὴν	ἐντολὴν	ἀθετήσαντι	πραθῆναι	τῷ	κακῷ.	Διὸ	καὶ	τό·	«Οὐ	γινώσκω

ὃ	κατεργάζομαι»	καὶ	«ποιῶ	ὃ	μισῶ»	λεγόμενον	οὐκ	ἐπὶ	τοῦ	δρᾶσαι

τὸ	φαῦλον	παραληπτέον,	ἀλλ´	ἐπὶ	τοῦ	μόνον	ἐνθυμηθῆναι.	Οὐ	γὰρ	ἐφ

´	ἡμῖν	τὸ	ἐνθυμεῖσθαι	ἢ	μὴ	ἐνθυμεῖσθαι	κεῖται	τὰ	ἄτοπα,	ἀλλὰ	τὸ

χρῆσθαι	 ἢ	 μὴ	 χρῆσθαι	 τοῖς	ἐνθυμήμασι.	 Κωλῦσαι	 μὲν	 γὰρ	 πίπτειν

εἰς	 ἡμᾶς	 τοὺς	 λογισμοὺς	 οὐ	δυνάμεθα,	προσδεχομένων	ἡμῶν	ἔξωθεν

εἰσπνεομένους·	μὴ	πεισθῆναι	μέντοι	ἢ	μὴ	χρῆσθαι	δυνάμεθα.	Διὸ	τὸ

μὲν	θέλειν	αὐτὰ	μὴ	ἐνθυμηθῆναι	παρακεῖσθαι,	τὸ	δὲ	κατεργάσασθαι

εἰς	 τὸ	 ἀφανίσαι,	ἵνα	 μὴ	 αὖθις	 περὶ	 τὸν	 λογισμὸν	 ἀνέλθωσιν	 οὔ,

ὅτι	 μὴ	 κεῖται	 τοῦτο	ἐφ´	 ἡμῖν,	 ὡς	 ἔφην.	 Ὡς	 εἶναι	 τὸν	 νοῦν

τοιοῦτον	 τοῦ	 ῥητοῦ·	 «Οὐ	 γὰρ	ὃ	 θέλω	 ποιῶ	 ἀγαθόν».	 Θέλω	 γὰρ	 μὴ

ἐνθυμεῖσθαι	ἃ	βλάπτει	με,	ἐπειδὴ	τοῦτο	τὸ	ἀγαθὸν	πανάμωμον.	Καὶ

τοῦτο	μέν·	«Ὃ	θέλω	ἀγαθόν,	οὐ	ποιῶ·	ὃ	δὲ	μὴ	θέλω,	πράσσω	κακόν»,

οὐ	θέλων	ἐννοεῖσθαι,	καὶ	ἐννοούμενος	ἃ	μὴ	θέλω.

Καὶ	ἐπισκέψασθε	εἰ	μὴ	διὰ	ταῦτα	αὐτὰ	καὶ	ὁ	Δαβὶδ	ἐνετύγχανε

τῷ	 Θεῷ,	 δυσχεραίνων	 ἐπὶ	 τῷ	λογίζεσθαι	 καὶ	 αὐτὸν	 ἃ	 μὴ	 ἤθελεν·

«Ἀπὸ	τῶν	κρυφίων	μου	καθάρισόν	με,	καὶ	ἀπὸ	ἀλλοτρίων	φεῖσαι	τοῦ

δούλου	 σου.	 Ἐὰν	 μή	 μου	κατακυριεύσωσι,	 τότε	 ἄμωμος	 ἔσομαι	 καὶ

καθαρισθήσομαι	 ἀπὸ	ἁμαρτίας	μεγάλης».	Καὶ	αὐτὸς	δὲ	ὁ	Ἀπόστολος

ἐν	ἑτέρῳ·	«Λογισμοὺς	καθαιροῦντες	καὶ	πᾶν	ὕψωμα	ἐπαιρόμενον	κατὰ

τῆς	 γνώσεως	 τοῦ	Θεοῦ,	 καὶ	 αἰχμαλωτίζοντες	 πᾶν	 νόημα	 εἰς	 τὴν

ὑπακοὴν	τοῦ	Χριστοῦ».

choses	quand	on	n'en	est	pas	empêché,	et	même	s’il	les	désirait,	il	ne

serait	 pas	 blâmé.	 Car	 la	 luxure	 ne	 concerne	 pas	 les	 choses	qui	 sont

devant	 nous,	 et	 sujettes	 à	 notre	 pouvoir,	 mais	 celles	qui	 sont	 devant

nous,	 et	 qui	 ne	 sont	 pas	 en	 notre	 pouvoir.	 Car	comment	 quelqu’un

s’intéresserait-il	 à	 une	 chose	 qui	 n'est	 ni	interdite	 ni	 nécessaire?

C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 on	 dit	 :	«	 Je	 n'aurais	 pas	 eu	 idée	 la

convoitise,	 si	 la	 loi	 n’avait	 dit,	Tu	 ne	 convoiteras	 pas	(6).	 »	Car

lorsque	[nos	premiers	parents]	entendirent,	«	l'arbre	de	la	connaissance

du	bien	et	du	mal,	tu	n'en	mangeras	pas,	car	le	jour	où	tu	en	mangerais,

tu	encourrais	la	mort	(7)»,	ils	conçurent	alors	la	luxure,	et	elle	entra

en	 eux.	 Par	conséquent,	 on	 dit	 :	 «	 Je	 n'aurais	 pas	 eu	 idée	 la

convoitise,	 si	la	 loi	 n’avait	 dit,	Tu	 ne	 convoiteras	 pas,	 »	 et	 ils

n’auraient	 pas	 voulu	 en	 manger,	 mais	 il	 a	 été	 dit,	 «	 tu	 n'en	mangeras

point.	 »	 Ce	 fut	 alors	 que	 le	 péché	 eut	 l'occasion	 de	 me	tromper.	 Car

quand	la	loi	fut	donnée,	le	diable	l’avait	en	son	pouvoir	pour	fomenter

la	luxure	en	moi,	«	car	sans	la	Loi,	le	péché	est	sans	vie	(8)»;	ce	qui

signifie,	«	tant	que	la	loi	n’a	pas	été	donnée,	le	péché	ne	saurait	être

commis.	 »	 Mais	 j’étais	 en	 vie	 et	 sans	 reproche	 face	à	la	loi,	n’ayant

aucun	précepte	sur	la	façon	de	vivre;	«	mais	quand	le	précepte	est	venu,

le	péché	a	repris	vie,	et	j’ai	trouvé	la	mort	(9).	Et	le	précepte,	qui

devait	 mener	 à	 la	 vie,	 s’est	 trouvé	 mener	 à	 la	 mort.	 »	 Car	après	 que

Dieu	ait	donné	la	Loi,	et	m’ait	commandé	ce	que	je	devais	faire	et	ne

pas	faire,	le	diable	forgea	en	moi	la	luxure.	Car	la	promesse	donnée	par

Dieu,	 c'était	 pour	 la	 vie	 et	l’incorruptibilité,	 pour	 qu’en	 lui

obéissant	 je	 puisse	 avoir	 une	vie	 de	 joie	 florissante	 jusqu’à

l’incorruptibilité	 ;	 mais	 à	celui	 qui	 désobéirait,	 la	 mort	 serait

l’aboutissement.	 Mais	 le	diable,	 qu'il	 appelle	 le	 péché,	 car	 il	 est

l'auteur	du	péché,	saisissant	l'occasion	de	prendre	le	précepte	pour	me

pousser	à	la	désobéissance,	me	trompa	et	me	tua,	me	rendant	ainsi	sujet

à	la	condamnation,	«	le	jour	où	tu	en	mangerais,	tu	encourrais	la	mort.

»	Ainsi	«	la	loi	est	sainte,	et	le	précepte	saint,	juste	et	bon	(10)	»

et,	 comme	 elle	 a	 été	donnée,	 non	 pas	 pour	 blesser,	 mais	 pour	 sauver,

nous	ne	pouvons	supposer	que	Dieu	fasse	quoi	que	ce	soit	d’inutile	ou	de

nuisible.	Qu'est-ce	alors?	«	Alors	ce	qui	est	bon	est	devenu	pour	moi	la

mort	(11)?	 »,	c’est-à-dire	 que	 ce	 qui	 fut	 donné	 comme	 loi,	 serait	 la

cause	du	plus	grand	bien?	«	Dieu	l’interdit.	»	Car	ce	n'est	pas	la	loi

d e	Dieu	 qui	 a	 fait	 que	 mon	 être	 soit	 amené	 de	 la	 soumission	 à	 la

corruption,	 mais	 le	 diable	 ;	 qu'il	 put	 se	 manifester,	 par	 ce	 qui	est

bon,	 forgeant	 le	 mal	 ;	 que	 l'inventeur	 du	 mal	 deviendrait	 et	se

révélerait	 être	 le	 plus	 grand	 de	 tous	 les	 pécheurs.	 «	 Nous	savons	 en

effet	que	la	loi	est	spirituelle	(12)»,	et	donc	elle	ne	peut	en	aucun

cas	 être	 préjudiciable	 à	quiconque,	 car	 les	 choses	 spirituelles	 sont

retirées,	 loin	 du	désir	 irrationnel	 et	 du	 péché	 (13).	«	 Mais	 moi,	 je

suis	charnel,	vendu	au	service	du	péché;	»	ce	qui	signifie:	je	suis	un

être	charnel,	placé	entre	le	bien	et	le	mal	comme	un	agent	volontaire,

je	suis	tel	que	j’ai	le	pouvoir	de	choisir	ce	que	je	veux.	Car	«	j’ai

mis	 devant	 toi	 la	 vie	 et	 la	mort	(14);	 »	 signifie	 que	 la	 mort	serait

l’effet	 d’une	 désobéissance	 à	 la	 loi	 spirituelle,	c’est-à-dire	 du

précepte	 ;	 et	 de	 l'obéissance	 à	 la	 loi	charnelle,	 c’est-à-dire	 du

conseil	du	serpent;	car	par	un	tel	choix	«	Je	suis	vendu	»	au	diable,	en

tombant	dans	le	péché.

D'où	le	mal,	comme	s’il	m’assiégeait,	qui	s'attache	à	moi	et	habite

en	 moi,	 la	 justice	m’abandonnant	 pour	 me	 vendre	 au	 Malin,	 pour	 avoir

violé	la	loi.	Ce	sont	aussi	les	expressions:	«	Ce	que	je	fais,	je	ne	le

permets	 pas	 »,	 et	 «	 ce	 que	 je	 déteste,	 cela	 je	 peux	 le	 faire,	 »	ne

doivent	pas	être	comprises	comme	faisant	le	mal,	mais	seulement	pensant

à	lui.	Car	il	n'est	pas	en	notre	pouvoir	de	penser	ou	de	ne	pas	penser

au	mal,	mais	d'agir	ou	de	ne	pas	agir	sur	nos	pensées.	En	effet,	nous	ne

pouvons	 pas	 empêcher	 notre	esprit	 de	 penser,	 car	 nous	 recevons	 des

pensées	 inspirées	 de	l’extérieur,	 mais	 nous	 sommes	 en	 mesure	 de	 nous

abstenir	 de	 les	suivre	 et	 de	 les	 exécuter.	 Par	 conséquent,	 il	 est	 en

notre	pouvoir	de	ne	pas	penser	à	ces	choses,	mais	pas	de	provoquer	leur

suppression,	 de	 façon	 à	 ce	 qu’elles	 ne	 reviennent	 pas	 à	notre	 esprit;

car	ce-la	n'est	pas	en	notre	pouvoir,	comme	je	l'ai	dit,	ce	qui	est	le

sens	de	cette	déclaration,	«	je	ne	fais	pas	le	bien	que	je	veux	(15),	»

car	je	ne	veux	pas	penser	aux	choses	qui	me	blessent;	car	ce	bien	est

tout	à	fait	innocent.	Mais	«	je	ne	fais	pas	le	bien	que	je	veux,	mais	je

fais	 le	 mal	 que	 je	 ne	 voudrais	 pas	 »	 ne	 voulant	pas	 penser	 et	 encore

penser	à	ce	que	je	ne	veux	pas.



II.	Εἰ	δέ	τις	ὁμόσε	τῷ	λόγῳ	ἰέναι	τολμῶν	ἀποκρίνοιτο	ὡς	ἄρα

διδάσκοι	 ὁ	 Ἀπόστολος	 ὡς	 οὐ	 μόνον	 ἐν	 τῷ	λογίζεσθαι	 τὸ	 κακὸν

μισοῦμεν	 καὶ	 ὃ	 οὐ	 θέλομεν	 πράσσομεν,	 ἀλλὰ	καὶ	 ἐν	 τῷ

κατεργάζεσθαι	 αὐτό,	 διὰ	 τό·	 «Οὐ	 γὰρ	 ὃ	 θέλω	 ποιῶ	ἀγαθόν»

λελέχθαι,	«ἀλλ´	ὃ	οὐ	θέλω	κακὸν,	τοῦτο	πράσσω»,	ἀξιώσομέν	που,

εἰ	ἀληθῆ	λέγει	ὁ	ταῦτα	λέγων,	διασαφῆσαι	τί	ἦν	τὸ	κακὸν	ὃ	ἐμίσει

μὲν	 ὁ	 Ἀπόστολος	 καὶ	 οὐκ	 ἐβούλετο	 ποιεῖν,	 ἐποίει	δέ,	 καὶ	 τὸ

ἀγαθὸν	 ὃ	 ἐβούλετο	 μὲν	 ποιεῖν	 οὐκ	 ἐποίει	 δέ,	 ἀλλ´	ἀντιστρόφως,

ὁσάκις	μὲν	ἤθελε	ποιῆσαι	τὸ	ἀγαθόν,	τοσαυτάκις	οὐ	τὸ	ἀγαθόν,	ὃ

ἤθελεν,	ἐποίει,	ἀλλὰ	τὸ	πονηρόν,	ὃ	μὴ	ἤθελεν,	ἐποίει.	Πῶς	δὲ	καὶ

ἡμᾶς	 εἰς	 τὸ	 παντάπασιν	 ἀποτινάξασθαι	 τὸ	ἁμαρτάνειν

προτρεπόμενος·	 «Μιμηταί,	 ἀποφαίνεται,	 γίνεσθε,	 καθὼς	κἀγὼ

Χριστοῦ»;	Οὕτως	οὐ	τῷ	ποιεῖν	ἃ	μὴ	ἤθελεν	ὑπέθετο	τὰ	προειρημένα,

ἀλλὰ	 τῷ	 μόνον	 λογίζεσθαι·	 ἐπεὶ	 πῶς	 ἂν	 ἦν	 μιμητὴς	Χριστοῦ

ἀκριβής;

Καλὸν	 μὲν	 οὖν,	 εἰ	 μὴ	 εἴχομεν,	 ἦν	ἂν	καὶ	χαρμιώτατον,	τοὺς

ἀντιπράσσοντας	ἡμῖν	καὶ	μαχομένους·	ἐπεὶ	δὲ	τοῦτο	ἀδύνατον	καὶ	ὃ

θέλομεν	 οὐ	 δυνάμεθα	 (θέλομεν	 γὰρ	 μὴ	ἔχειν	 τοὺς	 ἐξέλκοντας	 εἰς

πάθη·	 ἦν	 γὰρ	 ἂν	 ἀνιδρωτὶ	 σωθῆναι·	 καὶ	ὃ	 θέλομεν	 τοῦτο	 οὐ

γίνεται,	ἀλλ´	ὃ	οὐ	θέλομεν·	δεῖ	γὰρ	ἡμᾶς	δοκιμάζεσθαι	ὡς	ἐχρῆν),

μὴ	ἐνδιδῶμεν,	ὦ	ψυχή,	μὴ	ἐνδιδῶμεν	τῷ	πονηρῷ,	ἀλλ´·	«Ἀναλαβόντες

τὴν	 πανοπλίαν	 τοῦ	 Θεοῦ	 ὑπερασπίζουσαν	ἡμῶν,	 ἐνδυσώμεθα	 »τὸν

θώρακα	τῆς	δικαιοσύνης,	καὶ	ὑποδησώμεθα	τοὺς	πόδας	ἐν	ἑτοιμασίᾳ

τοῦ	εὐαγγελίου,	ἐπὶ	πᾶσί	τε	ἀναλάβωμεν	τὸν	θυρεὸν	τῆς	πίστεως,

ἐν	ᾗ	δυνησόμεθα	πάντα	τὰ	βέλη	τοῦ	πονηροῦ	τὰ	πεπυρωμένα	σβέσαι,

καὶ	 τὴν	 περικεφαλαίαν	 τοῦ	 σωτηρίου	καὶ	 τὴν	 μάχαιραν	 τοῦ

πνεύματος,	ὅ	ἐστι	ῥῆμα	Θεοῦ	»,	πρὸς	τὸ	δύνασθαι	στῆναι	πρὸς	τὴν

μεθοδείαν	 τοῦ	 διαβόλου,	 «	 λογισμούς	 τε	καθελεῖν	 καὶ	 πᾶν	 ὕψωμα

ἐπαιρόμενον	κατὰ	τῆς	γνώσεως	τοῦ	Χριστοῦ«,	»	«	ὅτι	μὴ	ἔστιν	ἡμῖν

ἡ	πάλη	πρὸς	αἷμα	καὶ	σάρκα	».

«	Οὐ	γὰρ	ὃ	θέλω	πράσσω,	ἀλλ´	ὃ	μισῶ,	τοῦτο	ποιῶ.	Εἰ	δὲ	ὃ	οὐ

θέλω,	τοῦτο	ποιῶ,	σύμφημι	τῷ	νόμῳ	ὅτι	καλός·	νυνὶ	δὲ	οὐκέτι	ἐγὼ

κατεργάζομαι	 αὐτό,	 ἀλλ´	 ἡ	ἐνοικοῦσα	 ἐν	 ἐμοὶ	 ἁμαρτία.	 Οἶδα	 γὰρ

ὅτι	 οὐκ	 οἰκεῖ	 ἐν	 ἐμοί,	τουτέστιν	 ἐν	 τῇ	 σαρκί	 μου,	 τὸ	 ἀγαθόν«

ὀρθῶς	λέγων	».	Μέμνησθε	γὰρ	ὡς	ἐν	τοῖς	ἔμπροσθεν	διωριζόμεθα,	ἀφ

´	 οὗ	 τὸν	 ἄνθρωπον	πλανηθέντα	 τὴν	 ἐντολὴν	 ἀθετῆσαι	 συνέβη,

ἐντεῦθεν	ἐκ	τῆς	παρακοῆς	τὴν	ἁμαρτίαν	λαβοῦσαν	γένεσιν	εἰς	αὐτὸν

εἰσῳκηκέναι.	Οὕτω	γὰρ	στάσις	ἐνέπεσε,	σφαδᾳσμῶν	τε	καὶ	λογισμῶν

ἀνοικείων	ἐπληρώθημεν,	κενωθέντες	μὲν	τοῦ	ἐμφυσήματος	τοῦ	Θεοῦ,

πληρωθέντες	δὲ	ἐπιθυμίας	ὑλικῆς,	ἣν	ὁ	πολύτροπος	ἐνεφύσησεν	εἰς

ἡμᾶς	ὄφις.

Διὸ	καὶ	τὸν	θάνατον	ὁ	Θεὸς	πρὸς	ἀναίρεσιν	τῆς	ἁμαρτίας	ὑπὲρ

ἡμῶν	 ἀνεύρατο,	 ἵνα	 μὴ	 ἐν	 ἀθανάτοις	ἡμῖν	 ἀνατείλασα,	 ὡς	 ἔφην,

ἀθάνατος	ᾖ.	Ὅθεν	ὁ	Ἀπόστολος	·«	Οἶδα	γὰρ	ὅτι	οὐκ	οἰκεῖ	ἐν	ἐμοί,

τουτέστιν	 ἐν	 τῇ	 σαρκί	 μου,	 τὸ	 ἀγαθόν»	λέγων	 τὴν	 ἀπὸ	 τῆς

παραβάσεως	 διὰ	 τῆς	 ἐπιθυμίας	 εἰσοικισθεῖσαν	εἰς	 ἡμᾶς	 ἁμαρτίαν

βούλεται	μηνύειν,	ἧς	δὴ	καθάπερ	βλαστήματα	νέα	οἱ	φιλήδονοι	περὶ

ἡμᾶς	ἀεὶ	λογισμοὶ	συνίστανται.	Δισσὰ	γὰρ	ἐν	ἡμῖν	λογισμῶν	γένη,

τὸ	 μὲν	 ἀπὸ	 τῆς	 ἐπιθυμίας	 τῆς	 ἐμφωλευούσης	 ἐν	τῷ	 σώματι

συνιστάμενον,	 ἥτις	 ἐξ	 ἐπιπνοίας	 (ὡς	 ἔφην)	 συνέστη	 τοῦ	ὑλικοῦ

πνεύματος,	τὸ	δὲ	ἀπὸ	τοῦ	νόμου	τοῦ	κατὰ	τὴν	ἐντολήν,	ὃν	ἔμφυτον

ἐλάβομεν	ἔχειν	καὶ	φυσικὸν	νόμον,	πρὸς	τὸ	καλὸν	ἡμῶν	ἐξεγείροντα

τὸν	 λογισμόν.	 Ὅθεν·	 «Τῇ	 μὲν	 νομοθεσίᾳ	 τοῦ	 Θεοῦ	 κατὰ	τὸν	 νοῦν

συνηδόμεθα	 »	 (τοῦτο	 γὰρ	 ὁ	 ἔσω	 ἄνθρωπος),	 τῇ	 δὲ	νομοθεσίᾳ	 τοῦ

διαβόλου	 «κατὰ	 τὴν	 ἐνοικοῦσαν	 ἐπιθυμίαν	 ἐν	 τῇ	σαρκί	 »·	 ὁ	 γὰρ

ἀντιστρατευόμενος	καὶ	ἀντιπράσσων	τῷ	νόμῳ	τοῦ	Θεοῦ,	οἷον	τῇ	πρὸς

τὸ	ἀγαθὸν	ὁρμῇ	τοῦ	νοός,	αὐτός	ἐστιν	ὁ	τοὺς	ἐμπαθεῖς	ἀναφύων	ἀεὶ

καὶ	ὑλικοὺς	πρὸς	ἀνομίαν	περισπασμούς.

III.	 Τρεῖς	 γὰρ	 νόμους	 ὑποτιθέμενος	ὁ	 Παῦλος	 ἀναφανδὸν

ἐνταῦθά	 μοι	 καταφαίνεται,	 ἕνα	 μὲν	 τὸν	 κατὰ	 τὸ	ἔμφυτον	 ἐν	 ἡμῖν

ἀγαθόν,	ὃν	καὶ	νόμον	σαφῶς	ἐκάλεσε	νοός,	ἕνα	δὲ	τὸν	ἐκ	προσβολῆς

συνιστάμενον	 νόμον	 τοῦ	 πονηροῦ	 καὶ	 εἰς	 τὰς	ἐμπαθεῖς	 ἐξέλκοντα

πολλάκις	 φαντασίας	 τὴν	 ψυχήν,	 ὃν	ἀντιστρατεύεσθαι	 τῷ	 νόμῳ	 τοῦ

νοὸς	 ἔφη,	 καὶ	 τρίτον	 τὸν	 κατὰ	 τὴν	ἁμαρτίαν	 ἐκ	 τῆς	 ἐπιθυμίας

σκιρώσαντα	 ἐν	 τῇ	 σαρκί,	 ὃν	 ἁμαρτίας	νόμον	 οἰκοῦντα	 ἐν	 τοῖς

μέλεσιν	 ἐκάλεσεν,	 ᾧ	 ἐποχούμενος	 πολλάκις	καθ´	 ἡμῶν	 ἐγκελεύεται

πρὸς	ἀδικίαν	καὶ	πράξεις	συνελαύνων	κακάς.

Et	 si	 ce	 n'était	 pas	 pour	 cette	raison	 que	 David	 s’entretint	 avec

Dieu,	affligé	de	penser	à	de	ces	choses	qu’il	ne	voulait	pas:	«	Pardonne

les	fautes	qui	me	sont	cachées.	Préserve	aussi	ton	serviteur	des	péchés

d’orgueil,	de	 peur	 qu'ils	 me	 dominent,	 alors	 je	 serai	 sans	 tache	 et

exempts	de	grands	péchés	(16).	»	Et	l'apôtre	aussi,	à	un	autre	endroit:

«	 Renversons	 les	 calculs,	comme	 tout	 ce	 qui	 se	 dresse	 contre	 la

connaissance	de	Dieu,	et	de	toute	pensée	nous	faisons	une	captive	pour

qu’elle	obéisse	au	Christ	(17).	»

II.	Mais	si	quelqu'un	entreprenait	de	s'opposer	à	cette	déclaration

et	répondait	que	l'apôtre	nous	enseigne	à	détester	non	seulement	le	mal

qui	 est	 dans	 notre	pensée,	mais	ce	que	nous	faisons	et	ce	que	nous	ne

voulons	pas,	et	que	nous	haïssons,	même	en	acte,	car,	dit-il	:	«	je	ne

fais	pas	 le	 bien	 que	 je	 veux,	 tandis	 que	 je	 fais	 le	 mal	 que	 je	 ne

voudrais	pas	(18);	»	si	celui	qui	parle	dit	ainsi	la	vérité,	demandons

lui	d'expliquer	ce	qu’a	été	le	mal	que	l'apôtre	détestait	et	voulait	ne

pas	 faire,	 mais	 a	fait	;	et	le	bien	qu’il	voulait	faire,	mais	n’a	pas

fait;	 et	inver-sement,	 est-ce	 que	 si	 souvent	 qu’il	 voulait	 faire	 le

bien,	si	souvent	il	n’a	pas	fait	le	bien	qu’il	voulait,	mais	fait	le	mal

qu’il	ne	voulait	pas?	Et	comment	peut-il	dire,	en	nous	exhortant	à	nous

débarrasser	de	toutes	sortes	de	péché	:	«	Devenez	mes	imitateurs,	tout

comme	je	le	suis	du	Christ	(19)?	»	 Il	 a	 voulu	 dire	 par	 là	 les	 choses

déjà	 mentionnées	 qu’il	voulait	 ne	 pas	 faire,	 ne	 pas	 accomplir,	 mais

seulement	 penser.	Car	 comment	 pourrait-il	 être	 autrement	 une	 fidèle

imitateur	du	Christ?

Ce	serait	alors	parfait	et	des	plus	agréables,	si	nous	n'avions	pas

ceux	 qui	 s'opposent	 et	 nous	combattent	 ;	 mais	 puisque	 cela	 est

impossible,	nous	ne	pouvons	pas	faire	ce	que	nous	voulons.	Car	nous	ne

voulons	pas	qu’on	nous	mène	à	la	passion,	car	alors	nous	pourrions	être

sauvés	sans	fatigue	et	sans	effort,	mais	ce	que	n'est	pas	ce	que	nous

voulons	qui	n'arrive	pas,	mais	ce	que	nous	ne	voulons	pas.	En	effet,	il

est	nécessaire,	comme	je	l'ai	dit,	que	nous	soyons	jugés.	Ne	nous	laisse

pas	 alors,	 ô	 mon	 âme,	 ne	 nous	 abandonne	pas	au	Malin,	mais	revêtant	«

l'armure	 de	 Dieu	 »,	 qui	 est	 notre	protection,	 laisse	 nous	 avoir	 «	 la

cuirasse	 de	 la	 justice,	 et	aux	 pieds,	 pour	 chaussures,	 l’ardeur	 à

annoncer	 l'Évangile	 [de	paix].	Par-dessus	tout,	prenons	le	bouclier	de

la	foi,	sur	lequel	vous	pourrez	d'éteindre	tous	les	traits	enflammés	du

Malin.	Et	prenons	le	casque	du	salut,	et	le	glaive	de	l'Esprit,	qui	est

la	Parole	de	Dieu		(20)»,	pour	être	en	mesure	de	s’opposer	aux	ruses	du

diable	 «	Renversons	les	calculs,	comme	tout	ce	qui	se	dresse	contre	la

connaissance	 du	 Christ	 »,	 «	 pour	 ne	 pas	 lutter	 contre	 la	 chair	et	 le

sang;	»

«	Je	ne	fais	fais	ce	que	je	veux,		mais	ce	que	je	déteste,	cela	je

le	fais.	Si	donc	c’est	ce	que	je	ne	veux	pas	que	je	fais,	je	reconnais

par	là	que	la	Loi	est	bonne.	Maintenant,	ce	n'est	plus	moi	qui	le	fait,

mais	le	péché	qui	habite	en	moi.	Je	sais	que	le	bien	n’habite	pas	en	moi

(c'est	à	dire	dans	ma	chair	(21)).	»	Et	c'est	bien	dit.	Car	rappelez-

vous	 comment	 on	 a	 déjà	 montré	qu’à	 partir	 du	 moment	 où	 l'homme	 s’est

égaré	et	a	désobéi	à	la	loi,	le	péché,	né	de	sa	désobéissance,	a	habité

en	 lui.	 Et	 ainsi	un	 vacarme	 s’est	 créé,	 et	 nous	 avons	 été	 pleins

d'agitations	et	d'imaginations	étrangères,	vidés	de	l'inspiration	divine

et	remplis	de	désirs	charnels,	que	le	rusé	serpent	avait	introduits	en

nous.

Et	donc	pour	nous,	Dieu	a	inventé	la	mort,	pour	pouvoir	détruire	le

péché,	 de	 peur	 qu’en	 nous	immortels,	 comme	 je	 l'ai	 dit,	 il	 ne	 soit

immortel.	Quand	l'Apôtre	dit,	«	car	je	sais	qu’en	moi	(c’est-à-dire	dans

m a	chair)	 n’habite	 pas	 le	 bien	 »,	 il	 entend	 par	 ces	 paroles	 nous

indiquer	 que	 le	 péché	 habite	 en	 nous,	 depuis	 la	 transgression,	par	 la

luxure;	 à	 partir	 d’elle,	 comme	 les	 jeunes	 pousses,	l'imagination	 du

plai-sir	croît	autour	de	nous.	Car	il	existe	deux	sortes	de	pensées	en

nous,	celle	issue	de	la	concupiscence	qui	se	trouve	en	nous,	qui,	comme

je	l'ai	dit,	provient	du	travail	du	Malin;	et	l'autre	issue	de	la	loi,

conforme	 au	précepte,	 que	 nous	 avions	 implanté	 en	 nous	 comme	 une	 loi

naturelle,	 inclinant	 nos	 pensées	 vers	 le	 bien,	 quand	 nous	 nous

complaisons	non	seulement	à	la	loi	de	Dieu	selon	notre	esprit,	car	c'est

là	l'homme	intérieur,	mais	aussi	à	la	loi	du	diable	selon	la	luxure	qui

habite	dans	notre	chair.	Car	celui	qui	guerroie	et	s'oppose	à	la	loi	de

Dieu,	c’est-à-dire	à	la	tendance	de	son	esprit	au	bien,	est	le	même	que

celui	 qui	suscite	 les	 impulsions	 charnelles	 et	 sensuelles	 vers	 le



Φαίνεται	 γὰρ	 ὡς	 ἑαυτοῖς	 ἡμῖν	 τὸ	μὲν	 βέλτιον	 τὸ	 δὲ	 χεῖρον

ὄν,	καὶ	ὅταν	μέλλῃ	τὸ	βέλτιον	φύσει	τοῦ	χείρονος	ἐγκρατέστερον

γενηθῆναι,	φέρεται	ὅλος	πρὸς	τὸ	ἀγαθὸν	ὁ	νοῦς,	ὅταν	δὲ	τὸ	χεῖρον

ἐπιβρίσῃ	 πλεονάσαν,	 ἄγεται	 πάλιν	ἀντιστρόφως	 πρὸς	 λογισμοὺς

χείρους	 ὁ	 ἄνθρωπος·	 οὗ	 δὴ	 καὶ	 χάριν	 ὁ	Ἀπόστολος	 εὔχεται

ῥυσθῆναι,	 θάνατον	 αὐτὸ	 καὶ	 ὄλεθρον	 ἡγούμενος,	ὥσπερ	 δὴ	 καὶ	 ὁ

Προφήτης·	«	Ἀπὸ	τῶν	κρυφίων	μου	καθάρισόν	με	»	λέγων.

Αὐτὰ	οὖν	τὰ	ῥήματα	τοῦτο	συνιστῶσι·	«Συνήδομαι	γὰρ	τῷ	νόμῳ

τοῦ	Θεοῦ	κατὰ	τὸν	ἔσω	λέγοντος	ἄνθρωπον,	βλέπω	δ´	ἕτερον	νόμον

ἀντιστρατευόμενον	 τοῖς	 μέλεσί	μου	 τῷ	 νόμῳ	 τοῦ	 νοός	 μου,	 καὶ

αἰχμαλωτίζοντά	 με	 τῷ	 νόμῳ	 τῆς	ἁμαρτίας	 τῷ	 ὄντι	 ἐν	 τοῖς	 μέλεσί

μου.	Ταλαίπωρος	ἐγὼ	ἄνθρωπος,	τίς	με	ῥύσεται	ἐκ	τοῦ	σώματος	τοῦ

θανάτου	 τούτου;	 »	 οὐ	 τὸ	 σῶμα	θάνατον	 ἀποφαινόμενος,	 ἀλλὰ	 τὸν

νόμον	τῆς	ἁμαρτίας	τὸν	ἐν	τοῖς	μέλεσι	διὰ	τῆς	παραβάσεως	ἐν	ἡμῖν

ἐμφωλεύοντα	 καὶ	 πρὸς	 θάνατον	ἀεὶ	 τὸν	 τῆς	 ἀδικίας	 τὴν	 ψυχὴν

ἐμφαντάζοντα.

Ἐπιφέρει	 γοῦν	 εὐθέως	 ἀμέλει,	διαλυόμενος	 ὁποίου	 θανάτου

ἐγλίχετο	ῥυσθῆναι	καὶ	τίς	αὐτὸν	ὁ	ῥυόμενος	ἦν·	«	Χάρις	δὲ	τῷ	Θεῷ

διὰ	Ἰησοῦ	Χριστοῦ	».	Προσεκτέον	δέ,	εἰ	τὸ	σῶμα	θάνατον	τοῦτο,	ὦ

Ἀγλαοφῶν,	ὡς	ὑπειλήφατε,	ἔλεγεν,	οὐκ	ἂν	τὸν	Χριστὸν	ὡς	ῥυόμενον

αὐτὸν	 ὕστερον	 ἐκ	 τοῦ	 τοιούτου	κακοῦ	 παρελάμβανεν,	 ἐπεὶ	 τί

παράδοξον	ἀπὸ	τοῦ	Χριστοῦ	τῆς	παρουσίας	ἐσχήκαμεν;	Τί	δὲ	καὶ	ὁ

Ἀπόστολος	 ὅλως,	 ὡς	 διὰ	 τῆς	παρουσίας	 τοῦ	 Χριστοῦ	 δυναμούμενος

τοῦ	 θανάτου	 ὑπὸ	 τοῦ	 Θεοῦ	ἐλευθερωθῆναι,	τοῦτο	ἐφθέγγετο,	ὁπότε

πᾶσι	 καὶ	 πρὸ	 τοῦ	 τὸν	Χριστὸν	 ἐλθεῖν	 εἰς	 τὸν	 κόσμον	 συνέβαινε

θνῄσκειν;	Ὥστε	οὐ	τὸ	σῶμα	τοῦτο,	ὦ	Ἀγλαοφῶν,	θάνατον,	ἀλλὰ	τὴν

ἁμαρτίαν	τὴν	κατοικήσασαν	διὰ	τῆς	ἐπιθυμίας	ἐν	τῷ	σώματι	λέγει,

ἧς	ὁ	Θεὸς	αὐτὸν	διὰ	τῆς	παρουσίας	τοῦ	Χριστοῦ	ἐρρύσατο.

«	 Ὁ	 γὰρ	 νόμος	 τῆς	 ζωῆς	 τοῦ	πνεύματος	 ἐν	 Χριστῷ	 Ἰησοῦ

ἠλευθέρωσεν	ἡμᾶς	ἀπὸ	τοῦ	νόμου	τῆς	ἁμαρτίας	καὶ	τοῦ	θανάτου	».

Ὅπως	ὁ	ἐγείρας	Ἰησοῦν	ἐκ	νεκρῶν	διὰ	τὸ	ἐνοικοῦν	αὐτοῦ	πνεῦμα	ἐν

ὑμῖν	ζωοποιήσῃ	καὶ	τὰ	θνητὰ	σώματα	ἡμῶν,	τῆς	ἁμαρτίας	τῆς	ἐν	τῷ

σώματι	 κατακριθείσης	 πρὸς	ἀναίρεσιν,	»ἵνα	τὸ	δικαίωμα	τοῦ	κατὰ

τὴν	 ἐντολὴν	 πρὸς	 τὸ	 ἀγαθὸν	ἡμᾶς	 ἐφελκομένου	 φυσικοῦ	 νόμου

φανερωθῇ	ἐξαφθέν«.	Τὸ	γὰρ	ἀδύνατον	τοῦ	ἐν	ἡμῖν	φυσικοῦ	ἀγαθοῦ,

»ἐν	ᾧ	ἠσθένει«	ὑπὸ	τῆς	ἐπιθυμίας	ἡττώμενον	τῆς	ἐγκειμένης	ἐν	τῷ

σώματι,	 «	 ὁ	 Θεὸς	 »	ἀνερρώσατο,	 «	 πέμψας	 τὸν	 Υἱὸν	 ἑαυτοῦ	 τὴν

ὁμοίαν	 τῆς	 σαρκὸς	 τῆς	ἁμαρτίας	 σάρκα	 »	 ἀνειληφότα,	 ἵνα	 τῆς

ἁμαρτίας	 κατακεκριμένης	πρὸς	 ἀναίρεσιν,	 εἰς	 τὸ	 μηκέτι

καρποφορῆσαι«	ἐν	τῇ	σαρκί,	τὸ	ἰδίωμα	«	τοῦ	φυσικοῦ	νόμου	πληρωθῇ

»,	 πλεονάσαν	 τῇ	 ὑπακοῇ	 τοῖς	μὴ	 κατὰ	 τὴν	 ἐπιθυμίαν	 τῆς	 σαρκὸς

περιπατοῦσιν,	 ἀλλὰ	 κατὰ	 τὴν	ἐπιθυμίαν	 τοῦ	 πνεύματος	 καὶ	 τὴν

ὑφήγησιν.	«	Ὁ	γὰρ	νόμος	τοῦ	πνεύματος	τῆς	ζωῆς	»,	ὃ	δή	ἐστι	τὸ

εὐαγγέλιον,	ἕτερος	ὢν	τῶν	προειρημένων	νόμων,	διὰ	τοῦ	κηρύγματος

πρὸς	 ὑπακοὴν	 τεθεὶς	 καὶ	ἄφεσιν	 ἁμαρτημάτων,	 »ἠλευθέρωσεν	 ἡμᾶς

ἀπὸ	τοῦ	νόμου	τῆς	ἁμαρτίας	καὶ	τοῦ	θανάτου«,	νικήσας	ἐκ	παντὸς

τὴν	ἁμαρτίαν	βασιλεύουσαν	τῆς	σαρκός.

IV.	Ὅτι	φησὶ	μὴ	τρέφεσθαι	ἢ	αὐξάνειν	ἀπὸ	τῆς	γῆς	τὰ	φυτά.

Λέγει	γάρ,	διαπορήσαι	δ´	ἄν	τις	πῶς	εἰς	τὸν	ὄγκον	ἀναλαμβάνεσθαι

δύναται	 τῶν	 δένδρων	 ἡ	 γῆ	μεταλλοιουμένη·	 ἐχρῆν	 γὰρ,	 ἅτε	 τῆς

ὑποκειμένης	 γῆς	 ἀναρπαζομένης	ἀεὶ	 διὰ	 τῶν	 ῥιζῶν	 εἰς	 ὅλην	 τὴν

ἕξιν	 τοῦ	 ξύλου,	 τὸν	 τόπον,	 καθ´	ὃν	 τὸ	 δένδρον	 βεβλάστηκε,

κοιλαίνεσθαι·	ὥστε	μάταιος	αὐτῶν	ὁ	τοιοῦτος	τῆς	περὶ	τὰ	σώματα

ῥύσεως	 ἀναλογισμός.	 Πῶς	 γὰρ	 ὅλως	 ἡ	γῆ	 διὰ	 τῶν	 ῥιζῶν	 εἰς	 τοὺς

κορμοὺς	τῶν	φυτῶν	εἰσδυομένη,	καὶ	διὰ	τῶν	πόρων	εἰς	πάντας	αὐτῶν

κατακερματιζομένη	 τοὺς	 κλάδους,	 εἰς	φύλλα	 καὶ	 καρπὸν

μεταβάλλεται;	Εὐμήκη	μὲν	οὖν	δένδρα,	κέδροι	ἢ	πίτυες	ἢ	ἐλάται,

καὶ	 πολλὴν	 φέροντα	 κατ´	 ἔτος	 κόμην	 καὶ	 καρπόν,	ἰδεῖν	 ἔστιν	 ὡς

οὐδὲν	 τῆς	 ὑποκειμένης	 γῆς	 εἰς	 τὸν	 ἑαυτῆς	 ὄγκον	τῆς	 δρυάδος

καταναλίσκουσιν.	 Ἐχρῆν	 γάρ,	 εἰ	 ἀληθὲς	 ἦν	 διὰ	 τῶν	ῥιζῶν

ἀνερχομένην	ἀποξυλοῦσθαι	τὴν	γῆν,	ἅπαντα	τὸν	περὶ	αὐτὰ	τόπον	τῆς

γῆς	κοιλαίνεσθαι,	ὅτι	μὴ	ἐπιρρέειν	πέφυκε	τὸ	ξηρόν,	καθάπερ	καὶ

τὸ	 ὑγρόν,	 ἀεὶ	 πρὸς	 τὸ	 κινούμενον.	 Ἤδη	 δὲ	 καὶ	 συκαῖ	καὶ	 ἄλλα

τοιαῦτα	φυτὰ	μνημείων	ἐν	οἰκοδομήμασι	πολλάκις	βλαστήσαντα	οὐδὲν

εἰς	ἑαυτὰ	τῆς	οἰκοδομῆς	ὅλως	ἱστοροῦνται	καταναλωκέναι.	Εἰ	γοῦν

ἐτῶν	 πολλῶν	 συλλογίσασθαί	 τις	 τὸν	 καρπὸν	αὐτῶν	 καὶ	 τὰ	 φύλλα

βουληθείη,	κατίδοι	ἂν	πολλαπλασίονα	τῆς	ἐπὶ	τῶν	μνημείων	γῆς	τὸν

ὄγκον	 αὐτῶν	 γεγενημένον.	 Ὅθεν	 ἀτοπώτατον	ἡγεῖσθαι	 τὴν	 γῆν	 εἰς

désordre.

III.	 Car	 l'apôtre	 énonce	 ici	clairement,	 comme	 je	 le	 pense,	 trois

lois:	l'une	en	conformité	avec	le	bien	qui	est	implanté	en	nous,	appelée

clairement	 la	 loi	de	 l'esprit	 ;	 une	 loi	 qui	 découle	 de	 l'agression	 du

mal,	et	qui	souvent	conduit	l'âme	à	des	caprices	charnels,	qui,	dit-il,

«	lutte	 contre	 la	 loi	 de	 l'esprit	 (22).	»	 Et	 la	 troisième,	 en	 accord

avec	 le	 péché,	 installée	 dans	 la	chair	 pour	 la	 concupiscence,	 qu'il

appelle	 la	 «	 loi	 du	 péché	 qui	habite	 en	 nos	 membres;	 »	 que	 le	 Malin,

nous	 encourageant,	déclenche	 souvent	 contre	 nous,	 nous	 conduisant	 à

d’injustes	et	mauvaises	actions.

Car	il	semble	y	avoir	en	nous-mêmes	un	état	qui	est	meilleur	et	un

autre	qui	est	pire.	Et	quand	cette	nature	meilleure	est	sur	le	point	de

devenir	 plus	puissante	 que	 celle	 qui	 est	 pire,	 l'ensemble	 de	 l'esprit

est	entraîné	vers	le	bien,	mais	lorsque	celle	qui	est	pire	augmente	et

la	supplante,	l'homme	est	au	contraire	poussé	vers	de	mauvaises	pensées.

L’apôtre	 prie	 pour	 être	 délivré	 de	 cet	 état,	le	 considérant	 comme	 la

mort	 et	 la	 destruction,	 de	 même	 que	 le	prophète	 quand	 il	 dit	 :	 «

Purifiez-moi	de	mon	mal	secret	».

Et	la	même	chose	est	indiquée	par	les	paroles	:	«	Je	me	réjouis	dans

la	 loi	 de	 Dieu	 selon	 l'homme	intérieur,	mais	je	vois	une	autre	loi	en

mes	 membres,	 faisant	 la	guerre	 à	 la	 loi	 de	 mon	 esprit,	 et	 me	 faisant

prisonnier	de	la	loi	du	péché	qui	est	en	mes	membres.	O	malheureux	homme

que	 je	suis	!	qui	me	délivrera	de	ce	corps	de	mort	(23)?	»	Ce	qui	ne

veut	pas	dire	que	le	corps	est	la	mort,	mais	que	la	loi	du	péché	reste

dans	 nos	 membres,	 cachée	 en	 nous	 depuis	 le	péché,	 toujours	 trompant

l'âme	vers	la	mort	de	l'injustice.

Et	il	ajoute	aussitôt,	montrant	clairement	de	quel	genre	de	mort,	il

souhaitait	 être	 sauvé,	 et	qui	 était	 celui	 qui	 le	 délivra:	 «	 Grâces	 à

Dieu,	par	Jésus-Christ	(24).	»	Et	on	devrait	considérer,	s’il	disait	que

ce	corps	était	la	mort,	ô	Aglaophon,	comme	vous	le	supposiez,	qu’il	ne

parlait	pas	ensuite	du	Christ	comme	le	délivrant	d’un	si	grand	mal.	Car

dans	 ce	 cas	 quelle	chose	 étrange	 devrions-nous	 avoir	 eue	 avec

l'avènement	 du	Christ?	Et	comment	l'apôtre	pourrait-il	avoir	dit	cela,

comme	pouvant	être	libéré	de	la	mort	par	l'avènement	du	Christ	;	quand

c’était	 le	 sort	 de	 tous	 de	 mourir	 avant	 la	 venue	 de	 Christ	 dans	le

monde?	Et,	donc,	ô	Aglaophon,	il	ne	dit	pas	que	ce	corps	était	la	mort,

mais	le	péché	qui	habite	dans	le	corps	par	la	luxure,	et	dont	Dieu	l’a

délivré	par	la	venue	du	Christ.

«	Car	la	loi	de	l'Esprit	(qui	est	celle)	de	la	vie	dans	le	Christ

Jésus	m’a	libéré	de	la	loi	du	péché	et	de	la	mort	»	;	pour	que	«	Celui

qui	a	ressuscité	Jésus	d'entre	les	morts	redonnera	vie	même	à	vos	corps

mortels	par	Son	Esprit	qui	réside	en	vous;	»	ayant	«	condamné	le	péché	»

qui	 est	dans	 le	 corps	 destiné	 à	 la	 destruction;	 «	 que	 la	 justice

prescrite	par	la	loi	(25)	»	de	la	nature	qui	nous	pousse	au	bien,	et	est

conforme	 au	 précepte,	puisse	 s’éveiller	 et	 se	 manifester.	 Car	 le	 bien

que	 «	 la	 loi	 de	la	 nature	 »	 ne	 pouvait	 faire,	 parce	 qu’elle	 était

faible,	dé-passée	 par	 la	 luxure	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 corps,	 Dieu	 a

donné	 la	 force	 de	 l'accomplir,	 «	 par	 l'envoi	 de	 Son	 propre	 Fils

ressemblant	à	la	chair	du	péché	»	;	afin	que	le	péché	fut	condamné	à	sa

destruction,	et	ne	puisse	jamais	fructifier	dans	la	chair,	la	justice	de

la	loi	de	la	nature	pourrait	être	remplie,	abondant	par	l'obéissance	de

ceux	qui	marchent,	non	selon	la	concupiscence	de	la	chair,	mais	selon	le

désir	 et	 le	guide	de	l'Esprit,	«	car	la	loi	de	l'Esprit	de	vie	»,	qui

e s t	l'Evangile,	 différente	 des	 lois	 antérieures,	 menant	 par	 sa

prédication	à	l'obéis-sance	et	à	la	rémission	des	péchés,	nous	a	délivré

de	 la	 loi	 du	 péché	 et	 de	 la	 mort,	 après	 avoir	entièrement	 vaincu	 le

péché	qui	régnait	dans	notre	chair.

IV.	 Il	 [Méthode]	 dit	 que	 les	plantes	 ne	 se	 nourrissent	 ni	 ne

croissent	à	partir	de	la	terre.	Car	dit-il,	laissez	quiconque	examiner

comment	 la	 terre	 peut	être	 changée	 et	 reprise	 dans	 la	 substance	 des

arbres.	 Car	 alors	l’emplacement	 environnant,	 tiré	 par	 les	 racines	 sur

toute	l’étendue	de	l'arbre,	où	l'arbre	a	grandi,	devrait	se	creuser,	de

sorte	qu'une	telle	absurdité	est	tenue	par	comparaison	avec	le	flux	des

corps.	Car	comment	la	terre	pourrait-elle	entrer	d’abord	par	les	racines

vers	les	troncs	des	arbres,	puis,	passant	à	travers	leurs	rameaux,	dans

toutes	 leurs	 branches,	 et	se	 transformer	 en	 feuilles	 et	 en	 fruits?

Effectivement,	 il	 y	 a	de	 grands	 arbres,	 tels	 le	 cèdre,	 les	 pins,	 les



καρπῶν	 φορὰν	 μεταβαλλομένην	 καὶ	 φύλλα	καταναλίσκεσθαι,	 κἂν	 δι´

αὐτῆς	 ἅπαντα	 γίνωνται,	 ἕδρᾳ	 αὐτῇ	χρώμενα	 καὶ	 τόπῳ.	 Οὐδὲ	 γὰρ

ἄρτος	 δίχα	 μύλου	 καὶ	 τόπου	 καὶ	 χρόνου	καὶ	 πυρὸς	 γίνεται,	 καὶ

οὐδέν	 ἐστιν	 ἢ	 γίνεται	 τούτων	 ὁ	 ἄρτος.	 Καὶ	ἐπὶ	 ἄλλων	 μυρίων

ὡσαύτως.

V.	Ὅτι	τό·	«	Οἴδαμεν	γὰρ	ὅτι	ἐὰν	ἡ	ἐπίγειος	ἡμῶν	οἰκία	τοῦ

σκήνους	 καταλυθῇ	 »	 καὶ	 ἑξῆς	 οἱ	ὠριγενιασταὶ	 εἰς	 ἀναίρεσιν	 τῆς

τῶν	 σωμάτων	 ἀναστάσεως	προβάλλονται,	 σκῆνος	 τὸ	 σῶμα	 καὶ

ἀχειροποίητον	 ἐν	 οὐρανοῖς	οἰκίαν	 τὰ	 παρ´	 αὐτῶν	 πνευματικὰ

ἐνδύματα	 λέγοντες.	 Διό	 φησιν	 ὁ	ἅγιος	Μεθόδιος,	ἐπίγειον	οἰκίαν

τὴν	 ἐνταῦθα	 βραχύβιον	 ζωὴν	καταχρηστικῶς	 ληπτέον,	 καὶ	 οὐ	 τὸ

σκῆνος	 τοῦτο.	 Εἰ	 γὰρ	 ἐπίγειον	οἰκίαν	 καταλυομένην	 τὸ	 σῶμα

τίθεσθαι	αὐτὸν	νομίζετε,	φράσατε	τὸ	σκῆνος	τί	ἐστιν,	οὗ	ἡ	οἰκία

καταλύεται;	Ἕτερον	γὰρ	τὸ	σκῆνος,	καὶ	ἄλλο	τοῦ	σκήνους	ἡ	οἰκία,

καὶ	ἕτερον	ἡμεῖς,	ὧν	ἐστι	τὸ	σκῆνος.	«	Ἐὰν	γὰρ	ἡ	ἐπίγειος	ἡμῶν

οἰκία,	 φησί,	 τοῦ	 σκήνους	καταλυθῇ	 »,	 οἷον	 ἡμᾶς	 μὲν	 τὰς	 ψυχὰς

εἶναι	δηλώσας,	σκῆνος	δὲ	τὸ	σῶμα,	οἰκίαν	δὲ	τοῦ	σκήνους	τὴν	κατὰ

τὴν	παροῦσαν	ζωὴν	ἀπόλαυσιν	τῆς	σαρκὸς	τροπικῶς.	Ἐὰν	οὖν	ἡ	νῦν

δὴ	 αὕτη	 τοῦ	 σώματος	 ζωὴ	 δίκην	οἰκίας	 καταλυθῇ,	 ἕξομεν	 τὴν	 ἐν

τοῖς	οὐρανοῖς	ἀχειροποίητον.

Ἀχειροποίητόν	 φησι	 διὰ	 τὸ	χειροποίητον	ταύτην	λέγεσθαι	τὴν

ζωὴν	 κατὰ	 ἀντιδιαστολήν,	 παρὰ	τὸ	 πάντα	 ἡμῶν	 τὰ	 κοσμήματα	 καὶ

σπουδάσματα	 τοῦ	 βίου	 χερσὶν	παλαμᾶσθαι	 ἀνθρώπων.	 Τὸ	 γὰρ	 σῶμα

δημιούργημα	 ὑπάρχον	 Θεοῦ	χειροποιητὸν	 οὐ	 λέγεται,	 ὅτι	 μὴ

ἐπαλαμήθη	 τέχναις	 ἀνθρώπων.	 Εἰ	δὲ	 διότι	 ὑπὸ	 Θεοῦ	 ἐδημιουργήθη

χειροποίητον	αὐτὸ	λέξουσι,	χειροποίητοι	ἄρα	καὶ	αἱ	ψυχαὶ	καὶ	οἱ

Ἄγγελοι	 καὶ	 τὰ	 ἐνδύματα	αὐτὰ	 τὰ	 ἐν	 τοῖς	 οὐρανοῖς·	 Θεοῦ	 γὰρ

αὐτουργήματα	καὶ	ταῦτα.

Τίς	 οὖν	 ἐστιν	 ἡ	 χειροποίητος	οἰκία;	 Ἡ	 βραχύβιος,	 ὡς	 ἔφην,

αὕτη	ζώη,	ἡ	ἀπ´	ἀνθρωπίνων	χειρῶν	δραματουργουμένη·	«	Φαγῇ,	γάρ

φησιν,	 ἐν	 ἱδρῶτι	 τοῦ	 προσώπου	 σου	τὸν	 ἄρτον	 σου	 ».	 Ἧς

καταλυθείσης	ἐκείνην	τὴν	ἀχειροποίητον	ζωὴν	ἔχομεν.	Καθάπερ	καὶ

ὁ	 Κύριος	 εἰπὼν	 ἐδήλωσε·	 «	 Ποιήσατε	 φίλους	 ἐκ	τῆς	 ἀδικίας	 τοῦ

Μαμωνᾶ,	ἵνα	ὅταν	ἐκλίπωσι,	δέξωνται	ὑμᾶς	εἰς	τὰς	αἰωνίους	σκηνάς

».	 Ὁ	 γὰρ	 ἐκεῖ	 «	 σκηνὰς	 »	 ὁ	 Κύριος	 ἐκάλεσε,	 τοῦτο	ἐνταῦθα	 ὁ

Ἀπόστολος	 »ἐνδύματα«·	 ὃ	 δὲ	 ἐκεῖ	 «	 φίλους	 ἐκ	 τῆς	ἀδικίας	 »,

ἐνταῦθα	«	καταλυομένας	»	ὁ	Ἀπόστολος	«	οἰκίας	».

Καθάπερ	 γοῦν	 ἐὰν	 ἐκλείψωσιν	 ἡμῶν	αἱ	 τῆς	 παρούσης	 ζωῆς

ἡμέραι,	 τὰ	 πρὸς	 εὐποιίαν	 τὰς	 ψυχὰς	 ἡμῶν	ὑποδέξονται

ἀγαθοεργήματα,	 ἃ	 ἀπὸ	 τῆς	 ἐν	 τῇ	 ἀδικίᾳ	 ζωῆς	ἐκτησάμεθα	 τῷ	 τὸν

κόσμον	«	ἐν	τῷ	πονηρῷ	»	κεῖσθαι,	οὕτω	τῆς	ζωῆς	καταλυθείσης	τῆς

ὠκυμόρου	τὴν	πρὸ	τῆς	ἀναστάσεως	ἕξομεν	οἴκησιν	αἱ	ψυχαὶ	παρὰ	τῷ

Θεῷ,	ἔστ´	ἂν	ἀνακαινοποιηθεῖσαν	ἡμῖν	ἄπτωτον	ἀναλάβωμεν	οἰκίαν.

Ὅθεν	καὶ	στενάζομεν,	μὴ	θέλοντες	τὸ	σῶμα	ἀπεκδύσασθαι,	ἀλλ´	«	ἐπ

´	αὐτῷ	τὴν	λοιπὴν	»	ἐπενδύσασθαι	ζωήν.	Τὸ	γὰρ	οἰκητήριον	τὸ	ἐξ

οὐρανοῦ,	 ὃ	 ἐπιθυμοῦμεν	 ἐπενδύσασθαι,	 ἡ	ἀθανασία	 ἐστίν.	 Ἣν	 ἐὰν

ἐπενδυσώμεθα,	καταποθήσεται	πᾶν	τὸ	ἐν	αὐτῇ	ὁλοσχερῶς	ἀσθενὲς	ὑπὸ

τῆς	 ἀχρόνου	 ζωῆς	 καταναλωθὲν	 καὶ	θνητόν.	 «	 Διὰ	 πίστεως	 γὰρ

περιπατοῦμεν,	 οὐ	 διὰ	 εἴδους	 »,	τουτέστι	 διὰ	 πίστεως	 γὰρ

ἐπιβαίνομεν	 ἔτι	 ἀτρανωτάτῳ	 λογισμῷ	 τὰ	ἐκεῖ	 πράγματα

κατοπτεύοντες,	καὶ	οὐ	σαφῶς,	ὥστε	καὶ	ὁρᾶν	καὶ	ἀπολαύειν	καὶ	ἐν

αὐτοῖς	εἶναι.

«Τοῦτο	 δέ	 φημί,	 ἀδελφοί,	 ὅτι	 σὰρξ	καὶ	 αἷμα	 κληρονομῆσαι

βασιλείαν	 Θεοῦ	 οὐ	 δύνανται,	 οὐδὲ	 ἡ	 φθορὰ	τὴν	 ἀφθαρσίαν

κληρονομεῖ	 ».	 Σάρκα,	 φησίν,	 οὐ	 τὴν	 σάρκα	 αὐτὴν	ἐδήλωσεν,	 ἀλλὰ

τὴν	ἄλογον	πρὸς	τὰς	μαχλώσας	τῆς	ψυχῆς	ὁρμὴν	ἡδονάς.	Εἰπὼν	οὖν·

«	 Σὰρξ	 καὶ	 αἷμα	 βασιλείαν	 Θεοῦ	 κληρονομῆσαι	οὐ	 δύναται	 »,

ἐπαπεφήνατο·	«	Οὐδὲ	ἡ	φθορὰ	τὴν	ἀφθαρσίαν	κληρονομεῖ	».	Φθορὰ	δὲ

οὐκ	 αὐτό	 ἐστι	 τὸ	 φθειρόμενον,	 ἀλλὰ	 τὸ	φθεῖρον.	 Ἐπικρατήσαντος

μὲν	γὰρ	τοῦ	θανάτου	κλίνεται	τὸ	σῶμα	εἰς	φθοράν·	ἐπιμενούσης	δὲ

ἔμπαλιν	 τῆς	 ζωῆς	 ἐν	 αὐτῷ	 ἕστηκε	 μὴ	καθαιρούμενον.	 Ἐπειδὴ

μεθόριον	τῆς	ἀφθαρσίας	ἐγενήθη	καὶ	τῆς	φθορᾶς	ἡ	σάρξ,	οὐκ	οὖσα

οὐδὲ	 φθορὰ	 οὐδὲ	 ἀφθαρσία,	 ἐκρατήθη	 τε	διὰ	 τὴν	 ἡδονὴν	 ὑπὸ	 τῆς

φθορᾶς,	 ποίημα	 τῆς	 ἀφθαρσίας	 καὶ	 κτῆμα	ὑπάρχουσα,	 διὰ	 τοῦτο

γεγένηται	 εἰς	 φθορὰν	 καὶ	 ἐπεὶ	 συνεκρατήθη	ὑπὸ	 τῆς	 φθορᾶς	 καὶ

θανάτῳ	διὰ	παιδείαν	παρεδόθη,	εἰς	νῖκος	αὐτὴν	τῇ	φθορᾷ	καθάπερ

κληρονομίαν	οὐ	κατέλιπεν,	ἀλλὰ	πάλιν	διὰ	τῆς	ἀναστάσεως	νικήσας

τὸν	θάνατον	ἀπέδωκε	τῇ	ἀφθαρσίᾳ,	ἵνα	μὴ	κληρονομήσῃ	ἡ	φθορὰ	τὴν

sapins,	qui	portent	chaque	année	beaucoup	de	feuilles	et	de	fruits	;	et

l’on	peut	voir	qu'ils	ne	prennent	rien	de	la	terre	environnante	dans	la

masse	 et	 la	 substance	 de	 l'arbre.	 En	 effet,	 il	 serait	nécessaire,	 si

c’était	 vrai	 que	 la	 terre	 monte	 par	 les	 racines,	et	 se	 transforme	 en

bois,	 que	 l'ensemble	 de	 l’emplacement	 autour	d’eux	 se	 creuse

naturellement;	 car	 ce	 n'est	 pas	 la	 nature	 d'une	substance	 sèche	 de

s'écouler,	comme	une	substance	humide,	et	de	remplir	l’endroit	de	ce	qui

s'en	 va.	 En	 outre,	 il	 existe	 des	figuiers,	 et	 d'autres	 plantes

identiques,	 qui	 poussent	 souvent	dans	 les	 édifices	 des	 cimetières,	 et

pourtant	 elles	 ne	détériorent	 jamais	 l'ensemble	 de	 l’édifice	 lui-même.

Mais	 si	quelqu'un	 choisit	 d'en	 recueillir	 les	 fruits	 et	 les	 feuilles

pendant	 de	 nombreuses	 années,	 il	 aura	 l'impression	 que	 leur	masse	 est

devenue	beaucoup	plus	grande	que	la	terre	couvrant	le	cimetierre.	Il	est

donc	absurde	de	supposer	que	la	terre	se	change	en	récolte	de	fruits	et

de	 feuilles	 ;	 et	 même	 si	 tout	provient	 d'elle,	 on	 s'en	 sert	 seulement

comme	siège	et	emplacement.	Car	le	pain	ne	se	fait	pas	sans	moulin,	sans

endroit,	 sans	 temps,	 et	 sans	 feu,	 et	 encore	 le	 pain	 n’est	 pas	fait	de

l'une	de	ces	choses.	Et	il	en	va	de	même	d'un	millier	d'autres	choses.

V.	Comment	les	disciples	d'Origène	mettent	en	avant	ce	passage	:	«

Nous	savons	en	effet	que	si	la	tente	où	nous	demeurons	sur	terre	vient	à

être	détruite	(26),	»	etc.,	pour	réfuter	la	résurrection	des	corps,	en

disant	 que	 la	«	 tente	 »	 est	 le	 corps,	 et	 la	 «	 demeure	 qui	 n’est	 pas

faite	avec	les	mains	»	«	dans	les	cieux	»	est	notre	vêtement	spirituel.

Par	conséquent,	affirme	saint	Méthode,	c’est	cette	demeure	terrestre	qui

doit	être	comprise	métaphoriquement	(27)	comme	notre	courte	durée	de	vie

ici	bas,	et	non	pas	cette	tente;	car	si	vous	décidez	de	consi-dérer	le

corps	comme	la	demeure	terrestre	qui	est	détruite,	dites-nous	quelle	est

cette	 tente	dont	la	demeure	est	détruite?	Car	l’habitat	est	une	chose,

et	la	demeure	en	est	une	autre,	et	encore	une	autre	pour	nous	qui	avons

la	tente.	«	Car,	dit-il,	si	la	tente	où	nous	demeurons	sur	terre	vient	à

être	détruite	»	—	ce	par	quoi	il	souligne	que	les	âmes	sont	nous-mêmes,

que	 le	 corps	 est	 une	 tente,	 et	 que	 la	demeure	 de	 la	 tente	 représente

figurativement	 la	 jouissance	 de	la	 chair	 dans	 la	 vie	 présente.	 Si,

alors,	cette	vie	présente	du	corps	est	détruite	comme	une	demeure,	nous

aurons	dans	les	cieux	celle	qui	ne	s’est	pas	faite	avec	les	mains	;

«	pas	faite	avec	les	mains	»,	dit-il,	pour	souligner	la	différence	;

parce	qu’on	peut	dire	que	cette	vie	a	été	faite	avec	les	mains,	voyant

que	tous	les	emplois	et	occupations	de	la	vie	sont	menés	par	la	main	de

l’homme.	 Car	 le	 corps	 étant	 l’œuvre	 de	 Dieu,	 n’est	 pas	 fait	 avec	les

mains,	d’autant	qu’il	n'est	pas	formé	par	des	arts	humains.	Mais	s’ils

disent	 qu'il	 est	 fait	 avec	 la	 main,	 parce	 que	 c'est	l'œuvre	 de	 Dieu,

alors	nos	âmes	aussi,	les	anges,	le	vêtement	spirituel	des	cieux,	sont

faits	avec	la	main	;	car	toutes	ces	choses	aussi	sont	l'œuvre	de	Dieu.

Qu’est	ce	donc	qu’une	maison	faite	avec	les	mains?	C’est,	comme	je

l'ai	 dit,	 l'existence	 de	 courte	durée	soutenue	par	des	mains	humaines.

Car	Dieu	a	dit:	«	A	la	sueur	de	ton	front,	tu	mangeras	du	pain	(28);	»

et	lorsque	cette	vie	est	détruite,	nous	avons	la	vie	qui	n’est	pas	faite

avec	les	mains.	Comme	l'a	également	montré	le	Seigneur,	quand	Il	dit:	«

Faites	vous	des	amis	avec	de	l’argent	malhonnête;	pour	que	le	jour	où	il

viendra	à	vous	manquer,	ils	vous	reçoivent	dans	les	demeures	éternelles

(29).	»	Car	ce	que	le	Seigneur	appelait	alors	«	habitations	»,	l'apôtre

l’appelle	ici	«	vêtements	»	et	ce	qu'Il	appelle	«	amis	de	l'injustice	»,

l'apôtre	l’appelle	ici	«	demeures	détruites	».

Comme	alors,	quand	les	jours	de	notre	vie	présente	s’achèveront,	les

œuvres	de	bienfaisance	atteintes	dans	cette	vie	injuste,	et,	dans	ce	«

monde	»	qui	«	se	trouve	sous	la	coupe	du	Malin	(30)	»,	recevra	nos	âmes

;	 alors	 quand	 cette	 vie	 périssable	 sera	détruite,	 nous	 aurons

l'habitation	 qui	 est	 avant	 la	 résurrection	—	 c’est-à-dire,	 nos	 âmes

seront	avec	Dieu,	jusqu'à	ce	que	nous	recevions	la	nouvelle	demeure	qui

a	été	préparée	pour	nous,	et	qui	ne	sera	jamais	détruite.	Aussi	«	nous

gémissons	»,	«	non	pas	parce	que	nous	serons	dévêtus	»,	«	comme	le	corps

»,	«	mais	pour	être	vêtu	»	comme	lui	dans	l'autre	vie.	Car	la	«	maison

dans	le	ciel	»,	dont	nous	voulons	être	«	habillé	»,	est	l'immortalité	;

avec	 elle,	 quand	 on	 est	 habillé,	 chaque	 faiblesse	 et	 mortalité	sera

entièrement	 «	 engloutie	 »	 en	 elle,	 pour	 être	 absorbée	 par	la	 vie	 (31)

sans	 fin.	 «	 Car	 c’est	la	 foi	 qui	 guide	 notre	 marche,	 pas	 la	 claire

vision	(32);	»	c’est-à-dire,	nous	allons	encore	de	l'avant	par	la	foi,

regardant	 les	 choses	 qui	 sont	 dans	 l’au-delà	 avec	 une	compréhension



ἀφθαρσίαν,	ἀλλ´	ἡ	ἀφθαρσία	τὸ	φθαρτόν.

Ἐπαποκρίνεται	 γοῦν·	 «	 Δεῖ	 γὰρ	 τὸ	φθαρτὸν	 τοῦτο	 ἐνδύσασθαι

τὴν	 ἀφθαρσίαν,	 καὶ	 τὸ	 θνητὸν	 τὴν	ἀθανασίαν	 ».	 Φθαρτὸν	 δὲ	 καὶ

θνητὸν	 ἐνδυόμενον	 ἀθανασίαν	 καὶ	ἀφθαρσίαν	 τί	 δ´	 ἂν	 ἕτερον	 εἴη

παρὰ	τὸ	σπειρόμενον	ἐν	φθορᾷ	καὶ	ἀνιστάμενον	ἐν	ἀφθαρσίᾳ,	ἵνα·	«

Καθὼς	ἐφορέσαμεν	τὴν	εἰκόνα	τοῦ	χοϊκοῦ,	φορέσωμεν	καὶ	τὴν	εἰκόνα

τοῦ	ἐπουρανίου	».	Ἡ	γὰρ	εἰκὼν	τοῦ	χοϊκοῦ,	ἣν	ἐφορέσαμεν,	τό·	«

Γῆ	εἶ	καὶ	εἰς	γῆν	ἀπελεύσῃ	»	ἐστίν,	ἡ	δὲ	εἰκὼν	τοῦ	ἐπουρανίου	ἡ

ἐκ	νεκρῶν	ἀνάστασις	καὶ	ἡ	ἀφθαρσία.

obscure,	 pas	 assez	 clairement,	 afin	 de	 pouvoir	voir	 ces	 choses,	 les

apprécier,	et	être	en	elles.

«	Mais,	je	vous	le	déclare,	frères	:	la	chair	et	le	sang	ne	peuvent

entrer	en	possession	du	royaume	de	Dieu;	et	la	corruption	n’héritera	pas

de	l’incorruptibilité	(33).	»	 Par	 chair,	 il	 ne	 veut	 pas	 dire	 la	 chair

elle-même,	 mais	l'impulsion	 irrationnelle	 vers	 les	 plaisirs	 lascifs	 de

l'âme.	Et	donc	quand	il	dit,	«	la	chair	et	le	sang	ne	peuvent	entrer	en

possession	du	royaume	de	Dieu	»,	il	ajoute	l'explication,	«	ce	qui	est

corruption	 ne	 posséderapas	 	 l’immortalité.	 »	Maintenant,	 la	 corruption

n'est	pas	la	chose	corrompue,	mais	la	chose	qui	corrompt.	Car	quand	la

mort	 l'emporte,	 le	 corps	 sombre	dans	 la	 corruption,	 mais	 quand	 la	 vie

est	 toujours	 en	 lui,	 il	n’est	 pas	 corrompu.	 Par	 conséquent,	 comme	 la

chair	 est	 la	frontière	 entre	 la	 corruption	 et	 l’incorruptibilité,

n’étant	ni	corruption	ni	incorruptibilité,	elle	a	été	vaincue	à	cause	du

plaisir	 par	 la	 corruption,	 bien	 que	 ce	 fut	 l’ouvrage	 et	 le	 bien	de

l’incorruptibilité.	 Par	 conséquent,	 elle	 est	 devenue	 sujette	à	 la

corruption.	Lorsqu’ensuite,	elle	a	été	vaincue	par	la	corruption,	et	a

été	consacrée	à	la	mort	comme	châtiment,	Il	ne	l'a	pas	laissé	vaincue	et

donnée	en	héritage	à	la	corruption	;	mais	en	reconquérant	la	mort	par	la

résurrection,	 Il	 l’a	restaurée	 à	 l’incorruptibilité,	 pour	 que	 la

corruption	 n’hérite	pas	 de	 l’incorruptibilité,	 mais	 l’incorruptibilité

de	ce	qui	est	périssable.

Et,	 par	 conséquent,	 l'apôtre	répond	 :	 «	 Ce	 corps	 corruptible	 doit

revêtir	l’incorruptibilité,	et	que	ce	corps	mortel	revête	l'immortalité

(34).	»	Mais	le	périssable	et	le	mortel	revêtant	l’incorruptibilité	et

l'immortalité,	 qu'est-ce	 d’autre	 que	 «	 ce	 qui	 est	 semé	corruptible

ressuscite	 incorruptible	 (35) » ?	Car	 «	 comme	 nous	 avons	 porté	 la

ressemblance	 de	 l’homme	terrestre,	 nous	 porterons	 également	 la

ressemblance	de	l’homme	céleste		(36)».	Car	«	la	ressemblance	de	l’homme

terrestre	 »	 que	 nous	 avons	 portée	 se	rapporte	 aux	 paroles	 :	 «	 tu	 es

poussière,	et	tu	retourneras	à	la	poussière.	(37)»	Et	«	la	ressemblance

de	 l’homme	 céleste	 est	 la	 résurrection	 d'entre	 les	morts	 et

l’incorruptibilité.	»

VI.	Ἰουστῖνος	δὲ	ὁ	Νεαπολίτης,	ἀνὴρ	οὔτε	τῷ	χρόνῳ	πόρρω	ὢν

τῶν	 Ἀποστόλων	 οὔτε	 τῇ	 ἀρετῇ,	κληρονομεῖσθαι	μὲν	τὸ	ἀποθνῇσκον,

κληρονομεῖν	δὲ	τὸ	ζῶν	λέγει,	καὶ	θνῄσκειν	μὲν	σάρκα,	ζῆν	δὲ	τὴν

βασιλείαν	 τῶν	 οὐρανῶν.	 Ὁπόταν	δὴ	 σάρκα	 ὁ	 Παῦλος	 καὶ	 αἷμα	 μὴ

δύνασθαι	 τὴν	 βασιλείαν	 τοῦ	 Θεοῦ	κληρονομῆσαι	 λέγῃ,	 οὐχ	 ὡς

ἐκφαυλίζων,	φησί,	τῆς	σαρκὸς	τὴν	παλιγγενεσίαν	ἀποφαίνεται,	ἀλλὰ

διδάσκων	 οὐ	 κληρονομεῖσθαι	βασιλείαν	 Θεοῦ,	 αἰώνιον	 ὑπάρχουσαν

ζωήν,	 ὑπὸ	 τοῦ	 σώματος,	 ἀλλὰ	τὸ	 σῶμα	 ὑπὸ	 τῆς	 ζωῆς.	 Εἰ	 γὰρ

ἐκληρονομεῖτο	ἡ	βασιλεία	τοῦ	Θεοῦ	ὑπὸ	τοῦ	σώματος	ζωὴ	ὑπάρχουσα,

συνέβαινεν	 ἂν	 τὴν	 ζωὴν	 ὑπὸ	 τῆς	φθορᾶς	 καταπίνεσθαι.	 Νῦν	 δὲ	 τὸ

τεθνηκὸς	 ἡ	 ζωὴ	 κληρονομεῖ,	 ἵνα	»εἰς	 νῖκος	 καταποθῇ	 ὁ	 θάνατος«

ὑπὸ	 τῆς	 ζωῆς	 καὶ	 τὸ	 φθαρτὸν	 τῆς	ἀφθαρσίας	 κτῆμα	 ἀναφανῇ,

ἐλεύθερον	 μὲν	 θανάτου	 καὶ	 ἁμαρτίας	γεγενημένον,	 δοῦλον	 δὲ	 καὶ

ὑπήκοον	 ἀθανασίας,	 ὅπως	 τῆς	 ἀφθαρσίας	τὸ	 σῶμα	 ᾖ	 καὶ	 μὴ	 τοῦ

σώματος	ἡ	ἀφθαρσία.

Ὅτι·	«	Καὶ	οἱ	νεκροὶ	ἐν	Χριστῷ	ἀναστήσονται	πρῶτον,	ἔπειτα

καὶ	 ἡμεῖς	 οἱ	 ζῶντες	 »,	 ὁ	 ἅγιος	Μεθόδιος	 οὕτω	 φησί·	 τουτέστιν

αὐτὰ	ἡμῶν	ταῦτα	τὰ	σώματα·	«	Ἡμεῖς	»	γὰρ	«	οἱ	ζῶντες«	αἱ	ψυχαί

ἐσμεν,	οἱ	ἀπολαμβάνοντες	ἐγερθέντας	ἐκ	τῆς	γῆς	τοὺς	νεκρούς,	ἵνα

»εἰς	 ἀπάντησιν	 »	 ἅμα	 αὐτοῖς	ἁρπασθέντες	 τοῦ	 Κυρίου	 ἐνδόξως

ἑορτάσωμεν	 αὐτῷ	 τὴν	 φαιδρὰν	 τῆς	ἀναστάσεως	 ἑορτήν,	 ἀνθ´	 ὧν

αἰωνίους	 ἡμῶν	 τὰς	 σκηνάς,	 οὐκέτι	τεθνηξομένας	 ἢ	 λυθησομένας,

ἀπειλήφαμεν.

VIII.	 Ὅτι	 φησίν,	 ἐθεασάμην	 ἐν	Ὀλύμπῳ	ἐγώ	(ὄρος	δέ	ἐστιν	ὁ

Ὄλυμπος	τῆς	Λυκίας)	πῦρ	αὐτομάτως	κατὰ	τὴν	ἀκρώρειαν	τοῦ	ὄρους

κάτωθεν	ἐκ	τῆς	γῆς	ἀναδιδόμενον,	περὶ	ὃ	πῦρ	ἄγνος	φυτόν	ἐστιν,

οὕτω	 μὲν	 εὐθαλὲς	 καὶ	 χλοερόν,	 οὕτω	δὲ	 σύσκιον,	 ὡς	 ὑπὸ	 πηγῆς

μᾶλλον	 αὐτὸ	 δοκεῖν	 βεβλαστηκέναι·	 δι´	ἥντινα	 οὖν	 αἰτίαν,	 εἰ

φύσεις	 εἰσὶ	 φθαρτῶν	 καὶ	 ὑπὸ	 πυρὸς	καταναλουμένων	 σωμάτων,	 οὐ

μόνον	 οὐ	 καταφλέγεται	 τὸ	 φυτὸν	 τοῦτο,	ἀλλὰ	 καὶ	 μᾶλλον

ἀκμαιότερον	ὑπάρχει,	εἰ	τῇ	φύσει	ἐστὶν	εὔκαυστον,	καὶ	ταῦτα	περὶ

αὐτὰς	 αὐτοῦ	 τὰς	 ῥίζας	 τοῦ	 πυρὸς	ἐντυφωμένου;	 Κλάδους	 γοῦν	 ἐγὼ

δένδρων	 ἐκ	 τῆς	 παρακειμένης	 ὕλης	ἐπέρριψα,	καθ´	ὃν	ἀνερεύγεται

τὸ	πῦρ	τόπον,	καὶ	εὐθέως	εἰς	φλόγα	ἀρθέντες	ἐτεφρώθησαν.	Τί	οὖν

VI.	 Maintenant	 Justin	 (38)	 de	 Neapolis	 (39),	 un	 homme	 proche	de

l’époque	 ou	 des	 vertus	 des	 apôtres,	 dit	 qu’on	 hérite	 de	 ce	qui	 est

mortel,	 mais	 que	 la	 vie	 hérite	 ;	 et	 que	 la	 chair	 meurt,	mais	 que	 le

royaume	des	cieux	vit.	Lorsque,	ensuite,	Paul	dit	que	«	la	chair	et	le

sang	ne	peuvent	entrer	en	possession	du	royaume	des	cieux,	»	il	ne	fait

pas	semblant	de	parler	pour	déprécier	la	régénération	de	la	chair,	mais

pour	enseigner	que	le	royaume	de	Dieu,	qui	est	la	vie	éternelle,	n’est

pas	hérité	par	le	corps,	mais	le	corps	par	la	vie.	Car	si	le	royaume	de

Dieu,	qui	est	la	vie,	était	hérité	par	le	corps,	la	vie	serait	engloutie

par	la	corruption.	Mais	maintenant,	la	vie	hérite	de	ce	qui	est	mortel,

que	la	mort	soit	absorbée	par	la	vie	jusqu'à	la	victoire,	et	que	ce	qui

est	corruptible	apparaisse	comme	le	bien	de	l’incorruptibilité;	délivré

de	 la	 mort	 et	 du	 péché,	 et	devienne	 l'esclave	 et	 l'objet	 de

l'immortalité	;	que	le	corps	devienne	le	bien	de	l’incorruptibilité,	et

non	pas	l’incorruptibilité	du	corps.

VII.	 Maintenant,	 le	 passage,	 «	 Les	morts	 qui	 sont	 dans	 le	 Christ

ressusciteront	 tout	 d’abord:	ensuite	 nous	 les	 vivants	 (40).	 »	Saint

Méthode	 l’explique	 ainsi:	 Ce	 sont	 nos	 corps,	 car	 les	 âmes	sont	 nous-

mêmes,	 qui,	 en	 ressuscitant,	 reprennent	 les	 morts	 de	la	 terre	 ;	 afin

d'être	 «	 emportés	 avec	 eux	 à	 la	 rencontre	 du	Seigneur	 	 (41)»,	 pour

pouvoir	célébrer	 glorieusement	 la	 splendide	 fête	 de	 la	 Résurrection,

parce	que	nous	avons	reçu	nos	demeures	éternelles,	qui	ne	doivent	plus

ni	mourir	ni	être	détruites.

VIII.	 J'ai	 vu,	 dit-il,	 sur	l’Olympe	 (une	 montagne	 de	 Lycie),	 un

incendie	né	spontanément	sur	le	sommet	de	la	montagne	depuis	la	terre,

qui	 est	 à	 côté	d’une	 plante,	 le	 Puragnos,	 si	 florissante,	 verte	 et

dispensatrice	d’ombrage,	qu’elle	semblait	plutôt	pousser	d'une	fontaine.

Pour	quelle	raison,	même	si	elles	sont	par	nature	corruptibles,	et	que

leurs	corps	se	consument	par	le	feu,	cette	plante	non	seulement	ne	brûla

pas,	mais	a	été	plutôt	florissante,	bien	que	dans	sa	nature,	elle	brûle

facilement,	et	que	le	feu	brûlait	autour	de	ses	racines?	Alors	je	jetai

des	branches	 d'arbres	 du	 bois	 environnant	 à	 l’endroit	 où	 l'incendie

avait	 jailli,	 et,	 immédiatement	 éclatant	 en	 flammes,	 elles	furent

réduites	en	cendres.	Que	veut-dire	alors	cette	contradiction?	Pour	cela,



βούλεται	τὸ	παράδοξον;	Δεῖγμα	τοῦτο	τῆς	μελλούσης	ὁ	Θεὸς	ἡμέρας

καὶ	 προοίμιον	 ἔθετο,	 ἵνα	 γινώσκωμεν	ὅτι	 πάντων	 πυρὶ

κατομβρουμένων	 τὰ	 ἐν	 ἁγνείᾳ	 σώματα	 διατρίψαντα	καὶ	 δικαιοσύνῃ,

καθάπερ	ψυχρῷ	ὕδατι,	τῷ	πυρὶ	ἐπιβήσονται.

IX.	Ὅτι	φησίν,	ἐπίστησον	δὲ	μήποτε	καὶ	ὁ	μακάριος	Ἰωάννης·

«	Ἔδωκεν	ἡ	θάλασσα	τοὺς	νεκροὺς	τοὺς	ἐν	αὐτῇ	»,	λέγων,	καὶ	«	Ὁ

θάνατος	καὶ	ὁ	Ἅιδης	ἔδωκαν	τοὺς	νεκροὺς	τοὺς	ἐν	αὐτοῖς	»,	τὰ	ἀπὸ

τῶν	 στοιχείων	 ἀναδιδόμενα	 πρὸς	ἀποκατάστασιν	 ἑκάστου	 μόρια

ἐδήλωσε·	τὴν	μὲν	γὰρ	θάλασσαν	εἶναι	τὴν	ὑγρὰν	οὐσίαν,	Ἅιδην	δὲ

τὸν	 ἀέρα	 παρὰ	 τὸ	 ἀειδές,	 διὰ	 τὸ	 μὴ	ὁρᾶσθαι	καθάπερ	ἐλέχθη	καὶ

Ὠριγένει,	 καὶ	 θάνατον	 τὴν	 γῆν	 παρὰ	 τὸ	ἐν	 αὐτῇ	 κλίνεσθαι	 τὰ

θνῄσκοντα,	 ὅθεν	 καὶ	 χοῦς	 ἐκλήθη	 θανάτου	 ἐν	ψαλμοῖς,	 εἰς	 χοῦν

θανάτου	κατῆχθαι	εἰρηκότος	Χριστοῦ.

X.	Ὅτι	φησί,	πᾶν	γὰρ	τὸ	ἐκ	καθαροῦ	ἀέρος	καὶ	καθαροῦ	πυρὸς

συνιστάμενον	σύγκριμα,	καὶ	τοῖς	ἀγγελικοῖς	ὁμοούσιον	ὑπάρχον,	οὐ

δύναται	 γῆς	 ἔχειν	 ποιότητα	 καὶ	ὕδατος,	ἐπεὶ	συμβήσεται	ἔσεσθαι

αὐτὸ	 γεῶδες.	 Τοιοῦτον	 καὶ	 ἐκ	τούτων	 τὸ	 ἀναστῆναι	 μέλλον	 σῶμα

ἀνθρώπου	ὁ	Ὠριγένης	ἐφαντάζετο,	ὃ	καὶ	πνευματικὸν	ἔφη.

XI.	Ὅτι	φησί,	ποδαπὸν	ἄρα	σοι	καὶ	σχῆμα	τὸ	ἀνιστάμενον,	εἰ

ὅλως	 τὸ	 ἀνθρωποειδὲς	 τοῦτο,	 ὡς	 ἄχρηστον	ὂν	 κατ´	 αὐτόν,

ἐξαφανίζεται·	 ὃ	 πάντων	 ἐστὶ	 τῶν	 εἰς	 ζῷα	συγκεκριμένων	σχημάτων

ἐρασμιώτερον·	 ᾧ	 καὶ	 τὸ	 θεῖον	 χρῆται	εἰκόνι,	 καθάπερ	 καὶ	 ὁ

σοφώτατος	 Παῦλος	 δηλοῖ·	 «	 Ἀνὴρ	 μὲν	 γὰρ	 οὐκ	ὀφείλει

κατακαλύπτεσθαι	τὴν	κεφαλήν,	εἰκὼν	καὶ	δόξα	Θεοῦ	ὑπάρχων	».	Εἰς

ὃ	καὶ	τὰ	νοερὰ	τῶν	Ἀγγέλων	σώματα	διεκοσμήθησαν.	Ἆρα	κυκλοτερὲς

ἢ	πολυγώνιον	ἢ	κυβικὸν	ἢ	πυραμοειδές;	Πλεῖσται	γὰρ	τῶν	σχημάτων

αἱ	παραλλαγαί.	Ἀλλὰ	τοῦτο	ἀμήχανον.	Οὐκοῦν	τίς	ἡ	ἀποκλήρωσις,	τὸ

μὲν	θεοείκελον	σχῆμα	(ὁμολογεῖ	γὰρ	καὶ	αὐτὸς	ὁμοειδῆ	εἶναι	τὴν

ψυχὴν	 τῷ	 σώματι)	 ἀπαγορεύεσθαι	 ὡς	 ἀκλεέστερον,	ἄπουν	 δὲ	 καὶ

ἄχειρον	ἀνίστασθαι;

XII.	 Ὅτι	 φησίν,	 ὁ	 μετασχηματισμὸς	ἡ	 εἰς	 τὸ	 ἀπαθὲς	 καὶ

ἔνδοξόν	ἐστιν	ἀποκατάστασις·	νῦν	μὲν	γὰρ	σῶμα	ἐπιθυμίας	ἐστὶ	καὶ

ταπεινώσεως	 (διὸ	 καὶ	 Δανιὴλ	 ἀνὴρ	ἐπιθυμιῶν	 ἤκουε),	 τότε	 δὲ

μετασχηματισθήσεται	 εἰς	 σῶμα	 ἀπαθές,	οὐ	 τῇ	 ἐξαλλαγῇ	 τῆς

διακοσμήσεως	τῶν	μελῶν,	ἀλλὰ	τῷ	μὴ	ἐπιθυμεῖν	τῶν	ὑλικῶν	ἡδονῶν.

Ὅτι	φησὶν	ἐξελέγχων	τὸν	Ὠριγένην,	βούλεται	τοίνυν	ὁ	Ὠριγένης	τὴν

μὲν	αὐτὴν	σάρκα	μὴ	ἀποκαθίστασθαι	τῇ	ψυχῇ,	τὴν	δὲ	ποιὰν	ἑκάστου

μορφήν,	 κατὰ	 τὸ	 εἶδος	 τὸ	 τὴν	 σάρκα	 καὶ	 νῦν	χαρακτηρίζον,	 ἐν

ἑτέρῳ	πνευματικῷ	ἐντετυπωμένην	ἀναστήσεσθαι	σώματι,	ἵνα	ἕκαστος

πάλιν	 ὁ	 αὐτὸς	 φανῇ	 κατὰ	 τὴν	 μορφήν,	 καὶ	τοῦτο	 εἶναι	 τὴν

ἐπαγγελλομένην	 ἀνάστασιν.	 Ῥευστοῦ	 γάρ	 φησιν	ὑπάρχοντος	 τοῦ

ὑλικοῦ	 σώματος,	 καὶ	 μηδέποτε	 μένοντος	 ἐφ´	 ἑαυτῷ,	ἀλλὰ

ἀπογινομένου	καὶ	ἐπιγινομένου	περὶ	τὸ	εἶδος	τὸ	χαρακτηρίζον	τὴν

μορφήν,	 ὑφ´	 οὗ	 καὶ	 συγκρατεῖται	 τὸ	 σχῆμα,	 ἀνάγκη	 δὴ	 τὴν

ἀνάστασιν	ἐπὶ	μόνου	εἴδους	ἔσεσθαι.

Dieu	 a	 mis	 un	 signe	 et	 un	 présage	 du	Jour	 à	 venir,	 afin	 que	 nous

sachions	 que,	 lorsque	 toutes	 choses	sont	 submer-gées	 par	 le	 feu,	 les

corps	 dotés	 de	 chasteté	 et	 de	justice	 traverseront	 le	 feu	 comme	 s'il

s'agissait	d'eau	fraîche.

IX.	Considérons	aussi,	dit-il,	si	le	bienheureux	Jean,	quand	il	dit

:	«	Et	la	mer	rendit	les	morts	qui	étaient	en	son	sein	»	et	«	la	Mort	et

l'Hadès	 rendirent	 les	leurs	(42),	 »	 ne	 veut	 pas	 dire	 les	parties	 qui

sont	rendues	par	les	éléments	pour	la	reconstruction	de	chacun	de	nous?

Par	 la	 mer,	 on	 entend	 l'élément	 humide,	 par	l’enfer	 (Hadès),	 l'air,

provenant	de	aeides,	car	c’est	invisible,	comme	l'a	dit	Origène,	et	par

la	mort,	la	terre,	parce	que	ceux	qui	meurent	y	sont	couchés;	d'où	c’est

aussi	appelé	dans	les	Psaumes	de	la	«	poussière	de	la	mort,	»	le	Christ

disant	qu'Il	a	été	emmené	«	dans	la	poussière	de	la	mort	».

X.	Il	dit	:	Car	tout	ce	qui	est	composé	d'air	pur	et	de	feu	pur,	et

est	consubstantiel	aux	êtres	angéliques,	ne	peut	pas	avoir	la	nature	de

la	 terre	 et	 de	 l'eau,	car	 il	 serait	 alors	 terreux.	 Et	 d’une	 telle

nature,	consistant	en	de	telles	choses,	Origène	a	montré	que	le	corps	de

l'homme	devait	ressusciter,	et	il	disait	aussi	qu'il	serait	spirituel.

XI.	 Et	 il	 demande	 ce	 que	 sera	l'apparence	 du	 corps	 ressuscité,

lorsque	cette	forme	humaine,	selon	lui	inutile,	disparaîtra	complètement

;	puisqu’elle	est	la	plus	belle	de	toutes	les	choses	qui	font	la	variété

des	créatures	 vivantes,	 comme	 étant	 la	 forme	 que	 la	 Divinité	elle-même

utilise,	comme	le	très	sage	Paul	explique:	«	L’homme	ne	doit	pas	avoir

la	tête	couverte,	parce	qu’il	est	l’image	et	(le	reflet	de)	la	gloire	de

Dieu	(43);	»	c'est	dans	ce	sens	qu'a	été	disposé	le	corps	rationnel	des

anges.	sera-t-il	circulaire	ou	polygonal,	cubique,	pyramidal?	Il	y	a	de

très	 nombreux	 types	 de	 formes,	 mais	 cela	 est	 impossible.	Eh	 bien,	 que

devons-nous	 penser	 de	 l'assertion	 que	 la	 forme	divine	 doive	 être

interdite	 comme	 la	 plus	 ignoble	 (car	 lui-même	permet	 que	 l'âme	 soit

comme	le	corps),	et	que	l'homme	ressuscite	sans	mains	ou	pieds?

XII.	 La	 transformation,	 dit-il,	est	le	rétablissement	dans	un	état

impassible	et	glorieux.	Pour	l'instant	le	corps	est	un	corps	de	désir	et

d'humiliation,	et	donc	Daniel	a	été	appelé	«	un	homme	de	désirs	».	Mais

il	 sera	alors	 transfiguré	 en	 un	 corps	 impassible,	 non	 pas	 par	 le

changement	de	l'ordonnance	de	ses	membres,	mais	parce	qu’il	ne	désirera

plus	les	plaisirs	charnels.	Ensuite,	réfutant	Origène,	il	dit	:	Origène

pense	 donc	 que	 la	 même	 chair	 ne	 sera	 pas	 rendue	à	 l'âme,	 mais	 que	 la

forme	 de	 chacun,	 en	 fonction	 de	 l'apparence	par	 laquelle	 la	 chair	 est

maintenant	caractéristique,	devra	se	poser	sur	un	autre	corps	spirituel,

pour	que	tout	le	monde	apparaisse	à	nouveau	avec	la	même	forme,	et	que

c'est	 la	résurrection	 promise.	 Car,	 dit-il,	 le	 corps	 matériel	 étant

fluide,	 en	 aucun	 cas	 ne	 reste	 en	 lui-même,	 mais	 s’use	 et	 est	remplacé

par	l'apparence	qui	caractérise	sa	forme	et	par	laquelle	la	figure	est

contenue,	il	est	nécessaire	que	la	résurrection	soit	uniquement	celle	de

la	forme.

XIII.	 Εἶτα	 μετ´	 ὀλίγον	 φησίν·	οὐκοῦν,	 ὦ	 Ὠρίγενες,	 εἰ	 ἐπὶ

τοῦ	 εἴδους	 μόνον	 προσδοκᾶσθαι	διϊσχυρίζῃ	 τὴν	 ἀνάστασιν	 ἐν

πνευματικῷ	 μεταθησομένου	 σώματι,	ἀπόδειξίν	 τε	 δοκιμωτάτην	 τὴν

κατὰ	 τὸν	 Ἠλίαν	 ἡμῖν	 ὀπτασίαν	 καὶ	Μωσέα	 παρέχεις·	 «	 Ὥσπερ

ἐκεῖνοι,	 φάμενος,	 μετὰ	 τὴν	 ἀπὸ	 τοῦ	 βίου	ἔξοδον	 ὤφθησαν	 οὐχ

ἕτερον	παρ´	ὃ	εἶχον	εἶδος	ἐξ	ἀρχῆς	διασῴζοντες,	κατὰ	τὰ	αὐτὰ	καὶ

ἡ	πάντων	ἔσται	ἀνάστασις	»,	ὁ	Μωσῆς	δὲ	καὶ	ὁ	Ἠλίας	πρὸ	τοῦ	τὸν

Χριστὸν	 παθεῖν	 καὶ	 ἀναστῆναι	ἤδη	 τὸ	 εἶδος	 τοῦτο	 ὃ	 φῂς	 ἔχοντες

ἀνέστησαν	καὶ	ὤφθησαν,	πῶς	δὴ	ἔτι	ὁ	Χριστὸς	πρωτότοκος	εἶναι	τῶν

νεκρῶν	ὑπὸ	τῶν	Προφητῶν	καὶ	τῶν	Ἀποστόλων	ᾄδεται;

Εἰ	 γὰρ	 πρωτότοκος	 τῶν	 νεκρῶν	Χριστὸς	 εἶναι	 πεπίστευται,

πρωτότοκος	δέ	ἐστι	τῶν	νεκρῶν	ὁ	πρὸ	πάντων	ἀναστάς,	ὁ	δὲ	Μωσῆς

ἤδη	 καὶ	 πρὸ	 τοῦ	 τὸν	 Χριστὸν	 παθεῖν	ἔχων	 τὸ	 εἶδος	 τοῦτο	 ἐφάνη

τοῖς	ἀποστόλοις,	περὶ	ὃ	πληροῦσθαι	φῂς	αὐτὸς	τὴν	ἀνάστασιν,	οὐκ

ἄρα	τοῦ	εἴδους	χωρὶς	τῆς	σαρκός	ἐστιν	ἡ	ἀνάστασις.	Ἤτοι	γὰρ	τοῦ

εἴδους	ἐστὶν,	ὥσπερ	ἐγγυᾷ,	μόνου	ἡ	ἀνάστασις,	καὶ	οὐ	δύναται	ἔτι

πρωτότοκος	εἶναι	ὁ	Χριστὸς	τῶν	νεκρῶν	τῷ	πρὸ	αὐτοῦ	ἐχούσας	τοῦτο

μετὰ	τὴν	τελευτὴν	τὸ	εἶδος	πεφηνέναι	ψυχάς·	ἢ	πρωτότοκος	ἀληθῶς,

ὥσπερ	ἐστί,	καὶ	ἀδύνατον	ὅλως	ἠξιῶσθαι	πρὸ	αὐτοῦ	τινας	τῆς	εἰς

τὸ	μὴ	αὖθις	ἀποθανεῖν	ἀναστάσεως.	Εἰ	δὲ	ἀνέστη	οὐδεὶς	πρὸ	αὐτοῦ,

οἱ	 δὲ	 ἀμφὶ	 τὸν	 Μωσέα	καὶ	 τὸν	 Ἠλίαν	 σάρκας	 μὲν	 ἔχοντες	 τοῖς

XIII.	Puis,	peu	après,	il	dit:	Si	alors,	ô	Origène,	tu	maintiens	que

la	 résurrection	 du	 corps	transformé	 en	 un	 corps	 spirituel	 ne	 doit	 se

prévoir	seulement	que	par	l’apparence,	et	que	tu	présentes	la	vision	de

Moïse	 et	d'Elie	 comme	 la	 preuve	 la	 plus	 convaincante	 de	 cela;	 disant

qu'ils	 apparurent	 après	 leur	 départ	 de	 la	 vie,	 ne	 conservant	aucune

apparence	différente	de	celle	qu'ils	avaient	au	début	;	de	la	même	façon

sera	 la	 résurrection	 de	 tous	 les	 hommes.	 Mais	Moïse	 et	 Elie

ressuscitèrent	et	apparurent	avec	cette	forme	dont	tu	parles,	avant	la

Passion	et	la	Résurrection	du	Christ.	Comment	le	Christ	pourrait-il	être

célébré	par	les	prophètes	et	les	apôtres	comme	«	le	premier-né	d’entre

les	morts	(44)?	»

Car	si	l’on	croit	que	le	Christ	est	le	premier-né	des	morts,	Il	est

le	 premier-né	 d’entre	 les	morts	 pour	 être	 ressuscité	 avant	 tous	 les

autres.	Mais	Moïse	apparut	aux	apôtres	avant	la	Passion	du	Christ,	ayant

cette	forme/apparence	 dans	 laquelle	 tu	 dis	 que	 la	 résurrection	 est

accomplie.	 Par	 conséquent,	 alors,	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 résurrection	de	 la

forme	sans	la	chair.	Car	ou	bien	il	y	a	une	résurrection	de	la	forme	que

tu	enseignes,	et	alors	le	Christ	n'est	plus	«	le	premier-né	d’entre	les

morts	»,	du	fait	que	les	âmes	apparurent	devant	Lui,	ayant	cette	forme

après	la	mort,	ou	bien	Il	est	vraiment	le	premier-né,	et	il	est	tout	à

fait	 impossible	 que	quiconque	 ait	 été	 envisagé	 pour	 ressusciter	 avant



Ἀποστόλοις	οὐκ	ὤφθησαν,	μόνον	δὲ	τὸ	εἶδος,	ἡ	ἄρα	ἀνάστασις	ἐπὶ

τῆς	 σαρκὸς	 προφανῶς	δηλοῦται.	Καὶ	γὰρ	ἀτοπώτατον	ἐπὶ	μόνου	τοῦ

εἴδους	 τὴν	 ἀνάστασιν	διορίζεσθαι,	 ὁπότε	 αἱ	 ψυχαὶ	 καὶ	 μετὰ	 τὴν

σαρκὸς	 ἔξοδον	 οὐδέποτε	φαίνονται	 τὸ	 εἶδος,	 ὅ	 φησιν	 ἀνίστασθαι

ἀποτιθέμεναι.	 Εἰ	 δὲ	συμπαρέσται	 αὐταῖς	 τοῦτο	 ἀναφαίρετον,

καθάπερ	καὶ	ἐπὶ	τῆς	Μωϋσέως	καὶ	Ἠλίου	ψυχῆς,	καὶ	οὔτε	φθείρεται

κατά	σε	οὔτε	ἀπόλλυται,	σὺν	αὐταῖς	πανταχοῦ	συμπαρόν,	οὐκ	ἄρα	τὸ

εἶδος	ἀνίσταται,	ὃ	μηδέποτε	πέπτωκεν.

XIV.	Ἐὰν	δέ	τις	δυσχεράνας	καὶ	πῶς	.δὴ,	ἀποκριθῇ,	εἰ	μηδεὶς

ἀνέστη	πρὸ	τοῦ	κατελθεῖν	εἰς	τὸν	Ἅιδην	τὸν	Χριστόν,	ἀναστάντες

ἤδη	 τινὲς	 ἱστορήθησαν	 πρὸ	 αὐτοῦ	 ἐν	 οἷς	τῆς	 Σαραφθίνης	 χήρας	 ὁ

υἱὸς	καὶ	τῆς	Σωμανίτιδος	καὶ	ὁ	Λάζαρος;	Λεκτέον·	ἀλλ´	οὗτοι	εἰς

τὸ	καὶ	αὖθις	ἀποθανεῖν	ἀνέστησαν,	ἡμεῖς	δὲ	περὶ	τῶν	μηκέτι	μετὰ

τὴν	ἔγερσιν	διοριζόμεθα	τεθνηξομένων.

Ἐὰν	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 τῆς	 ψυχῆς	διαπορήσας	 φράσῃ	 τοῦ	 Ἠλίου,	 ὡς

τῶν	 μὲν	 γραφῶν	 ἀνειλῆφθαι	 αὐτὸν	λεγουσῶν	 ἐν	 σαρκί,	 ἡμῶν	 δὲ

ἀσύμπλοκον	 σαρκὸς	 τοῖς	 Ἀποστόλοις	ὦφθαι	 φασκόντων,	 λεκτέον	 ὅτι

καὶ	μὴν	μᾶλλον	τὸ	λέγειν	αὐτὸν	ὦφθαι	τοῖς	Ἀποστόλοις	ἐν	σαρκί,

πρὸς	 ἡμῶν	 ἐστι.	 Δείκνυται	 γὰρ	καὶ	 διὰ	 τοῦτο	 ἀφθαρσίας	 ἡμῶν

ὑπάρχον	 τὸ	 σῶμα	 δεκτικόν,	 καθάπερ	ἐδείχθη	 καὶ	 ἐπὶ	 τοῦ	 Ἐνὼχ

μετατιθεμένου.	Εἰ	μὴ	γὰρ	ἀφθαρσίαν	ἠδύνατο	δέξασθαι,	οὐκ	ἂν	οὐδὲ

διέμεινεν	 ἐν	 ἀπαθείᾳ	 τοσούτῳ	χρόνῳ.	 Εἰ	 τοίνυν	 ὤφθη	 μετὰ	 τοῦ

σώματος,	καὶ	ἦν	τελευτήσας	μέν,	ἀναστὰς	δὲ	ἤδη	ἐκ	νεκρῶν	οὐδέπω.

Καὶ	ταῦτα	ἵνα	δὴ	συγχωρήσωμεν	τῷ	Ὠριγένει,	καθ´	ἑαυτὸ	τὸ	εἶδος

λέγοντι	μετὰ	τὴν	τελευτὴν	ἀποζευγνύμενον	ἀπὸ	τοῦ	σώματος	τῇ	ψυχῇ

δίδοσθαι,	ὅπερ	ἐστὶν	ἁπάντων	ἀδύνατον	τῷ	προαπόλλυσθαι	τὸ	εἶδος

τῶν	 σαρκῶν	 ἐν	 ταῖς	ἀλλοιώσεσι,	 καθάπερ	 καὶ	 τὸ	 σχῆμα	 τοῦ

συγχωνευομένου	 ἀνδριάντος	πρὸ	 τῆς	 διαλύσεως	 τοῦ	 ὅλου,	 ὅτι	 μὴ

δύναται	 χωρίζεσθαι	 καθ´	ὑπόστασιν	 ἀπὸ	 τῆς	 ὕλης	 ἡ	 ποιότης.

Χωρίζεται	μὲν	γὰρ	ἀπὸ	τοῦ	ἀνδριάντος	χωνευθέντος	ἡ	περὶ	τῷ	χαλκῷ

μορφὴ	 ἀφανιζομένη,	 οὐ	 μὴν	ὑφεστῶσα	 ἔτι	 κατ´	 οὐσίαν.	 Ἐπεὶ	 δὲ

λέγεται	ἐν	τῷ	θανάτῳ	τὸ	εἶδος	χωρίζεσθαι	ἀπὸ	τῆς	σαρκός,	φέρε	τὸ

χωριζόμενον	ποσαχῶς	λέγεται	χωρίζεσθαι	ἐπισκεψώμεθα.

XV.	 Λέγεται	 τοίνυν	 χωρίζεσθαί	 τι	ἀπό	 τινος	 ἢ	 ἐνεργείᾳ	 καὶ

ὑποστάσει,	ἢ	ἐπινοίᾳ,	ἢ	ἐνεργείᾳ	μέν,	οὐ	μὴν	καὶ	ὑποστάσει.	Ὡς

εἰ	πυρούς	τις	καὶ	κριθὰς	μεμιγμένα	χωρίσειεν	ἀπ´	ἀλλήλων·	ᾗ	μὲν

γὰρ	 κατὰ	 κίνησιν	 χωρίζεται,	ἐνεργείᾳ	 λέγεται,	 ᾗ	 δὲ	 χωρισθέντα

ὑφέστηκεν,	 ὑποστάσει	 λέγεται	κεχωρίσθαι.	 Ἐπινοίᾳ	 δέ,	 ὅταν	 τὴν

ὕλην	ἀπὸ	τῶν	ποιοτήτων	χωρίζωμεν	καὶ	τὰς	ποιότητας	ἀπὸ	τῆς	ὕλης.

Ἐνεργείᾳ	 δέ,	 οὐ	 μὴν	καὶ	 ὑποστάσει,	 ὅταν	 χωρισθέν	 τι	 ἀπό	 τινος

μηκέτι	 ὑπάρχοι,	ὑπόστασιν	οὐσίας	οὐκ	ἔχον.	Γνοίη	δ´	ἄν	τις	καὶ

ἐν	τοῖς	χειροτεχνήμασιν	ὡς	ἔχει,	ἀνδριάντα	ἰδὼν	ἢ	ἵππον	χαλκοῦν.

Ταῦτα	γὰρ	 λογιζόμενος	 ὄψεται	 τὴν	 ἔμφυτον	 μορφὴν	 διαλλάττοντα,

εἰς	 δὲ	ἑτέραν	 ὄψιν	 μεθιστάμενα	 ὑφ´	 ἧς	 τὸ	 ξυγγενόμενον	 εἶδος

ἀφανίζεται·	εἰ	 γάρ	 τις	 τὰ	 ἔργα	 τὰ	 σχηματιζόμενα	 εἰς	 εἶδος

ἀνθρώπου	 ἢ	 ἵππου	συντήκοι,	 εὑρήσει	 τὸ	 μὲν	 τοῦ	 σχήματος	 εἶδος

ἀφανιζόμενον,	 αὐτὴν	δὲ	ὕλην	μένουσαν.	Ὥστε	ἀσύστατον	τὸ	λέγειν

τὸ	μὲν	εἶδος	ἀνίστασθαι	ἠμαυρωμένον	μηδέν,	τὸ	δὲ	σῶμα,	ἐν	ᾧ	ἦν

τὸ	εἶδος	ἐντετυπωμένον,	διαφθείρεσθαι.

XVI.	 Ἀλλὰ	 ναί	 φησιν,	 ἐν	 πνευματικῷ	γὰρ	 μετατεθήσεται

σώματι.	 Οὐκοῦν	 ἀνάγκη	 τὸ	 μὲν	 εἶδος	 ἰδίως	ὁμολογεῖν	 αὐτὸ	 τὸ

πρῶτον	μὴ	ἀνίστασθαι,	τῷ	συνηλλοιῶσθαι	αὐτὸ	συμφθῖνον	τῇ	σαρκί.

Κἂν	 γὰρ	 ἐν	 πνευματικῷ	 μεταπλασθῇ	 σώματι,	αὐτὸ	 μὲν	 ἰδίως	 τὸ

πρῶτον	 ὑποκείμενον	 ἐκεῖνο	 οὐχ,	 ὁμοιότης	 δέ	 τις	ἐκείνου	 ἐν

λεπτομερεῖ	 μεταπεπλασμένη	 σώματι.	 Εἰ	 δὲ	 μήτε	 τὸ	 εἶδος	τὸ	 αὐτὸ

μήτε	 τὸ	 σῶμα	 ἀνίσταται,	 ἀλλ´	 ἕτερον	 ἀντὶ	 τοῦ	 προτέρου	(τὸ	 γὰρ

ὅμοιον	ἕτερον	τοῦ	ἑαυτοῦ	ὁμοίου	ὄν),	αὐτὸ	ἐκεῖνο	τὸ	πρῶτον,	πρὸς

ὃ	ἐγένετο,	εἶναι	οὐ	δύναται.

lui,	afin	de	ne	plus	mourir.	Mais	si	personne	n’a	ressuscité	avant	Lui,

que	Moïse	et	Elie	apparurent	aux	apôtres	sans	chair,	mais	seulement	avec

leur	forme,	la	résurrection	dans	la	chair	se	manifeste	clairement.	Car

il	est	du	plus	absurde	que	la	résurrection	se	présente	uniquement	dans

la	 forme,	 puisque	 les	 âmes,	 après	 leur	départ	 de	 la	 chair,

n'apparaissent	 jamais	 mettre	 de	 côté	 la	forme	qui,	dit-il,	ressuscite.

Mais	 si	 cela	 reste	 avec	 eux,	 de	sorte	 qu'elle	 ne	 puisse	 pas	 être

emportée,	comme	avec	l'âme	de	Moïse	et	d'Elie	;	et	ni	ne	périt,	comme	tu

le	 penses,	 ni	 n’est	détruite,	 mais	 est	 toujours	 présente	 partout	 avec

eux,	 alors	sûrement	 cette	 forme	 qui	 ne	 disparaît	 ja-mais	 ne	 peut	 pas

ressusciter.

XIV.	 Mais	 si	 quiconque,	 trouvant	cela	 inadmissible,	 répond	 :	

comment	donc	si	personne	ne	ressuscita	avant	que	le	Christ	descende	dans

l'Hadès,	raconte-t-on	 que	 plusieurs	 sont	 ressuscités	 avant	 Lui?	 Parmi

eux	est	le	fils	de	la	veuve	de	Sarepta,	et	le	fils	de	la	Shunammite,	et

Lazare.	Nous	devons	leur	dire:	ils	ressuscitèrent	pour	mourir	à	nouveau,

mais	 nous	 parlons	 de	 ceux	 qui	 ne	 mourront	 plus	 jamais	après	 leur

résurrection.

Et	 si	 on	 éméttait	 des	 doutes	 sur	l'âme	 d'Elie,	 dont	 les	 Écritures

disent	qu'il	a	été	enlevé	avec	sa	chair,	et	sur	ce	que	nous	disons	à	son

propos	:	qu'il	apparut	aux	apôtres	dévêtu	de	la	chair,	nous	devons	dire,

que	le	fait	qu'il	soit	apparu	aux	apôtres	dans	la	chair	favorise	notre

argumentation.	 Car	 ce	 cas	 montre	 que	 le	 corps	 est	 susceptible

d'immortalité,	 comme	 la	 translation	 d'Enoch	 l'a	 également	prouvé.	 En

effet,	 s’il	 ne	 pouvait	 recevoir	 l'immortalité,	 il	 ne	pourrait	 rester

aussi	 longtemps	 dans	 un	 tel	 état	 d'inconscience.	Si,	 ensuite,	 il	 est

apparu	avec	le	corps,	ce	fut	bien	après	sa	mort,	mais	certainement	non

ressuscité	d'entre	les	morts.	Et	ceci,	nous	pouvons	dire,	si	nous	sommes

d'accord	avec	Origène	quand	il	dit	que	la	même	forme	est	donnée	à	l'âme

après	la	mort,	quand	elle	est	séparée	du	corps,	ce	qui	est	de	toutes	les

choses	la	 plus	 impossible,	 du	 fait	 que	 la	 forme	 de	 la	 chair	 a	 été

détruite	avant	par	ses	changements,	comme	la	forme	de	la	statue	fondue

avant	 sa	 dissolution	 complète.	 Parce	 que	 la	 qualité	 ne	peut	 pas	 être

séparée	 de	 la	 matière,	 afin	 d'exister	 par	elle-même,	 car	 la	 forme	 qui

disparaît	 dans	 le	 laiton	 est	 séparée	de	 la	 statue	 fondue,	 et	 n'a	 plus

d'existence	substantielle.

XV.	Puisqu’on	dit	que	la	forme	est	séparée	de	la	chair	dans	la	mort,

venez,	 considérons	 les	 façons	dont	 ce	 qui	 est	 séparé	 se	 sépare.

Maintenant,	 une	 chose	 est	 dite	séparée	 d'une	 autre	 soit	 en	 acte	 et

substance,	ou	en	pensée	;	ou	bien	en	acte,	mais	pas	en	substance.	Comme

si,	par	exemple,	on	séparait	l’un	de	l’autre,	du	blé	et	de	l'orge	mêlés

ensemble	 ;	dans	 la	 mesure	 où	 ils	 sont	 séparés	 en	 mouvement,	 ils	 sont

censés	être	séparés	par	un	acte	;	dans	la	mesure	où	ils	se	démarquent

lorsque	 séparés,	 on	 dit	 qu’ils	 sont	 séparés	 en	 substance.	 Ils	sont

séparés	en	pensée	lorsque	nous	séparons	la	matière	de	ses	qualités,	et

les	 qualités	 de	 la	 matière;	 en	 acte,	 mais	 pas	 en	substance,	 quand	 une

chose	 séparée	 d'une	 autre	 n'existe	 plus,	n’ayant	 pas	 d'existence

substantielle.	 Et	 on	 peut	 observer	 qu'il	en	 est	 ainsi	 également	 en

mécanique,	lorsque	l'on	regarde	une	statue	ou	un	cheval	fondu	en	laiton.

Car,	 quand	 il	 considère	 ces	choses,	 il	 verra	 leur	 forme	 naturelle

changer	 ;	 et	 elles	 se	transforment	 en	 une	 autre	 figure	 à	 partir	 de

laquelle	la	forme	originale	disparaît.	Car	si	quiconque	doit	fondre	les

œuvres	formées	 ressemblant	 à	 un	 homme	 ou	 à	 un	 cheval,	 il	 verra

l'apparence	 de	 leur	 forme	 disparaître,	 mais	 la	 ma-tière	elle-même

subsister.	Il	est	donc	insoutenable	de	dire	que	la	forme	ressuscitera	en

aucune	 façon	 corrom-pue,	 mais	 que	 le	 corps	dans	 lequel	 la	 forme	 était

imprimée	sera	détruit.

XVI.	Mais	il	dit	qu'il	en	sera	ainsi,	car	elle	sera	transformée	en

un	 corps	 spirituel.	 Par	conséquent,	 il	 est	 nécessaire	 d'avouer	 que	 la

forme	 même	 ne	ressuscite	 pas	 la	 première,	 de	 son	 être	 transformé	 et

corrompu	par	 la	 chair.	 Car	 bien	 qu’elle	 soit	 changée	 en	 un	 corps

spirituel,	cela	n’en	sera	pas	tout	à	fait	la	substance	d'origine,	mais

une	 certaine	 ressemblance,	 façonnée	 dans	 un	corps	 impalpable.	 Si,

toutefois,	ce	n'est	ni	la	même	forme,	ni	le	même	corps	qui	ressuscite,

alors	c’est	autre	chose	à	la	place.	Car	ce	qui	est	semblable,	différent

de	ce	qui	lui	ressemble,	ne	peut	être	que	la	première	chose	en	vertu	de

laquelle	elle	a	été	faite.



XVII.	 Ὅτι	 εἶδός	 φησιν	 εἶναι	 τὸ	 τὴν	ταυτότητα	τῶν	μελῶν	ἐν

τῷ	χαρακτῆρι	τῆς	μορφῆς	ἑκάστου	ἐμφαῖνον.

XVIII.	 Ὅτι	 τὸ	 παρὰ	 τοῦ	 προφήτου	Ἰεζεκιὴλ	 περὶ	 τῆς

ἀναστάσεως	 τῶν	 νεκρῶν	 ῥητὸν	 εἰρημένον	 τοῦ	Ὠριγένους

ἀλληγοροῦντος,	 καὶ	 εἰς	 τὴν	 τῶν	 εἰς	 Βαβυλῶνα	αἰχμαλωτισθέντων

Ἰσραηλιτῶν	ἐπάνοδον	ἐκβιαζομένου	εἰρῆσθαι,	ἐξελέγχων	μετὰ	πολλὰ

ὁ	 ἅγιος	 καὶ	 τοῦτό	 φησιν.	 Οὐδὲ	 γὰρ	 οὐδὲ	αὐτοὶ	 πρὸς	 ἐλευθερίαν

ἀνέσφηλαν	 καθαράν,	 οὐδὲ	 τῶν	 ἐχθρῶν	κατακρατήσαντες

ἐξουσιαστικώτερον	 κατῴκησαν	 τὴν	 Ἱερουσαλήμ.	Εἴργοντο	 γοῦν	 ὑπὸ

τῶν	ἄλλων	ἐθνῶν	πολλάκις	οἰκοδομῆσαι	θελήσαντες	μᾶλλον·	ὅθεν	καὶ

ἐν	 μʹ	 αὐτὸν	 καὶ	 	 Ϛ	 ʹ	 ἔτεσι	μόλις	 ἠδυνήθησαν	 δείμασθαι,	 τοῦ

Σολομῶνος	ἐν	ἑπταετεῖ	χρόνῳ	ἐκ	θεμελίων	αὐτὸν	συμπληρώσαντος.

	

Καὶ	 τί	 χρὴ	 λέγειν;	 Ἀπὸ	 γὰρ	 δὴ	Ναβουχοδονόσορ	καὶ	τῶν	μετ´

αὐτὸν	Βαβυλῶνος	βασιλευσάντων	ἄχρι	τῆς	Περσῶν	ἐπὶ	τοὺς	Ἀσσυρίους

καθόδου,	τῆς	τε	Ἀλεξάνδρου	ἡγεμονίας,	καὶ	τοῦ	Ῥωμαίων	τοῦ	πρὸς

τοὺς	Ἰουδαίους	συρραγέντος	πολέμου,	ἑξάκις	κατεστράφησαν	ὑπὸ	τῶν

πολεμίων	τὰ	Ἱεροσόλυμα.	Καὶ	τοῦτο	Ἰώσηπος	ἱστορεῖ	λέγων·	«		Ἔτει

δευτέρῳ	 τῆς	Οὐεσπασιανοῦ	 ἡγεμονίας,	 ἁλοῦσα	 δὲ	 καὶ	 πρότερον

πεντάκις,	 τοῦτο	δεύτερον	 ἠρημώθη.	 Ἀσωχαῖος	 μὲν	 γὰρ	 ὁ	 τῶν

Αἰγυπτίων	 βασιλεύς,	 καὶ	μετ´	 αὐτὸν	 Ἀντίοχος,	 ἔπειτα	 Πομπήϊος,

καὶ	ἐπὶ	τούτοις	σὺν	Ἡρώδῃ	Σόσσιος	ἑλόντες	ἐνέπρησαν	τὴν	πόλιν·

πρὸ	δὲ	τούτων	ὁ	τῶν	Βαβυλωνίων	βασιλεὺς	κρατήσας,	ἠρήμωσεν	αὐτήν

»	.

XIX.	 Ὅτι	 Ὠριγένης	 τάδε	 φησί·	 περὶ	δὲ	 τοῦ	 Λαζάρου	 καὶ	 τοῦ

πλουσίου	ἀπορεῖσθαι	δύναται,	τῶν	μὲν	ἁπλουστέρων	οἰομένων	ταῦτα

λελέχθαι,	ὡς	ἀμφοτέρων	μετὰ	τῶν	σωμάτων	λαμβανόντων	τὰ	ἄξια	τῶν

τῷ	βίῳ	πεπραγμένων,	τῶν	δὲ	ἀκριβεστέρων,	ἐπεὶ	μετὰ	τὴν	ἀνάστασιν

οὐδεὶς	 ἐν	 βίῳ	καταλείπεται,	οὐκ	ἐν	τῇ	ἀναστάσει	οἰομένων	ταῦτα

γεγονέναι	(λέγει	γὰρ	ὁ	πλούσιος	ὅτι·	«	Πέντε	ἀδελφοὺς	ἔχω,	καὶ

ἵνα	μὴ	ἔλθωσιν	εἰς	τὸν	τόπον	τοῦτον	τῆς	βασάνου,	πέμψον	Λάζαρον

ἀπαγγέλλοντα	αὐτοῖς	τὰ	ἐνταῦθα	»),	καὶ	διὰ	τούτων	ζητούντων	τὴν

γλῶσσαν	 καὶ	 τὸν	 δάκτυλον	 καὶ	 τοὺς	 κόλπους	 Ἀβραὰμ	 καὶ	 τὴν

ἀνάκλησιν.	 Καὶ	 τάχα	 τὸ	 τῆς	 ψυχῆς	 ἅμα	 τῇ	 ἀπαλλαγῇ	 σχῆμα,

ὁμοιοειδὲς	 ὂν	 τῷ	 παχεῖ	 καὶ	 τῷ	 γηΐνῳ	 σώματι,	 δύναται	 οὕτω

λαμβάνεσθαι.	 Εἴ	 ποτε	 γοῦν	 ἱστόρηταί	 τις	 τῶν	 κεκοιμημένων

φαινόμενος,	ὅμοιος	ἑώραται	τῷ	ὅτε	τὴν	σάρκα	εἶχε	σχήματι.	Εἶτα

ἀλλὰ	 καὶ	 ὁ	 Σαμουὴλ	 φαινόμενος,	 ὡς	 δῆλόν	 ἐστιν,	 ὁρατὸς	 ὢν

παρίστησιν	ὅτι	σῶμα	περιέκειτο,	μάλιστα	ἐὰν	ἀναγκασθῶμεν	ὑπὸ	τῶν

ἀποδείξεων	 τὴν	 οὐσίαν	 τῆς	 ψυχῆς	 ἀσώματον	 εἶναι	 καὶ	 ταύτην

ἀποφήνασθαι.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 ὁ	 κολαζόμενος	 πλούσιος	 καὶ	 ὁ	 ἐν	 κόλποις

Ἀβραὰμ	πένης	ἀναπαυόμενος,	πρὸ	τῆς	παρουσίας	τοῦ	Σωτῆρος	καὶ	πρὸ

τῆς	 συντελείας	 τοῦ	 αἰῶνος	 καὶ	 διὰ	 τοῦτο	 πρὸ	 τῆς	 ἀναστάσεως

λεγόμενοι	 ὁ	 μὲν	 ἐν	 Ἅιδου	 κολάζεσθαι	 ὁ	 δὲ	 ἐν	 κόλποις	 Ἀβραὰμ

ἀναπαύεσθαι,	διδάσκουσιν	ὅτι	καὶ	ἐν	τῇ	ἀπαλλαγῇ	σώματι	χρῆται	ἡ

ψυχή.

Πρὸς	 ταῦτα	 ὁ	 ἅγιος	 τάδε	 φησί·	σχῆμα	 ἄλλο	 ὁμοιοειδὲς	 τῷ

αἰσθητῷ	 τούτῳ	 μετὰ	 τὴν	 ἐντεῦθεν	ἐκδημίαν	ἔχειν	ἐκτιθέμενος	τὴν

ψυχὴν	ἀσώματον	ὑπό	τι	πλατωνικῶς	ἀποφαίνεται	αὐτήν.	Τὸ	γὰρ	καὶ

μετὰ	τὴν	ἀπὸ	τοῦ	κόσμου	ἀποφοίτησιν	ὀχήματος	αὐτὴν	δέεσθαι	καὶ

περιβολῆς	 λέγειν,	 ὡς	 οὐ	δυναμένην	κατασχεθῆναι	γυμνήν,	πῶς	οὐκ

ἂν	καθ´	ἑαυτὴν	ἀσώματος	εἴη;	Ἀσώματος	δὲ	οὖσα	πῶς	οὐκ	ἔσται	καὶ

ἀνεπίδεκτος	παθῶν;	Ἀκολουθεῖ	γὰρ	τῷ	ἀσώματον	αὐτὴν	ὑπάρχειν	καὶ

τὸ	 ἀπαθῆ	 εἶναι	 καὶ	ἀπερίσπαστον.	 Εἰ	 μὲν	 οὖν	 ὑπὸ	 ἀλόγου	 οὐ

παρείλκετο	 ὅλως	 ἐπιθυμίας	οὐδὲ	 συμμετεβάλλετο	 ἀλγοῦντι	 καὶ

πάσχοντι	 τῷ	 σώματι	 (ἀσώματον	γὰρ	 σώματι	 ἢ	 σῶμα	 ἀσωμάτῳ	 οὐκ	 ἄν

ποτε	 συμπάθοι)	 ἦν	 ἂν	 ἀσώματον	δόξαι	 αὐτὴν	 ἀκολούθως	 τοῖς

εἰρημένοις.	 Εἰ	 δὲ	 συμπάσχοι	 τῷ	σώματι,	 καθάπερ	 καὶ	 διὰ	 τῆς

ἐπιμαρτυρήσεως	 τῶν	 φαινομένων	ἀποδείκνυται,	 ἀσώματος	 εἶναι	 οὐ

δύναται.

Ἡ	 γοῦν	 ἀγένητος	 καὶ	 ἀνενδεὴς	 καὶ	ἀκάματος	 φύσις	 ὁ	 Θεὸς

μόνος	 ᾄδεται,	 ἀσώματος	 ὤν·	 διὸ	 καὶ	ἀόρατος·	 «	 Θεὸν	 γὰρ	 οὐδεὶς

ἑώρακεν	».	Αἱ	δὲ	ψυχαὶ	ἀπὸ	τοῦ	δημιουργοῦ	καὶ	πατρὸς	τῶν	ὅλων,

σώματα	 νοερὰ	 ὑπάρχουσαι,	 εἰς	λόγῳ	 θεωρητὰ	 μέλη	 διακεκόσμηνται,

ταύτην	λαβοῦσαι	τὴν	διατύπωσιν.	Ὅθεν	καὶ	ἐν	τῷ	Ἅιδῃ,	καθάπερ	καὶ

ἐπὶ	τοῦ	Λαζάρου	καὶ	τοῦ	πλουσίου,	καὶ	γλῶσσαν	καὶ	δάκτυλον	καὶ

τὰ	 ἄλλα	 μέλη	ἱστοροῦνται	 ἔχειν,	 οὐχ	 ὡς	 σώματος	 ἑτέρου

XVII.	 En	 outre,	 il	 affirme	 que	c'est	 l'apparence	 ou	 la	 forme	 qui

prouve	l'identité	des	membres	dans	le	caractère	distinctif	de	la	forme.

XVIII.	Et,	quand	Origène	allégorise	ce	qui	est	dit	par	le	prophète

Ézéchiel	 sur	 la	résurrection	 des	 morts,	 et	 le	 pervertit	 par	 le	 retour

des	Israélites	 de	 leur	 captivité	 à	 Babylone,	 le	 saint	 en	 le	réfutant,

après	 de	 nombreuses	 autres	 observations,	 dit	 ceci	aussi:	 Car	 ils	 [les

Israélites]	 ne	 purent	 ni	 obtenir	 une	parfaite	 liberté,	 ni	 surmonter

leurs	ennemis	par	une	plus	grande	puissance	et	habiter	de	nouveau	dans

Jérusalem,	et	quand	ils	se	préparèrent	souvent	à	construire	[le	temple],

ils	en	furent	empêchés	par	d'autres	nations.	C’est	pourquoi,	également,

ils	furent	rarement	en	mesure	de	le	construire	pendant	quarante-six	ans,

alors	que	Salomon	le	termina	à	partir	des	fondations	en	sept	ans.

Mais	que	faut-il	dire	à	ce	sujet?	Car	à	l'époque	de	Nabuchodonosor,

et	 de	 ceux	 qui	 après	 lui	régnèrent	 sur	 Babylone,	 jusqu'au	 moment	 de

l'expédition	perse	contre	les	Assyriens,	et	l'empire	d'Alexandre,	et	de

la	 guerre	suscitée	par	les	Romains	contre	les	Juifs,	Jérusalem	fut	six

fois	 renversée	 par	 ses	 ennemis.	 Et	 cela	 est	 attesté	 par	 Josèphe,	qui

dit:	 «	 Jérusalem	 fut	 prise	 la	 deuxième	 année	 du	 règne	 de	Vespa-sien.

Elle	 avait	 été	 prise	 cinq	 fois	 auparavant,	 mais	maintenant	 pour	 la

seconde	fois	elle	a	été	détruite.	En	effet	Asochaeus,	roi	d’Égypte,	et

après	 lui	 Antiochus,	 puis	 Pompée,	 et	après	 ces	 Sosius,	 Hérode	 prit	 la

ville	et	la	brûla,	mais	avant	eux,	le	roi	de	Babylone	l’avait	conquise

et	détruite.	»

XIX.	Il	dit	qu’Origène	tient	ces	opinions	qu’il	réfute.	Et	il	peut	y

avoir	un	doute	sur	Lazare	et	l’homme	riche.	Les	gens	simples	pensent	que

ces	choses	ont	été	prononcées	comme	si	tous	deux	recevaient	leur	dû	pour

les	choses	qui	ils	avaient	fait	pendant	leur	vie	dans	leur	corps	;	mais

ceux	 qui	 sont	 plus	 précis	 pensent	 que,	 étant	 donné	 que	 personne	n'est

laissé	en	vie	après	la	résurrection,	ces	choses	ne	se	produisent	pas	à

la	résurrection.	Car	l'homme	riche	dit:	«	J’ai	cinq	frères	;....	de	peur

qu'eux	aussi	ne	viennent	dans	ce	lieu	de	torture	(45),	»	envoyez	Lazare,

qu'il	puisse	leur	dire	les	choses	qui	sont	ici.	Et,	par	conséquent,	en

respectant	la	langue,	le	doigt	et	le	«	sein	d'Abraham	»,	et	la	position

allongée,	 là,	 il	 peut	 peut-être	 se	faire	 que	 l'âme	 reçoive,	 dans	 la

transformation,	 une	 forme	similaire	en	apparence	à	son	corps	terrestre

originel.	 Si,	ensuite,	 l'un	 de	 ceux	 qui	 se	 sont	 endormis	 est	 attesté

comme	étant	apparu,	de	la	même	façon	qu'il	a	été	vu	dans	la	forme	qu'il

avait	 quand	 il	 était	 dans	 la	 chair.	 En	 outre,	 au	 moment	 où	Samuel	est

apparu	(46),	il	est	clair	que,	pour	être	vu,	il	était	pourvu	d’un	corps,

et	cela	doit	en	particulier	être	admis,	si	nous	sommes	amenés	à	prouver

par	 des	 arguments	 que	 l'essence	 de	 l'âme	 est	 incorporelle,	 et	 se

manifeste	 par	 elle-même.	 Mais	 l'homme	 riche	 en	 tourment,	 et	l’homme

pauvre	 réconforté	 dans	 le	 sein	 d'Abraham,	 sont	 dit-on,	l’un	 puni	 dans

l'Hadès,	 et	 l'autre	 réconforté	 dans	 le	 sein	d'Abraham,	 avant

l'apparition	 du	 Sauveur,	 et	 avant	 la	 fin	 du	monde,	 et	 donc	 avant	 la

résurrection,	 nous	 enseignant	 que	 d'ores	et	déjà,	à	la	transformation,

l'âme	fait	appel	à	un	corps.

C'est	pourquoi,	le	saint	dit	ce	qui	suit:	Avançant	que	l'âme,	après

son	 enlèvement	 d’ici,	 a	 une	forme	 semblable	 en	 apparence	 à	 ce	 corps

sensible;	 Origène	représente-t-il	 l'âme,	 d’après	 Platon,	 comme	 étant

incorporelle?	Et	comment,	après	le	retrait	du	monde,	aurait-elle	besoin

d'un	véhicule	 et	 d’un	 vêtement,	 de	 sorte	 qu'elle	 ne	 pourrait	 pas	 être

trouvé	 nue,	 être	 en	 elle-même	 autrement	 qu’incorporelle?	 Mais	 si	elle

est	incorporelle,	ne	doit-elle	pas	également	être	incapable	de	passion?

Car	 il	 découle,	 qu’à	 partir	 de	 son	 être	 incorporel,	elle	 est	 aussi

imperturbable	 et	 impassible.	 Si,	 ensuite,	 elle	n’est	 distraite	 ni

modifiée	par	un	désir	irrationnel,	ou	par	un	corps	sujet	à	la	douleur	ou

à	la	passion,	(car	ce	qui	est	incorporel	ne	pourrait	sympathiser	avec	un

corps,	 pas	 plus	 qu'un	corps	 avec	 ce	 qui	 est	 incorporel),	 alors	 l'âme

paraîtrait	incorporelle,	conformément	à	ce	qui	a	été	dit.	Mais	si	elle

compatit	 avec	 le	 corps,	 comme	 le	 prouve	 le	 témoignage	 de	 ceux	qui

apparaissent,	elle	ne	peut	pas	être	incorporelle.

Par	conséquent,	Dieu	seul	est	célébré,	comme	engendré,	indépendant,

et	infatigable;	étant	incorporel,	et	donc	invisible;	car	«	personne	n’a

vu	Dieu.	»	Mais	les	âmes,	étant	des	corps	rationnels,	sont	dotées	par	le

Créateur	et	le	Père	de	toutes	choses	de	membres	qui	sont	visibles	à	la

raison,	 après	 avoir	 reçu	 cette	 impression.	 D'où,	également,	 dans



συνυπάρχοντος	 αὐταῖς	ἀειδοῦς,	 ἀλλ´	 ὅτι	 αὐταὶ	 φύσει	 αἱ	 ψυχαί,

παντὸς	 ἀπογυμνωθεῖσαι	περιβλήματος,	 τοιαῦται	 κατὰ	 τὴν	 οὐσίαν

ὑπάρχουσιν.

XX.	 Ὅτι	 φησὶν	 ὁ	 ἅγιος	 ἐν	 τέλει·	ὥστε	 τό·	 «	 Διὰ	 τοῦτο

Χριστὸς	ἀπέθανε	»	λεγόμενον	«	ἵνα	ζώντων	καὶ	νεκρῶν	κυριεύσῃ	»

ἐπὶ	 τῶν	 ψυχῶν	 καὶ	 ἐπὶ	 τῶν	 σωμάτων	παραληπτέον,	 ζώντων	 μὲν	 τῶν

ψυχῶν,	καθὸ	ἀθάνατοι,	νεκρῶν	δὲ	τῶν	σωμάτων.

XXI.	 Ὅτι	 εἰ	 τιμιώτερον	 σῶμα	ἀνθρώπου	 τῶν	 ἄλλων	 ζῴων,	 ὅτι

χερσί	 τε	 Θεοῦ	 λέγεται	 πεπλάσθαι	 καὶ	ὅτι	 τιμιωτέρου	 τῆς	 ψυχῆς

τετύχηκεν	 ὄχημα,	 πῶς	 τοῦτο	 μὲν	ὀλιγοχρόνιον,	 ἀλόγων	 δέ	 τινων

πολλὰ	 πολυχρονιώτερα;	 Ἢ	 δῆλον	 ὡς	 ἡ	τούτου	 πολυχρόνιος	 ὕπαρξις

μετὰ	τὴν	ἀνάστασιν	ἔσται.

	

l'Hadès,	comme	dans	le	cas	de	Lazare	et	de	l’homme	riche,	on	dit	qu’ils

ont	 une	 langue,	 et	 un	 doigt,	 et	leurs	 autres	 membres;	 non	 pas	 comme

s’ils	 avaient	 avec	 eux	 un	autre	 corps	 invisible,	 mais	 que	 les	 âmes

elles-mêmes,	naturellement,	 lorsque	 entièrement	 dépouillées	 de	 leur

enveloppe,	sont	telles	selon	leur	essence.

XX.	Le	saint	a	écrit	à	la	fin:	les	mots	«	Car	si	le	Christ	est	mort

et	 est	 devenu	 vivant,	 c’est	pour	 être	 le	 Seigneur	 des	 morts	 et	 des

vivants	(47)	»	;	ils	doivent	être	pris	comme	se	rapportant	aux	âmes	et

aux	corps,	 les	 âmes	 étant	 les	 vivants,	 car	 immortelles,	 et	 les	 corps

étant	les	morts.

XXI.	 Comme	 le	 corps	 de	 l'homme	 est	plus	 honorable	 que	 celui	 des

autres	créatures	vivantes,	parce	qu'il	a	été	créé	par	les	mains	de	Dieu,

et	parce	qu'il	a	été	le	véhicule	de	l'âme	raisonnable,	comment	se	fait-

il	 que	 sa	 vie	soit	 de	 si	 courte	 durée,	 plus	 courte	 même	 que	 celle	 de

certaines	créatures	irrationnelles?	N'est-ce	pas	la	preuve	que	sa	longue

durée	de	vie	se	déroulera	après	la	Résurrection?

Extrait	 et	 traduit	 de:	 Alexander	Roberts,	 James	 Donaldson,	 Allan

Menzies,	 Ante-Nicene	 Christian	Libraries,	 vol	 XIV,	 The	 writings	 of

Methodius,	1869.
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Ἀνεγνώσθη	ἐκ	τοῦ	ἁγίου	μάρτυρος	Μεθοδίου	καὶ	ἐπισκόπου	τοῦ	περὶ

τῶν	γενητῶν	ἐκλογὴ	κατὰ	σύνοψιν.

Ὅτι	 τό·	 «	 Μὴ	 βάλητε	 τὸ	 ἅγιον	 τοῖς	κυσὶ	 μηδὲ	 τοὺς	 μαργαρίτας

ὑμῶν	 ἔμπροσθεν	 τῶν	 χοίρων	 »	 μαργαρίτας	μὲν	 τοῦ	 Ξενῶνος	 τὰ

μυστικώτερα	τῆς	θεοσδότου	θρησκείας	ἐκλαμβάνοντος	μαθήματα,	χοίρους

δὲ	τοὺς	ἔτι	ἀσεβείᾳ	καὶ	ἡδοναῖς	παντοίαις	δίκην	χοίρων	ἐν	βορβόρῳ

κυλινδουμένους	 (τούτοις	 γὰρ	εἰρῆσθαι	 παρὰ	 Χριστοῦ	 ἔλεγε	 μὴ

παραβαλεῖν	τὰ	θεῖα	μαθήματα,	διὰ	τὸ	μὴ	δύνασθαι	αὐτὰ	φέρειν	ἅτε	τῇ

ἀσεβείᾳ	 καὶ	 ταῖς	 ἀγρίαις	ἡδοναῖς	 προκατισχημένους),	 ὁ	 μέγας

Μεθόδιός	 φησιν	 εἰ	 μαργαρίτας	τὰ	 σεμνοπρεπῆ	 καὶ	 θεῖα	 μαθήματα	 δεῖ

ἐξακούειν,	 χοίρους	 δὲ	 τοὺς	ἀσεβείᾳ	 καὶ	 ἡδοναῖς	 συζῶντας,	 οἷς	 καὶ

ἀπαράβλητα	 καὶ	 ἀπόκρυφα	 τὰ	πρὸς	 εὐσέβειαν	 καὶ	 τὴν	 εἰς	 Χριστὸν

πίστιν	 ἀποστολικὰ	 διεγείροντα	κηρύγματα	 δεῖ	 εἶναι,	 ὅρα	 ὡς	 οὐδένα

λέγεις	 τῶν	 Χριστιανῶν	 τοῖς	τῶν	 Ἀποστόλων	 κηρύγμασιν	 ἐξ	 ἀσεβείας

αὐτῶν	τῆς	προτέρας	ἐπιστρέψαι·	οὐδὲ	γὰρ	ἂν	πάντως	παρέβαλον	τὰ	κατὰ

Χριστὸν	μυστήρια	 τοῖς	 δι´	 ἀπιστίαν	 χοίροις	 ἐοικόσιν.	 Ἢ	 οὖν	 πᾶσι

τοῖς	Ἕλλησι	καὶ	τοῖς	ἄλλοις	ἀπίστοις	ταῦτα	παρεβλήθη	παρὰ	τῶν	τοῦ

Χριστοῦ	μαθητῶν	καὶ	ἐκηρύχθη,	καὶ	ἀπὸ	τῆς	ἀσεβείας	μετέβαλεν	αὐτοὺς

εἰς	τὴν	εἰς	Χριστὸν	πίστιν,	ὥσπερ	οὖν	καὶ	πιστεύοντες	ὁμολογοῦμεν,

καὶ	οὐκέτι	δύναται	νοεῖσθαι	τό·	»Μὴ	βάλητε	τοὺς	μαργαρίτας	ὑμῶν	τῶν

χοίρων	 ἔμπροσθεν«	 ὡς	 ἐρρήθη.	 Ἢ	 τούτου	 ὡς	ἐλέχθη	νοουμένου,	ἀνάγκη

ἡμᾶς	λέγειν	ὡς	οὐδενὶ	τῶν	ἀπίστων,	οὓς	χοίροις	ἀπεικάζομεν,	ἐκ	τῶν

ἀποστολικῶν	διδαγμάτων	μαργαριτῶν	δίκην	τὰς	ψυχὰς	καταυγαζόντων,	ἡ

εἰς	 Χριστὸν	 πίστις	 καὶ	 ἡ	 τῆς	ἀσεβείας	 ἐλευθερία	 γεγένηται.

Βλάσφημον	δὲ	τοῦτο·	οὐκ	ἄρα	δεῖ	μαργαρίτας	μὲν	τὰ	μυστικώτερα	τῶν

μαθημάτων	 ἐκλαμβάνειν	 ἐνταῦθα,	χοίρους	 δὲ	 τοὺς	 ἀσεβεῖς,	 οὐδὲ	 τό·

»Μὴ	 βάλητε	 τοὺς	 μαργαρίτας	ὑμῶν	 ἔμπροσθεν	 τῶν	 χοίρων«	 εἰς	 τὸ	 μὴ

παραβάλητε	τοῖς	ἀσεβέσι	καὶ	ἀπίστοις	τὰ	μυστικὰ	καὶ	τελειοποιὰ	τῆς

εἰς	 τὸν	 Χριστὸν	 πίστεως	διδάγματα	 παραλαμβάνειν·	 ἀλλὰ	 μαργαρίτας

μὲν	 τὰς	 ἀρετὰς	ἐκδέχεσθαι	χρή,	αἷς	ὥσπερ	πολυτίμοις	μαργαρίταις	ἡ

ψυχὴ	καθωραΐζεται,	μὴ	παραβαλεῖν	δὲ	αὐτοὺς	τοῖς	χοίροις	τουτέστι	μὴ

παραβαλεῖν	 αὐτὰς	 τὰς	 ἀρετάς,	 οἷον	 ἁγνείαν	 καὶ	 σωφροσύνην	 καὶ

δικαιοσύνην	 καὶ	 ἀλήθειαν,	 ταύτας	 δὴ	 μὴ	 παραβαλεῖν	 ταῖς	 μαχλώσαις

I.	Cette	sélection	est	faite,	à	titre	de	recueil	ou	de	synopsis,

de	l’ouvrage	du	saint	martyr	et	évêque	Méthode,	Sur	les	choses	créées

(1).

Le	passage	:	«	Ne	donnez	pas	aux	chiens	les	choses	sacrées,	ne

jetez	pas	vos	perles	devant	les	porcs	(2),	»	est	expliqué	par	Origène

comme	 signifiant	 que	 les	 perles	 sont	 les	 plus	 mystiques	 des

enseignements	 de	 la	 religion	 que	 Dieu	 nous	 a	 donnée,	 et	 les	porcs

ceux	qui	se	roulent	dans	l’impiété	et	dans	toutes	sortes	de	plaisirs,

comme	les	porcs	dans	la	boue	;	car	il	dit	qu'il	a	été	enseigné,	par

ces	 paroles	 du	 Christ,	 de	 ne	 pas	 leur	 jeter	les	 ensei-gnements

divins,	 parce	 qu’ils	 ne	 pourraient	 pas	 les	supporter,	 eux	 qui

s’abandonnent	à	l’impiété	et	aux	plaisirs	violents.	Le	grand	Méthode

dit:	 Si	 nous	 devons	 comprendre	 par	perles	 les	 glorieux	 et	 divins

enseignements,	 par	 porcs	 ceux	 qui	s’abandonnent	 à	 l’impiété	 et	 aux

plaisirs,	 dont	 les	enseignements	 des	 Apôtres	 doivent	 être	 tenus

cachés,	alors	que	ceux-ci	poussent	les	hommes	à	la	piété	et	à	la	foi

dans	 le	Christ,	 voyons	 comment	 tu	 expli-ques	 que	 les	 chrétiens	 ne

peuvent	 être	 convertis	 de	 leur	 impiété	 par	 l'enseignement	 des

apôtres.	 Car	 ils	 n'au-raient	 jamais	 jeté	 les	 mystères	 du	 Christ	à

ceux	qui,	par	manque	de	foi,	sont	comme	des	porcs.	Ou	bien	donc,	ces

choses	 ont	 été	 exprimées	 à	 tous	 les	 Grecs	 et	 les	autres	infidèles,

ont	été	prêchées	par	les	disciples	du	Christ,	pour	les	convertir	de

leur	impiété	à	la	foi	du	Christ	(comme	nous	croyants	le	reconnaissons

certaine-ment),	et	alors	les	mots,	«	ne	jetez	pas	vos	perles	devant

les	porcs,	»	ne	veulent	plus	dire	ce	qui	a	été	dit	;	ou	dans	ce	sens,

nous	 devons	 dire	que	 la	 foi	 dans	 le	 Christ	 et	 la	 délivrance	 de

l’impiété	 n’ont	été	 accordées	 à	 au-cun	 des	 infidèles,	 que	 nous

comparons	 aux	porcs,	 par	 les	 instructions	 apostoliques	 éclairant

leurs	 âmes	comme	 des	 perles.	 Mais	 cela	 est	 blasphématoire.	 Par

conséquent,	les	perles	à	cet	endroit	ne	doivent	pas	être	prises	au

sens	le	plus	profond	des	doctrines,	et	les	porcs	les	impies,	non	plus

que	 nous	 ne	 devons	 comprendre	 les	 mots,	 «	 ne	 jetez	 pas	 vos	perles

devant	 les	 porcs	 »,	 comme	 nous	 interdisant	 de	 mettre,	face	 aux



ἡδοναῖς	 (χοίροις	 γὰρ	 ἐοίκασιν	 αὗται)	 ἵνα	 μὴ	 τὰς	 ἀρετὰς	 αὗται

καταφαγοῦσαι	 χοιρώδη	 βίον	 καὶ	 πολυπαθῆ	 τὴν	 ψυχὴν	 βιοτεύειν

παρασκευάσωσιν.

II.	Ὅτι	ὁ	Ὠριγένης,	ὃν	Κένταυρον	καλεῖ,	ἔλεγε	συναΐδιον	εἶναι

τῷ	 μόνῳ	 σόφῳ	 καὶ	 ἀπροσδεεῖ	 Θεῷ	 τὸ	πᾶν.	 Ἔφασκε	 γάρ·	 εἰ	 οὐκ	 ἔστι

δημιουργὸς	 ἄνευ	 δημιουργημάτων	 ἢ	ποιητὴς	 ἄνευ	 ποιημάτων,	 οὐδὲ

παντοκράτωρ	 ἄνευ	 τῶν	 κρατουμένων	(τὸν	 γὰρ	 δημιουργὸν	 διὰ	 τὰ

δημιουργήματα	 ἀνάγκη	 καὶ	 τὸν	 ποιητὴν	διὰ	 τὰ	 ποιήματα	 καὶ	 τὸν

παντοκράτορα	διὰ	τὰ	κρατούμενα	λέγεσθαι),	ἀνάγκη	ἐξ	ἀρχῆς	αὐτὰ	ὑπὸ

τοῦ	Θεοῦ	γεγενῆσθαι,	καὶ	μὴ	εἶναι	χρόνον	ὅτε	οὐκ	ἦν	ταῦτα.	Εἰ	γὰρ

ἦν	χρόνος	ὅτε	οὐκ	ἦν	τὰ	ποιήματα,	ἐπεὶ	τῶν	ποιημάτων	μὴ	ὄντων	οὐδὲ

ποιητής	ἐστιν,	ὅρα	οἷον	ἀσεβὲς	ἀκολουθεῖ.	Ἀλλὰ	καὶ	ἀλλοιοῦσθαι	καὶ

μεταβάλλειν	 τὸν	ἄτρεπτον	 καὶ	 ἀναλλοίωτον	 συμβήσεται	 Θεόν·	 εἰ	 γὰρ

ὕστερον	πεποίηκε	τὸ	πᾶν,	δῆλον	ὅτι	ἀπὸ	τοῦ	μὴ	ποιεῖν	εἰς	τὸ	ποιεῖν

μετέβαλε.	 Τοῦτο	 δὲ	 ἄτοπον	 μετὰ	 τῶν	 προειρημένων.	 Οὐκ	 ἄρα	 δυνατὸν

λέγειν	μὴ	εἶναι	ἄναρχον	καὶ	συναΐδιον	τῷ	Θεῷ	τὸ	πᾶν.	Πρὸς	ὅν	φησι

δι´	ἑτέρου	προσώπου	ὁ	ἅγιος	ἐρωτῶν·

«	Ἆρά	γε	σοφίας	καὶ	δόξης	καὶ	συλλήβδην	πάσης	ἀρετῆς	ἀρχὴν	καὶ

πηγὴν	οὐσιωδῶς	ἀλλὰ	μὴ	ἐπικτήτως	ἡγῇ	τὸν	Θεόν;

—	Ὁ	δέ,	Ναί.

—	 Τί	 δὲ	 πρὸς	 τούτοις;	 Οὐχὶ	 τέλειος	πάντῃ	 δι´	 ἑαυτὸν	 καὶ

ἀπροσδεής;

—	Ἀληθῆ.

—	Ἀμήχανον	γὰρ	τὸ	ἀπροσδεὲς	δι´	ἕτερον	εἶναί	τι	ἀπροσδεές;

—	Ἀμήχανον.

—	Πᾶν	γὰρ	τὸ	δι´	ἕτερον	πλῆρες	ὂν	καὶ	ἀτελὲς	λεκτέον;

—	Ἀνάγκη.

—	 Τὸ	 γὰρ	 αὐτὸ	 δι´	 ἑαυτὸ	 ἑαυτοῦ	πλήρωμα	ὄν,	καὶ	αὐτὸ	ἐν	ἑαυτῷ

μένον,	τέλειον	εἶναι	τοῦτο	μόνον	δοξαστέον;

—	Ἀληθέστατα	λέγεις.

—	Τὸ	δὲ	μήτε	αὐτὸ	δι´	ἑαυτὸ	μήτε	αὐτὸ	ἑαυτοῦ	πλήρωμα	ὂν	φαίης

ἂν	ἀπροσδεές;

—	Οὐδαμῶς.

—	 Οὐκ	 ἄρα	 ὁ	 Θεὸς	 τέλειος	 διά	 τι	νομισθήσεται·	 ὃ	 γὰρ	 διά	 τι

τέλειόν	ἐστιν,	αὐτὸ	καθ´	ἑαυτὸ	ἀτελὲς	ἀνάγκη	τυγχάνειν.

—	Ἀνάγκη.

—	 Οὐκοῦν	 καὶ	 ὁ	 Θεὸς	 αὐτὸς	 δι´	ἑαυτὸν	 τέλειος,	 ἀλλ´	 οὐ	 δι´

ἕτερον	λογισθήσεται;

—	Ὀρθότατα.

—	Ἕτερον	Θεὸς	κόσμου,	καὶ	ἕτερον	κόσμος	Θεοῦ;

—	Παντελῶς.

—	 Οὐκ	 ἄρα	 τέλειον	 φατέον	 καὶ	δημιουργὸν	 καὶ	 παντοκράτορα	 διὰ

κόσμον	τὸν	Θεόν;

—	Οὔ.

—	Ὅπως	δι´	ἑαυτόν,	ἀλλὰ	μὴ	διὰ	κόσμον,	καὶ	ταῦτα	τρεπτόν,	αὐτὸς

καθ´	ἑαυτὸν	τέλειος	εὑρίσκοιτο.

—	Προσηκόντως.

—	Τί	δέ;	τὸν	πλούσιον	διὰ	τὸν	πλοῦτον	λεκτέον	πλούσιον;

—	Ὀρθῶς.

—	 Καὶ	 τὸν	 σοφὸν	 κατὰ	 μετοχὴν	 τῆς	οὐσιώδους	 σοφίας,	 οὐκ	 αὐτὸν

σοφίαν	ὄντα,	σοφὸν	προσαγορευτέον;

—	Ναί.

—	 Τί	 δέ;	 καὶ	 τὸν	 Θεόν,	 ἕτερον	 ὄντα	κόσμου,	 διὰ	 κόσμον	 ταύτῃ

πλούσιον	καὶ	εὐεργέτην	καὶ	δημιουργὸν	κλητέον;

—	Ἄπαγε,	οὐδαμῶς.

—	 Οὐκοῦν	 αὐτὸς	 ἑαυτοῦ	 πλοῦτος,	 καὶ	δι´	 αὑτὸν	 πλούσιος	 καὶ

incroyants	et	impies,	les	doctrines	profondes	et	sanctifiantes	de	la

foi	dans	le	Christ	;	mais	nous	devons	comprendre	que	perles	signifie

vertus,	dont	l'âme	est	ornée	par	de	précieuses	perles,	et	ne	pas	les

jeter	 devant	 les	 porcs,	comme	 si-gnifiant	 que	 nous	 ne	 devons	 pas

jeter	ces	vertus,	telles	la	chasteté,	la	tempérance,	la	justice,	et

la	 vérité,	 que	nous	 ne	 devons	 pas	 les	 remplacer	 par	 des	 plaisirs

impurs	 (car	ceux-là	 sont	 pareils	 aux	 porcs),	 de	 peur	 que	 ces

plaisirs,	fuyant	les	vertus,	entraînent	l'âme	dans	une	vie	de	vice	et

de	stupre.

************************

II.	 Origène	 dit	 que	 ce	 qu'il	appelle	le	Centaure	est	l'univers

coéternel	 avec	 le	 seul	 Dieu	sage	 et	 indépendant.	 Car	 dit-il,

puisqu’il	 n'existe	 pas	 de	travailleur	 sans	 travail	 ou	 de	 créateur

sans	créature,	il	n’y	a	pas	non	plus	un	Tout-Puissant	sans	l’objet	de

Son	pouvoir.	Car	l'ouvrier	doit	être	ainsi	appelé	de	par	son	ouvrage,

et	le	créa-teur	par	ce	qu'il	crée,	et	le	Tout-Puissant	par	ce	qu’Il

dirige.	 Et	 il	 faut	 que	 ces	 choses	 aient	 été	 faites	 par	 Dieu	 au

commencement,	et	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	période	pendant	laquelle	elles

n'existaient	 pas.	 Car	 s'il	 y	 a	 eu	 un	 moment	 où	 les	 choses	créées

n'existaient	pas,	alors,	comme	il	n'y	avait	pas	de	choses	créées,	il

n'y	avait	donc	pas	de	Créateur,	ce	qui	comme	vous	le	voyez	est	une

conclusion	impie.	Et	il	en	résultera	que	l’immuable	et	l'invariable

Dieu	a	changé	et	évolué.	Car	s’Il	créa	l’univers	plus	tard,	il	est

clair	qu’il	est	passé	de	l’incréé	au	créé.	Mais	cela	est	absurde	dans

le	cadre	de	ce	qui	a	été	dit.	Il	est	impossible,	donc,	de	dire	que

l'univers	 n'est	pas	 sans	 commencement	 et	 coéternel	 avec	 Dieu.	 Ce	 à

quoi	le	Saint	répond,	en	la	personne	d’un	autre,	demandant:

«	Ne	considères-tu	pas	Dieu	comme	le	début	et	la	fontaine	de	la

sagesse	et	la	gloire,	et	en	bref	de	toutes	les	vertus	en	substance,

et	non	pas	par	acquisition?

—	Certes,	dit-il.

—	 Et	 quoi	 d’autre?	 N'est-il	 pas	par	 lui-même	 parfait	 et

indépendant?

—	 C’est	 vrai,	 car	 il	 est	impossible	 que	 celui	 qui	 est

indépendant	tienne	son	indépendance	d’un	autre.	Car	nous	devons	dire,

que	 tout	 ce	 qui	 est	 complet	par	 un	 autre	 est	 aussi	 imparfait.	 Car

c'est	 la	 chose	 qui	 a	 son	propre	complétude,	et	en	elle-même	seule,

qui	peut	seule	être	considéré	comme	parfaite.

—	 Tu	 parles	 parfaitement.	 Car	diras-tu	ce	qui	n'est	ni	complet

en	soi-même,	ni	n’a	sa	propre	complétude,	soit	indépendant?

—	 En	 aucun	 cas.	 Car	 ce	 qui	 est	parfait	 par	 le	 biais	 de	 toute

autre	chose	doit	être	lui-même	imparfait	par	le	besoin.

—	Eh	bien,	alors,	Dieu	doit	être	considéré	parfait	par	lui-même,

et	pas	par	d'autres?

—	Absolument.

—	Donc	Dieu	est	quelque	chose	de	différent	du	monde,	et	le	monde

de	Dieu?

—	Tout	à	fait.

—	 Nous	 ne	 devons	 pas	 dire	 ensuite	que	 Dieu	 est	 parfait,	 et

Créateur,	et	Tout-Puissant,	à	travers	le	monde?

—	 Non,	 car	 Il	 doit	 l’être	 sûrement	par	 lui-même,	 et	 non	 pas

grâce	au	monde,	qui	est	modifiable,	être	trouvé	parfait	par	lui-même.

—	Tout	à	fait.

	—	Mais	diras-tu	que	l'homme	riche	est	appelé	riche	en	raison	de

ses	 richesses?	 Et	 que	l'homme	 sage	 est	 sage	 non	 pas	 car	 il	 est	 la

sagesse	elle-même,	mais	comme	possédant	une	sagesse	substantielle?

—	 Oui.	 —	 Eh	 bien,	 alors,	 puisque	Dieu	 est	 quelque	 chose	 de

différent	 du	 monde,	 doit-Il	 être	appelé	 riche	 à	 cause	 du	 monde,

bienfaisant,	et	Créateur?

—	En	aucun	cas.	Chasse	une	telle	pensée!

—	Eh	bien,	alors,	il	est	sa	propre	richesse,	et	est	par	lui-même



δυνατὸς	τυγχάνει;

—	Ἔοικεν.

—	 Ἦν	 ἄρα	 καὶ	 πρὸ	 κόσμου	 πάντῃ	ἀπροσδεὴς	 ὢν	 καὶ	 πατὴρ	 καὶ

παντοκράτωρ	 καὶ	 δημιουργός,	 ὅπως	 δι´	ἑαυτὸν	 ἀλλὰ	 μὴ	 δι´	 ἕτερον

ταῦτα	ᾖ;

—	Ἀνάγκη.

—	 Εἰ	 γὰρ	 διὰ	 κόσμον	 καὶ	 οὐχὶ	 δι´	ἑαυτόν,	 ἕτερος	 ὢν	 κόσμου,

παντοκράτωρ	 γνωρίζοιτο,	 (συγγνώμην	 ὁ	Θεός,	 ἀναγκάζομαι	 γὰρ	 τοῦτο

εἰπεῖν),	 αὐτὸς	 καθ´	 ἑαυτὸν	 ἀτελὴς	ἔσται	καὶ	προσδεὴς	τούτων	δι´	ἃ

παντοκράτωρ	καὶ	δημιουργός	ἐστιν.

—	Ὑπερφυῶς.

—	Οὐκ	ἄρα	ἀποδεκτέον	ταύτην	τὴν	ὀλέθριον	ἁμαρτίαν	περὶ	Θεοῦ	τῶν

λεγόντων	 παντοκράτορα	 εἶναι	 καὶ	δημιουργὸν	 διὰ	 τὰ	 κρατούμενα	 καὶ

δημιουργούμενα	τρεπτά,	ἀλλ´	οὐ	δι´	ἑαυτὸν	εἶναι	τὸν	Θεόν.

	

riche	et	puissant.

—	On	le	dirait.

—	Il	était	donc,	avant	le	monde,	tout	à	fait	indépendant,	étant

Père	et	Tout-Puissant,	et	Créateur	;	de	sorte	qu'Il	a	été	cela	Lui-

même,	et	non	par	un	autre.

—	Il	doit	en	être	ainsi.

—	Oui,	car	s’Il	était	reconnu	pour	être	le	Tout-Puissant	à	cause

du	 monde,	 et	 non	 pas	 par	 lui-même,	étant	distinct	du	monde	(puisse

Dieu	pardonner	les	paroles	requises	par	la	nécessité	de	l'argument),

Il	serait	par	Lui-même	imparfait	et	aurait	besoin	de	ces	choses,	par

l'intermédiaire	desquelles	 Il	 est	 merveilleusement	 Tout-puissant	 et

Créateur.

--	Evidemment

Nous	ne	devons	pas	alors	admettre	ce	péché	néfaste	de	ceux	qui

disent	 de	 Dieu,	 qu'Il	 est	Tout-puissant	 et	 Créateur	 par	 les	 choses

chan-geantes	qu'Il	crée	et	contrôle,	et	qu'Il	n'existe	pas	par	lui-

même.

	

III.	Ὅρα	δὲ	καὶ	ὧδε.

Εἰ	 ὕστερον,	 ἔφης,	 πεποίηται	 ὁ	κόσμος	 μὴ	 πρότερον	 ὤν,

μεταβάλλειν	ἀνάγκη	τὸν	ἀπαθῆ	καὶ	ἀναλλοίωτον	Θεόν·	τὸν	γὰρ	ποιοῦντα

πρότερον	 μηδέν,	 ὕστερον	 δέ,	ἀπὸ	 τοῦ	 μὴ	 ποιεῖν	 εἰς	 τὸ	 ποιεῖν

μεταβάλλειν	καὶ	ἀλλοιοῦσθαι	ἀνάγκη.

—	Ἔλεγον	γάρ.

—	Πέπαυται	δὲ	τοῦ	ποιεῖν	ποτε	τὸν	κόσμον	ὁ	Θεός,	ἢ	οὔ;

—	Πέπαυται.

—	Οὔπω	γὰρ	ἦν	τετελειωμένος	ἄν.

—	Ἀληθές.

—	 Εἰ	 οὖν	 τὸ	 ποιεῖν	 ἐκ	 τοῦ	 μὴ	ποιεῖν	 ἀλλοίωσιν	 τοῦ	 Θεοῦ

καταψηφίζεται,	οὐχὶ	καὶ	τὸ	μὴ	ποιεῖν	ἐκ	τοῦ	ποιεῖν;

—	Ἀνάγκη.

—	Ἠλλοιῶσθαι	δὲ	αὐτὸν	φαίης	μὴ	ποιοῦντα	σήμερον	παρ´	ὃ	ἦν	ὅτ´

ἐποίει;

—	Οὐδαμῶς.

—	Οὐδ´	ἄρα	ὅτ´	ἐποίει	τὸν	κόσμον,	ἠλλοιῶσθαι	αὐτὸν	ἀνάγκη	παρ´

ὃ	ἦν	ὅτε	οὐκ	ἐποίει·	καὶ	οὔτε	ἀνάγκη	συνυπάρχειν	αὐτῷ	τὸ	πᾶν	δεῖν

λέγειν	διὰ	τὸ	μὴ	ἀναγκάζεσθαι	λέγειν	ἠλλοιῶσθαι,	οὔτε	συναΐδιον	δι´

αὐτὸ	τοῦτο.

IV.	Καί	μοι	φάθι	καὶ	ὧδε·

--	γενητὸν	τὸ	μὴ	γενέσεως	ἔχον	ἀρχὴν	φαίης	ἄν;

—	 Οὐ	 δῆτα·	 εἰ	 γὰρ	 μὴ	 ὑποπίπτει	γενέσεως	 ἀρχῇ,	 ἐξ	 ἀνάγκης

ἀγένητόν	ἐστιν.

—	Εἰ	δὲ	γέγονεν,	ὑπὸ	αἰτίου	τινὸς	δίδως	αὐτὸ	γεγονέναι·	πάντῃ

γὰρ	ἀδύνατον	χωρὶς	αἰτίου	γένεσιν	ἔχειν;

—	Ἀδύνατον.

—	 Κόσμον	 δὴ	 οὖν,	 καὶ	 ὅσα	 ἐν	 αὐτῷ,	ἄλλου	 τινὸς	 ἢ	 Θεοῦ

δημιουργοῦντος	φήσομεν	γεγονέναι	ὕστερον,	πρότερον	οὐκ	ὄντα;

—	Δῆλον	ὅτι	Θεοῦ.

—	Ἀδύνατον	γὰρ	τὸ	γενέσεως	ἀρχῇ	περιορισθὲν	συναπέραντον	εἶναι

τῷ	ἀπεράντῳ;

—	Ἀδύνατον.

Πάλιν	δὴ	οὖν,	ὦ	Κένταυρε,	ἐξ	ἀρχῆς	διαλεγώμεθα.	Θείᾳ	ἐπιστήμῃ

τὰ	ὄντα	φατὲ	γεγονέναι,	ἢ	οὔ;

—	Ὦ	βάλῃ	λέξουσιν,	οὐδαμῶς.

III.	Maintenant	considère	ceci:

«	 Si,	 dis-tu,	 le	 monde	 a	 été	 créé	plus	 tard,	 n’existant	 pas

avant,	 nous	 devons	 changer	 le	 Dieu	impassible	et	immuable	;	car	il

est	nécessaire,	que	celui	qui	n'a	rien	fait	avant,	mais	après,	passe

d’un	état	d’inaction	à	un	état	d’action,	change	et	soit	modifié.

--	Puis	je	dis	:

—	 Est-ce	 que	 Dieu	 s’est	 reposé	après	 avoir	 créé	 le	 monde,	 ou

pas?

—	Il	s’est	reposé.

—	Parce	que	sinon,	le	monde	n'aurait	pas	été	ter-miné.

—	Exact.

—	 Si,	 ensuite,	 l'acte	 de	 créer,	après	 celui	 de	 ne	 pas	 avoir

créé,	modifie	Dieu,	est-ce	que	Son	inaction	après	avoir	créé	n’en	va

pas	de	même?

—	Nécessairement.

—	Mais	dirais-tu	que	pour	ne	pas	avoir	créé	au	jour	le	jour,	Il

s’est	modifié	de	ce	qu'Il	était,	quand	Il	était	en	train	de	créer.

—	En	aucun	cas.	Il	n'est	pas	nécessaire	qu'Il	ait	changé,	quand

il	créait	le	monde,	de	ce	qu'il	était	quand	il	ne	le	créait	pas	;	et

il	 n’y	 a	 pas	 non	 plus	besoin	 que	 l’univers	 ait	 coexisté	 avec	 Lui,

compte	tenu	qu’on	n’est	pas	obligé	de	dire	qu’Il	a	changé,	pas	plus

que	l'univers	est	coéternel	avec	Lui.

IV.	Mais	dis-moi	donc:

—	Nommeras-tu	créée	une	chose	qui	n’a	pas	de	commencement?

—	Pas	du	tout.

—	 Mais	 s'il	 n'y	 a	 pas	 de	commencement	 à	 sa	 création,	 c’est

nécessairement	 incréé.	 Mais	 si	elle	 a	 été	 créée,	 tu	 es	 d’accord

qu’elle	 a	 été	 créée	 par	 quelque	cause.	 Car	 il	 est	 tout	 à	 fait

impossible	qu'elle	ait	un	commencement	sans	une	cause.

—	C’est	impossible.

—	Dirons-nous,	alors,	que	le	monde	et	les	choses	qui	vont	avec

lui,	sont	venues	à	l'existence	sans	avoir	eu	d’existence	auparavant,

sont	de	toute	autre	cause	que	de	Dieu?

—	Il	est	clair	qu'elles	sont	de	Dieu.

—	 Oui,	 car	 il	 est	 impossible	 que	ce	 qui	 est	 limité	 par	 une

existence	qui	a	un	début	puisse	coexister	avec	l'infini.

—	C’est	impossible.

—	 Mais	 encore,	 ô	 Centaure,	considérons	 cela	 depuis	 le	 dé-but.



—	 Ἀλλ´	 ἀπὸ	 τῶν	 στοιχείων	 ἢ	 ὕλης	 ἢ	στηριγμάτων,	 ἢ	 ὅπως	 αὐτοὶ

ταῦτα	 βούλεσθε	 ὀνομάζειν·	 οὐδὲν	 γὰρ	διαφέρει.	 Τούτων	 ἀγενήτως

προϋφεστηκότων	καὶ	πλημμελῶς	φερομένων	ὁ	Θεὸς	διακρίνας	ἐτεχνάσατο

τὰ	 πάντα,	 ὥσπερ	 ἀγαθὸς	 ζωγράφος	 ἀπὸ	πολλῶν	 χρωμάτων	 μίαν

τεχνησάμενος	ἰδέαν;

—	 Οὐδὲ	 τοῦτο·	 πάντως	 γὰρ	ἀποφεύξονται	ὁμολογῆσαι	καθ´	ἑαυτῶν,

ἵνα	μὴ	τῆς	μετακρίσεως	καὶ	τῆς	μεταμορφώσεως	τὴν	ὕλην	συγχωροῦντες

ἀρχὴν	ἐσχηκυῖαν,	ἀναγκασθῶσι	τῷ	λόγῳ	κατὰ	πάντα	τὸν	Θεὸν	ἦρχθαι	τοῦ

διοικεῖν	λέγειν	καὶ	κατακοσμεῖν	τὴν	πρότερον	ἄμορφον	οὖσαν	ὕλην.

V.	 —	 Φέρε	 γάρ,	 ἐπειδή	 (σὺν	 Θεῷ	φάναι)	 ἐνταῦθα	 τοῦ	 λόγου

γεγόναμεν,	 εἴτω	 τις	 ἀνδριάς,	 ἑστὼς	 ἐπὶ	βάσεως,	 καλός·	 οὗ

θαυμάζοντες	 οἱ	 θεώμενοι	 τὴν	 εὔρυθμον	 καλλονὴν	διαφερέσθωσαν	 πρὸς

ἀλλήλους,	 πῇ	 μὲν	 γενητόν,	 πῇ	 δὲ	 καὶ	 ἀγένητον	πειρώμενοι	 λέγειν.

Ἐροίμην	γὰρ	σφᾶς	δι´	ἣν	αἰτίαν	ἀγένητον	αὐτόν	φατε·	πότερον	διὰ	τὸν

τεχνίτην,	 ὅπως	 μηδαμῶς	 ἀργήσας	 τῆς	δημιουργίας	 νομίζοιτο,	 ἢ	 δι´

ἑαυτόν;	 Ἂν	 μὲν	 γὰρ	 διὰ	 τὸν	τεχνίτην,	 πῶς	 ἀγένητος	 ὢν	 πρὸς	 τοῦ

τεχνίτου	δημιουργεῖται;	Εἰ	γὰρ	ὅλως	ἐν	ἐνδείᾳ	τῆς	τέχνης	καθέστηκε

χαλκουργούμενος	πρὸς	τὸ	σχεῖν	ὁποῖον	ὁ	δημιουργὸς	ἐθέλοι	χαρακτῆρα,

ποίῳ	 τρόπῳ	 ἀγένητος	ἔσται	 πάσχων	 τε	 καὶ	 δρώμενος;	 Εἰ	 δὲ	 αὖ	 δι´

ἑαυτὸν	 τέλειος	 καὶ	ἀγένητος	 λέγοιτο	 μὴ	 δεῖσθαι	 τέχνης	 ὁ	 ἀνδριάς,

κατὰ	 τὸ	 ὀλέθριον	δόγμα,	 ἀνάγκη	 αὐτοματισμὸν	 ὁμολογεῖν.	 Ἢ	 οὐδὲ

τοῦτον	 ἴσως	ἐθελήσαντες	 προσήκασθαι	 τὸν	 λόγον	 πικρότερον

ἀποκρινοῦνται,	 τὸ	μὲν	 βρέτας	 ἀγένητον	 οὐκ	 εἶναι	 λέγοντες,	 γενητὸν

δὲ	εἶναι	ἀεὶ	γενέσεως	ἀρχὴν	οὐκ	ἔχον,	ὅπως	ἀνάρχως	λέγοιτο	κρατεῖν

τοῦ	τεχνάσματος	ὁ	τεχνίτης.

Οὐκοῦν,	 ὦ	 οὗτοι,	 λέξομεν	 αὐτοῖς,	εἰ	 μὴ	 χρόνος	 μήτε	 αἰὼν

εὑρίσκοιτο	ἐπάνω,	ὅτε	οὐκ	ἦν	τέλειος	ὁ	ἀνδριάς,	τί	παρέσχεν	αὐτῷ	ὁ

τεχνίτης	ἢ	τί	ἐνήργησεν	εἰς	αὐτόν,	φάτε·	εἰ	γὰρ	ὁ	αὐτὸς	ἀνενδεὴς	ὢν

καὶ	 οὐκ	 ἔχων	 ἀρχὴν	 γενέσεως	τυγχάνει,	 ταύτῃ	 μᾶλλον	 καθ´	 ὑμᾶς	 ὁ

δημιουργὸς	 οὐδέποτε	δημιουργήσας	 οὔτε	 δημιουργῶν	 εὑρεθήσεται.	 Καὶ

πάλιν	 εἰς	 αὐτὸ	ἔοικεν	 ὁ	 λόγος	 περιδεδραμηκέναι,	 αὐτοματισμὸν

ὁμολογεῖν.	 Ἐὰν	 γὰρ	κἂν	 τὸ	 ἀκαριαίτατον	 ἀνδριάντα	 κινήσας	 ὁ

δημιουργὸς	λεχθῇ,	ἀρχῇ	ὑποπεσεῖται,	καθ´	ἣν	πρότερον	αὐτὸν	ἄκοσμον

καὶ	 ἀκίνητον	 ὄντα	ἤρξατο	 κινεῖν	 καὶ	 κοσμεῖν.	 Οὐκοῦν	 καὶ	 ἦν	 καὶ

ἔσται	διηνεκῶς	ὁ	αὐτὸς	ἀεὶ	κόσμος·	ἀπεικαστέον	γὰρ	τῷ	μὲν	Θεῷ	τὸν

τεχνίτην,	τὸν	δὲ	ἀνδριάντα	τῷ	κόσμῳ.

Πῇ	δὴ	οὖν,	ὦ	ἠλίθιοι,	οἴεσθε	τὴν	κτίσιν	συναπέραντον	οὖσαν	τῷ

δημιουργῷ	 μὴ	 δεῖσθαι	 τοῦ	δημιουργοῦ;	 Τὸ	 γὰρ	 συναπέραντον,	 μηδαμῶς

ἀρχὴν	 γενέσεως	 ἔχον,	καὶ	 συναγένητον	 καὶ	 ἰσοδύναμον	 ἀνάγκη

τυγχάνειν.	 Τὸ	 δὲ	 ἀγένητον,	αὐτοτελὲς	 καὶ	 ἄτρεπτον	 φανθέν,	 καὶ

ἀπροσδεὲς	 καὶ	 ἄφθορον	 ἔσται.	Καὶ	 εἰ	 τοῦτο	 οὕτως	 ἔχει,	 οὐκέτι	 ὁ

κόσμος	τρεπτὸς	καθ´	ὑμᾶς.

VI	Ὅτι	ἐκκλησία	παρὰ	τὸ	ἐκκεκλικέναι	τὰς	ἡδονὰς	λέγεσθαί	φησιν.

VII.	 Ὅτι	 φησὶν	 ὁ	 ἅγιος,	 δύο	 δὲ	δυνάμεις	 ἐν	 τοῖς

προωμολογημένοις	ἔφαμεν	εἶναι	ποιητικῆς,	τὴν	ἐξ	οὐκ	ὄντων	γυμνῷ	τῷ

βουλήματι	 χωρὶς	 μελλησμοῦ	 ἅμα	 τῷ	 θελῆσαι	αὐτουργοῦσαν	 ὃ	 βούλεται

ποιεῖν·	 τυγχάνει	 δὲ	 ὁ	 Πατήρ·	 θατέραν	 δὲ	κατακοσμοῦσαν	 καὶ

ποικίλλουσαν	κατὰ	μίμησιν	τῆς	προτέρας	τὰ	ἤδη	γεγονότα·	ἔστι	δὲ	ὁ

Υἱός,	 ἡ	 παντοδύναμος	 καὶ	 κραταιὰ	 χεὶρ	 τοῦ	Πατρός,	 ἐν	 ᾗ	 μετὰ	 τὸ

ποιῆσαι	τὴν	ὕλην	ἐξ	οὐκ	ὄντων	κατακοσμεῖ.

VIII.	Ὅτι	τὸ	Ἰὼβ	βιβλίον	Μωσέως	εἶναι	ὁ	ἅγιος	φησίν.	Ὅτι	περὶ

τοῦ·	 «Ἐν	 ἀρχῇ	 ἐποίησε	 τὸν	 οὐρανὸν	καὶ	 τὴν	 γῆν»	 φησιν,	 ἀρχὴν	 δὲ

αὐτὴν	 τὴν	 σοφίαν	 λέγων	 τις	 οὐκ	 ἂν	ἁμάρτοι.	 Λέγεται	 γὰρ	 παρά	 τινι

τῶν	 ἐκ	 τοῦ	 θείου	 χοροῦ	 λέγουσα	περὶ	 αὑτῆς	 τὸν	 τρόπον	 τοῦτον·

«Κύριος	ἔκτισέ	με	ἀρχὴν	ὁδῶν	αὑτοῦ,	εἰς	ἔργα	αὑτοῦ	πρὸ	τοῦ	αἰῶνος

ἐθεμελίωσέ	 με».	 Ἦν	 γὰρ	ἀκόλουθον	 καὶ	 πρεπωδέστερον	 πάντα	 ἃ	 εἰς

γένεσιν	 ἦλθον	 εἶναι	ταύτης	νεώτερα,	ἐπεὶ	καὶ	δι´	αὐτῆς	γεγόνασιν.

Ἐπίστησον	 γάρ,	 εἰ	μὴ	καὶ	τό·	«Ἐν	ἀρχῇ	ἦν	ὁ	Λόγος,	καὶ	ὁ	Λόγος	ἦν

πρὸς	τὸν	Θεόν»	κατὰ	τὸν	εὐαγγελιστήν·	«Καὶ	Θεὸς	ἦν	ὁ	Λόγος·	οὗτος

ἦν	 ἐν	 ἀρχῇ	πρὸς	 τὸν	 Θεόν»,	 εἰ	 μὴ	 τούτοις	 ὁμαρτεῖ.	 Τὴν	 μὲν	 γὰρ

ἀρχὴν,	 ἀφ´	 ἧς	ἀνεβλάστησεν	 ὁ	 ὀρθότατος	 Λόγος,	 τὸν	 Πατέρα	 καὶ

ποιητὴν	τῶν	ὅλων	φατέον,	ἐν	ᾧ	ἦν·	τὸ	δέ·	«Οὗτος	ἦν	ἐν	ἀρχῇ	πρὸς	τὸν

Θεόν»	τὸ	ἐξουσιαστικὸν	τοῦ	Λόγου,	ὃ	εἶχε	παρὰ	τῷ	Πατρὶ	καὶ	πρὸ	τοῦ

τὸν	κόσμον	 εἰς	 γένεσιν	 παρελθεῖν,	 ἔοικε	 σημαίνειν,	 τὴν	 ἐξουσίαν

ἀρχὴν	εἰπών.	Οὐκοῦν	ἀρχὴ	μετὰ	τὴν	ἰδίαν	ἄναρχον	ἀρχὴν	τὸν	Πατέρα,

αὐτὸς	τῶν	ἄλλων	γίνεται,	δι´	ἧς	ἅπαντα	δημιουργεῖται.

Dis-tu	que	les	choses	qui	existent	ont	été	créés	par	la	connaissance

divine	ou	pas?

—	Oh,	allons,	diront-ils,	pas	du	tout.

—	Eh	bien,	mais	à	partir	des	éléments,	ou	de	la	matière,	ou	du

firmament,	 ou	 quoi	 que	 tu	choisisses	 pour	 les	 nommer	 (car	 cela	 ne

change	rien);	ces	choses	existant	préalablement	incréées	et	nées	dans

un	état	de	chaos;	Dieu	les	a-t-il	séparées	et	mises	en	ordre,	comme

un	bon	peintre	qui	crée	une	image	multicolore?

—	 Ce	 n'est	 pas	 cela.	 Car	 elles	éviteront	 tout	 à	 fait	 de	 faire

une	 concession	 contre	elles-mêmes,	 de	 crainte	 qu’en	 convenant	 il	 y

ait	 eu	 un	 début	 de	séparation	 et	 de	 transformation	 de	 la	 matière,

elles	 seraient	forcées	 à	 la	 cohérence	 pour	 dire	 que,	 dans	 toutes

choses	 Dieu	 a	commencé	 l’ordonnancement	 et	 la	 décoration	 de	 la

matière	qui	avait	été	jusque-là	sans	forme.

V.	—	Mais	allons	maintenant,	puisque,	par	la	grâce	de	Dieu	nous

sommes	 arrivés	 à	 ce	 point	 de	notre	 dialogue;	 imaginons	 une	 belle

statue	debout	sur	son	socle	;	et	que	ceux	qui	la	détiennent,	admirant

sa	 beauté	 harmonieuse,	diffèrent	 entre	 eux,	 certains	 essayant	 de

faire	remarquer	qu'elle	a	été	créée,	d'autres	qu'elle	ne	l’a	pas	été.

Je	voudrais	leur	demander:	Pour	quelle	raison	dites-vous	que	cela	n'a

pas	été	créé?	En	raison	de	l'artiste,	car	on	doit	considérer	qu’il	ne

se	repose	jamais	de	son	travail?	ou	en	raison	de	la	statue	elle-même?

Si	c’est	en	raison	de	l'artiste,	comment	pourrait-elle,	comme	n’étant

pas	 créée,	 être	 façonnée	 par	l'artiste?	 Mais	 si,	 quand	 elle	 est

moulée	 en	 laiton,	 elle	 a	 tout	ce	 qu’il	 faut	 pour	 recevoir	 quelque

impression	que	ce	soit	que	l'ar-tiste	choisit,	comment	peut-on	dire

qu’une	chose	n’est	pas	créée,	alors	qu’elle	est	soumise	à	son	travail

et	en	est	l’objet?	Si,	une	fois	encore,	on	dit	que	la	statue	existe

par	elle-même	parfaite	et	incréée,	et	n’a	pas	besoin	de	l'art,	alors

nous	 devons	 permettre,	 conformément	 à	 cette	 hérésie	 pernicieuse,

qu’elle	 se	 soit	 créée	 elle-même.	 Si	 peut-être	 ils	 ne	 sont	 pas

disposés	 à	 admettre	 cet	 argument,	 et	 répondent	 de	 façon	 plus

incohérente,	 qu'ils	 ne	 disent	 pas	 que	 la	 figure	 n'a	 pas	 été	créée,

mais	 qu'elle	 a	 toujours	 été	 créée,	 de	 sorte	 qu'il	 n'y	 a	eu	 pas	 de

commencement	à	sa	création,	afin	que	l'artiste	puisse	être	considéré

comme	ayant	cet	objet	de	son	art	sans	début.

Eh	bien,	mes	amis,	nous	leur	dirons,	si	aucun	temps,	ni	aucune

époque	auparavant	ne	peuvent	être	trouvés	dans	le	passé,	lorsque	la

statue	n'a	pas	été	parfaite	:	nous	direz-vous	comment	l'artiste	y	a

contribué,	 ou	travaillé	 sur	 elle?	 En	 effet,	 si	 cette	 statue	 n’a

besoin	de	rien,	et	n'a	pas	de	début	d'existence,	pour	cette	raison,

selon	vous,	 un	 créateur	 ne	 l'a	 jamais	 créée,	 et	 aucun	 créateur	 ne

sera	trouvé.	Et	alors	l'argument	semble	revenir	à	la	même	conclusion,

et	nous	devons	permettre	qu'elle	soit	créée	par	soi-même.	Car	si	on

dit	 qu’un	 artisan	 a	 déplacé	 une	 statue	 même	 un	 tant	 soit	 peu,	il

soumettra	à	un	début,	quand	il	a	commencé	à	déplacer	et	à	orner	ce

qui	était	avant	immobile	et	sans	fioritures.	Mais	le	monde	ni	ne	fut

ni	ne	sera	jamais	le	même.	Maintenant,	nous	devons	comparer	l’artisan

à	Dieu,	et	la	statue	au	monde.

Mais	comment	alors,	ô	hommes	insensés,	pouvez-vous	imaginer	que

la	création	soit	coéternelle	avec	son	artisan,	et	ne	pas	avoir	besoin

d'un	artisan?	Car	il	est	nécessaire	que	le	coéternel	n’ait	jamais	dû

avoir	 un	 début	d'existence,	 et	 doive	 également	 être	 incréé	 et

puissant	comme	Lui.	Mais	l'incréé	semble	être	en	soi-même	parfait	et

immuable,	il	 n’aura	 besoin	 de	 rien,	 et	 sera	 à	 l'abri	 de	 la

corruption.	Et	si	cela	est	le	cas,	le	monde	ne	peut	plus	être,	comme

vous	dites	qu’il	est,	capable	de	changement.

VI.	 Il	 dit	 que	 l'Eglise	('Εκκλησία)	 est	 ainsi	 appelée	 ainsi

parce	qu'elle	de	détourne	(ἐκκεκληκέναι)	des	plaisirs.

VII.	 Le	 saint	 dit:	 Nous	 avons	 dit	qu’il	 y	 a	 deux	 types	 de

pouvoir	créatif	dans	ce	que	nous	avons	aujour-d'hui	reconnu	;	celui

qui	 travaille	 par	 lui-même	 ce	 qu'il	choisit,	 non	 pas	 à	 partir	 des

choses	 qui	 existent	 déjà,	 par	 sa	simple	 volonté,	 sans	 délai,	 dès

qu'il	 le	 veut.	 C'est	 le	 pouvoir	du	 Père.	 L’autre	 qui	 orne	 et

embellit,	par	imitation	du	précédent,	les	choses	qui	existent	déjà.

C'est	 la	 puissance	 du	Fils,	 la	 main	 toute-puissante	 et	 robuste	 du



IX.	Ὅτι	Ὠριγένης	μετὰ	τὸ	πολλὰ	μυθήσασθαι	περὶ	τῆς	τοῦ	παντὸς

ἀϊδιότητος	 ἐπάγει	 καὶ	 τοῦτο·	 οὔτε	οὖν	 ἀπὸ	 Ἀδάμ,	 ὥς	 φασί	 τινες,

πρότερον	 οὐκ	 ὢν	 ὁ	 ἄνθρωπος	 τότε	πρώτως	 πλασθεὶς	 εἰς	 κόσμον

παρῆλθεν,	οὔτε	αὖ	κόσμος	πρὸ	ἓξ	ἡμερῶν	τῆς	τοῦ	Ἀδὰμ	γενέσεως	ἤρξατο

δημιουργεῖσθαι.	 Εἰ	 δὲ	φιλοφρονοῖτο	 διαφέρεσθαι	 πρὸς	 ταῦτά	 τις,

πρότερον	φρασάτω	εἰ	μὴ	εὐαρίθμητος	ἀπὸ	τῆς	τοῦ	κόσμου	γενέσεως	κατὰ

τὴν	 Μωσέως	 βίβλον	τοῖς	οὕτως	αὐτὴν	ἐκλαμβανομένοις	ὁ	χρόνος	ἔσται

τῆς	προφητικῆς	καὶ	ἐνθάδε	βοώσης	φωνῆς·	«Ἀπὸ	τοῦ	αἰῶνος	καὶ	ἕως	τοῦ

αἰῶνος	σὺ	εἶ·	ὅτι	χίλια	ἔτη	ἐν	ὀφθαλμοῖς	σου	ὡς	ἡμέρα	ἡ	χθές,	ἥτις

διῆλθε,	καὶ	 φυλακὴ	 ἐν	 νυκτί».	 Χιλίων	 γὰρ	 ἐτῶν	 περιοριζομένων	 εἰς

μίαν	ἡμέραν	ἐν	ὀφθαλμοῖς	Θεοῦ,	ἀπὸ	τῆς	τοῦ	κόσμου	γενέσεως	μέχρις

ἡμῶν,	 ὡς	 οἱ	 περὶ	 τὴν	 ἀριθμητικὴν	 φάσκουσι	 δεινοί,	 ἓξ	 ἡμέραι

συμπεραιοῦνται.	 Ἑξακισχιλιοστὸν	 ἄρ´	 ἔτος	 φασὶν	 ἀπὸ	 Ἀδὰμ	 εἰς	δεῦρο

συντείνειν·	 τῇ	 γὰρ	 ἑβδομάδι	 τῷ	 ἑπτακισχιλιοστῷ	 ἔτει	 κρίσιν

ἀφίξεσθαί	φασιν.	Οὐκοῦν	αἱ	πᾶσαι	ἡμέραι	δέκα	καὶ	τρεῖς	ἀφ´	ἡμῶν	ἕως

εἰς	 τὴν	 ἐν	 ἀρχῇ,	 ἐν	 ᾗ	 ἐποίησεν	 ὁ	 Θεὸς	 τὸν	 οὐρανὸν	 καὶ	 τὴν	γῆν,

μετροῦνται.	 Ὧν	 ὁ	 Θεὸς	 ἀνώτερον	 κατὰ	 τὴν	 σφῶν	 αὐτῶν	 ἄνοιαν	οὐδὲν

οὐδαμῶς	δημιουργήσας	ἐγεγύμνωτο	τοῦ	πατὴρ	καὶ	παντοκράτωρ	εἶναι.	Εἰ

δὲ	τρεισκαίδεκά	εἰσιν	ἡμέραι	ἐν	ὀφθαλμοῖς	Θεοῦ	ἀπὸ	γενέσεως	κόσμου,

πῶς	φησιν	ἡ	ἐν	τῷ	Σιρὰχ	σοφία·	«Ἄμμον	θαλασσῶν	καὶ	σταγόνας	ὑετοῦ

καὶ	 ἡμέρας	 αἰῶνος	 τίς	 ἐξαριθμήσει;»	 Ταῦτά	φησιν	 ὁ	 Ὠριγένης

σπουδάζων,	καὶ	ὅρα	οἷα	παίζει.

	

Père,	par	laquelle,	après	avoir	créé	la	matière,	non	pas	à	partir	de

choses	qui	existaient	déjà,	Il	l’embellit.

VIII.	Le	saint	dit	que	le	Livre	de	Job	est	de	Moïse.	Il	dit,	au

sujet	des	paroles	:	«	Au	commencement,	Dieu	créa	le	ciel	et	la	terre,

(3)	»	 que	 celui	 qui	 dit	 que	 le	 «	 commencement	 »	 est	 la	 Sagesse	 ne

commettra	pas	d'erreur.	Car	un	être	du	chœur	Divin	dit	que	la	Sagesse

parle	 d’elle-même	 de	 cette	 façon:	 «	 Le	 Seigneur	 m'a	donné	 l’être,

prémices	de	Ses	voies,	prélude	de	Ses	œuvres	;	depuis	toujours,	dès

l’éternité	j’ai	reçu	investiture.	(4)	»	Cela	se	tient	et	il	est	plus

vraisemblable	que	toutes	choses	qui	ont	pris	une	existence,	doivent

être	 plus	 récentes	 que	 la	Sagesse,	 car	 elles	 existaient	 par	 elle.

Maintenant	examinons	si	le	dicton:	«	Au	commencement	était	le	Verbe,

et	 le	 Verbe	 était	auprès	 de	 Dieu	 et	 le	 Verbe	 était	 Dieu.	 Le	 même

était	au	commencement	auprès	de	Dieu	,	»	si	ces	déclarations	ne	sont

p a s	en	 accord	 avec	 celles-là.	 Car	 nous	 devons	 dire	 que	 le

Commencement,	 dont	 le	 plus	 juste	 Verbe	 est	 né,	 est	 le	 Père	 et

Créateur	de	toutes	choses,	dans	laquelle	il	a	été.	Et	les	mots,	«	le

même	était	au	commencement	auprès	de	Dieu	(5)»,	semblent	indiquer	la

position	de	l'autorité	du	Verbe,	qu'Il	avait	avec	le	Père	avant	que

le	monde	entra	en	existence;	commencement	signifiant	Son	pouvoir.	Et

ainsi,	après	l'étrange	commencement	incréé,	qui	est	le	Père,	Il	est

le	 commencement	 de	toutes	 choses,	 celui	 par	 qui	 toutes	 les	 choses

sont	créées.

IX.	 Il	 dit	 qu’Origène,	 après	 avoir	affabulé	 sur	 beaucoup	 de

choses	 concernant	 l'éternité	 de	l'univers,	 ajoute	 aussi:	 Comme

certains	le	disent,	l'homme,	n’existant	pas	auparavant,	n’a	pas	été

tiré	 d'Adam	 pour	 venir	 au	monde.	Ni	encore	le	monde	n’a	commencé	à

être	 créé	 six	 jours	avant	 la	 création	 d'Adam.	 Mais	 si	 quelqu'un

préfère	 contester	ces	points,	qu’il	dise	d'abord,	si	une	période	de

temps,	pas	facile	à	compter	de	la	création	du	monde,	selon	le	Livre

de	Moïse,	à	ceux	qui	reçoivent,	la	voix	de	la	prophétie	proclamant

ici:	 «	 et	 le	 monde,	 de	 l’éternité	 à	 l’éternité	 Tu	 existes	 ô	Dieu,

....	Car	mille	ans	sont	à	Tes	yeux	comme	le	jour	d’hier,	et	comme	une

veille	de	la	nuit	(6).	»	Car	quand	mille	ans	sont	considérés	comme	un

jour	à	la	vue	de	Dieu,	et	qu’il	y	a	eu	six	jours	de	la	création	du

monde	à	son	repos,	de	même,	à	notre	époque,	six	jours	sont	définis,

comme	 le	disent	 certains	 arithméticiens	 habiles.	 Donc	 ils	 disent

qu’une	période	de	six	mille	ans,	s'étend	d'Adam	jusqu’à	main-tenant.

Car	 ils	 disent	 que	 le	 jugement	 sera	 le	 septième	 jour,	c'est-à-dire

durant	 le	 septième	 millénaire.	 Par	 conséquent,	 tous	les	 jours	 à

partir	de	notre	époque	jusqu’à	celle	du	commencement,	quand	Dieu	créa

le	ciel	et	la	terre,	font	treize	jours	;	avant	que	Dieu,	selon	leur

folie	 parce	 qu'il	 n'avait	encore	 rien	 créé,	 était	 dépourvu	 de	 ses

noms	 de	 Père	 et	 de	Tout-Puissant.	Mais	s’il	existe	treize	jours	au

regard	de	Dieu	depuis	la	création	du	monde,	comment	la	Sagesse	peut-

elle	dire,	dans	le	Livre	du	Fils	de	Sirach:	«	Les	sables	de	la	mer,

les	gouttes	 de	 pluie,	 et	 les	 jours	 de	 l'éternité,	 qui	 peut	 les

compter	 (7)?	 »	 C'est	 ce	 que	 dit	Origène	 sérieusement,	 démontrant

ainsi	comment	il	plaisante.

Extrait	 et	 traduit	 de:	 Alexander	 Roberts,	 James	 Donaldson,	 Allan

Menzies,	 Ante-Nicene	 Christian	 Libraries,	 vol	 XIV,	 The	 writings	of

Methodius,	1869.

	 	

	 	



[1]		 Ce	 texte	 est	 perdu.	 Il	 comporte	 deux	 parties,	 la	 première,	courte,	 discute	 de	 l’évangile	 de	 Matthieu,	 la	 seconde	 instaure	un

dialogue	sur	l’éternité	du	monde	entre	Origène	et	le	saint	(ou	un	tiers	appelé	Xénon	?).	Comment	ces	deux	parties	forment-elles	un	tout,

seul	 Photius	 aurait	 pu	 nous	 le	 dire.	 Pour	un	 ouvrage	 récent	 sur	 saint	 Méthode,	 cf.	 L.	 G.	 Patterson,	Methodius	 of	 Olympus:	 Divine

Sovereignty,	Human	Freedom,	and	Life	in	Christ

[2]	Matth.,	VII,	6.

[3]	Gen.,	I,	1.

[4]	Prov.,	VIII,	22.

[5]	Jean,	I,	1-2.

[6]	Ps.,	XC,	2-4.

[7]		Ecclésiatiq.,	I,	2.
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236.	Méthode,	Du	libre	arbitre	(1).

	

	

	

	Ἀνεγνώσθη	τοῦ	αὐτοῦ	ἐκ	τοῦ	Περὶ	αὐτεξουσίου,	τῆς	ἴσης	καὶ

αὐτὸς	τυχὼν	συντομίας.

Πόθεν	τὰ	κακὰ	καὶ	τίς	ὁ	τούτων	ποιητής;	Ὁ	μὲν	γὰρ	Θεὸς	οὐκ

ἔστιν,	 ὅτι	 μηδὲ	 τούτοις	 ἥδεται,	 ἀλλὰ	καὶ	 τοὺς	 δρῶντας	 αὐτὰ

βδελύσσεται.	 Διόπερ	 ἔδοξέ	 μοι	 συνυπάρχειν	τι	 αὐτῷ	 τοὔνομα	 ὕλη,

ἐξ	ἧς	τὰ	ὄντα	ἐδημιούργησεν,	ἐξ	ἧς	καὶ	τὰ	κακὰ	εἶναί	μοι	δοκεῖ·

ἀποίου	τε	γὰρ	καὶ	ἀσχηματίστου	οὔσης	αὐτῆς,	πρὸς	δὴ	τούτοις	καὶ

ἀτάκτως	φερομένης,	οὐ	διὰ	παντὸς	κατέλιπεν	αὐτὴν	οὕτω	φέρεσθαι,

ἀλλὰ	δημιουργεῖν	ἤρχετο,	καὶ	ἀπὸ	τῶν	χειρίστων	αὐτῆς	τὰ	κάλλιστα

διακρίνειν	 ἤθελε.	 Καὶ	 οὕτω	 γοῦν	ἐδημιούργησεν	 ὅσα	 ἐξ	 αὐτῆς

ἥρμοζε	 Θεῷ	 δημιουργεῖν.	 Τὰ	 δὲ	 ὅσα	αὐτῆς	ὡς	ἔπος	εἰπεῖν	τρυγώδη

ἐτύγχανε,	 ταῦτα	 ἀνάρμοστα	 ὄντα	 πρὸς	δημιουργίαν	 ὡς	 εἶχε

κατέλιπεν·	ἐξ	ὧν	δοκεῖ	μοι	νῦν	ἐπιρρεῖν	τὰ	κακά.

Ταῦτα	μὲν	οὗτος·	πρὸς	αὐτὸν	δέ	φησιν,	ὅτι	μὲν	οὖν	ἀδύνατον

ἀγένητα	 δύο	 ἅμα,	 οὐδέ	 σε	 ἀγνοεῖν	νομίζω.	 Ἢ	 γὰρ	 ἡνῶσθαι	 ἢ

κεχωρίσθαι	 αὐτὰ	 λέγειν	 ἀνάγκη.	 Εἰ	 μὲν	οὖν	ἡνῶσθαι	λέξοι,	ἓν	τὸ

ἀγένητον·	ἕκαστον	γὰρ	τούτων	μέρος	ἔσται	τοῦ	πλησίον,	ἀλλήλων	δὲ

μέρη	 τυγχάνοντα	 ἀγένητον	 ἀλλ´	 οὐκ	ἀγένητα	 ἔσται·	 οὐδὲ	 γὰρ	 τὸν

ἄνθρωπον	μέρη	ἔχοντα	κατακερματίζομεν	εἰς	πολλὰ	γενητά.

Εἰ	 δὲ	 κεχωρίσθαι	 φήσει	 τις,	ἀνάγκη	 εἶναί	 τι	 τὸ	 ἀνὰ	 μέσον

ἀμφοτέρων,	 ὅπερ	 καὶ	 τὸν	 χωρισμὸν	αὐτῶν	 δείκνυσι.	 Τοῦτο	 δὲ	 ἤτοι

ταὐτὸν	 ὂν	 ἥνωται	 θατέρῳ	 	 τῶν	δύο,	 καὶ	 ἀνάγκη	 πάλιν	 ἢ	 ἕνωσιν	 ἢ

χωρισμὸν	πρὸς	τὸ	ἕτερον	ζητεῖν.	Ἕνωσιν	μὲν	ἀδύνατον	ἰδεῖν,	εἴπερ

θατέρῳ	ταὐτὸν	εἶναι	καὶ	ἡνῶσθαι	δέδοται.	Ἡνοῦτο	γὰρ	ἂν	οὕτω	καὶ

τὸ	 ἐξ	 ἀρχῆς,	 ᾧ	 ταὐτὸν	 εἶναι	τοῦτο	 ἐδόθη.	 Εἰ	 δὲ	 κεχωρίσθαι

ἀπαιτεῖ	 ὁ	 λόγος,	 πάλιν	 τὸ	 χωρίζον	ἀπαιτητέον,	 ἕως	 ἂν	 ἀπείρων

ἡμῖν	ἀγενήτων	ἐσμὸς	ἀναφανῇ.

J'ai	 lu	 du	 même	 un	 choix	 tiré	du	 livre	D u	libre	 arbitre	 qui	 a

également	la	même	briéveté.

Où	sont	les	maux	et	qui	en	est	l'auteur.		Ce	n'est	pas	Dieu,	car	il

ne	se	réjouit	pas	des	maux,	bien	plus	ils	déteste	ceux	qui	font	le	mal.

C'est	pourquoi	il	me	semble	qu'il	existe	quelque	chose	avec	Dieu,	qu'on

appelle	la	matière,	avec	laquelle	il	a	tout	construit.,	et	d'où	viennent

à	 mon	 avis	 tous	 les	 maux.	 Comme	 la	 matière	 est	 inerte	 et	 passive	et

qu'elle	erre	au	hasard	au-dessus,		il	ne	supporte	pas	que	celle-ci	se

meuve	 partout	 au	 hasard	 mais	 commence	 à	 la	créer	 et	 veut	 séparer	 la

meilleure	de	la	pire.	Il	prépare	donc	ce	qui	était	bon	pour	Dieu	en	vue

de	la	création.	Mais	tous	ce	qui	était,	pour	ainsi	dire,	trouble,	il	le

laisse	de	côté	comme	inapte	pour	la	création.	C'est	d'où	viennent,	à	mon

avis	les	maux.	Voilà	ce	qu'il	dit.

Methodius	 conteste	 tout	 cela.		Qu'il	 ne	 puisse	 pas	 exister	 deux

incréés	ä	la	fois,	je	pense	que	tu		ne	l'ignores	pas	toi-même,	bien	que

tu	aies	visiblement	introduit	ce	postulat	dans	ton	raisonnement.	Car	il

faut,	de	toute	nécessité,	dire	de	deux	choses	l'une	:	qu'entre	ceux-ci

il	 y	 a	 séparation,	 ou	 bien	 indivision.	 Or	 si	 l'on	 se	prononce	 pour

l'union,	on	affirme	que	l'incréé	est	un	:	chacun	d'eux	sera	partie	du

tout	 de	 l'autre,	 et	 étant	 mutuellement	parties	d'un	même	tout,	ils	ne

constitueront	 pas	 deux	 incréés,	mais	 un	 seul,	 composé	 de	 parties

diverses.	Le	corps	de	l'homme	est	aussi	formé	de	membres	différents,	et

nous	ne	morcelons	pas	la	créature	humaine	en	plusieurs	êtres

Si	quelqu'un	dit	qu'ils	doivent	être	séparés,	il	faut		qu'i	y	ait

quelque	être	dans	l'intervalle	qui	marque	leur	séparation.	Cet	élément

ou	bien	est	identique	à	chacun	des	deux	et	ne	fait	qu’un	avec	lui	et	il

faut	à	nouveau	chercher	s’il	y	a	union	ou	séparation	avec	l’autre.	Pour

l’union,	 il	 est	 impossible	 de	 la	 voir	 puisqu’on	 a	admis	 que	 cet	 être

était	identique	à	l’un	des	deux	et	ne	faisait	qu’un	avec	lui.	En	effet,

il	ne	ferait	qu’un	depuis	le	début	avec	celui	avec	qui	on	a	admis	qu’il

est	 identique.	 Et	 si	 le	raisonnement	 exige	 qu’ils	 soient	 séparés,	 il

faut	à	nouveau	chercher	l’être	qui	les	sépare	jusqu’à	ce	que	se	révèle	à

nous	une	foule	d’incréés



Ἂν	 δ´	 ἄρα	 τις	 καὶ	 τρίτον	 λέξει	λόγον,	 τουτέστι	 τὸ	 μήτε

κεχωρίσθαι	τὸν	Θεὸν	τῆς	ὕλης	μὴ	δ´	αὖ	πάλιν	ὡς	ἐν	μέρει	ἡνῶσθαι,

εἶναι	δὲ	ὡς	ἐν	τόπῳ	καθάπερ	τῇ	ὕλῃ	τὸν	Θεὸν	καὶ	τὴν	ὕλην	ἐν	τῷ

Θεῷ,	ἀκουέτω	ὅτι	ἐὰν	τόπον	τοῦ	Θεοῦ	τὴν	ὕλην	εἴπωμεν,	ἐξ	ἀνάγκης

καὶ	 χωρητὸς	 ἔσται,	 τῇ	 ὕλῃ	περιγραφόμενος,	 καὶ	 τῇ	 ὕλῃ	 ὁμοίως

ἀτάκτως	 φερόμενος·	 τοῦ	 γὰρ	 ἐν	ᾧ	 ἐστι	 πλημμελῶς	 κινουμένου,

ἀνάγκη	καὶ	τὸ	ἐν	αὐτῷ	συγκινεῖσθαι.	Πότερον	δὲ	ἐπλήρου	τὴν	ὕλην

ὁ	Θεός,	ἢ	ἐν	μέρει	αὐτῆς	ἐτύγχανεν;

Εἰ	μὲν	γὰρ	ἐν	μέρει,	μικρότερος	αὐτῆς	ἅτε	δὴ	ἐν	μέρει	αὐτῆς

χωρηθείς·	εἰ	δὲ	ἐπλήρου,	πῶς	ταύτην	ἐδημιούργησεν;	Ἀνάγκη	γὰρ	ἢ

συστολήν	τινα	τοῦ	Θεοῦ	λέγειν,	ἧς	γενομένης	ἐδημιούργησεν	ἐκεῖνο

ἀφ´	οὗ	ὑπεχώρησεν,	ἢ	καὶ	αὑτὸν	τῇ	ὕλῃ	συνδημιουργεῖν,	οὐκ	ἔχοντα

ὑποχωρήσεως	τόπον.

Εἰ	δὲ	τὴν	ὕλην	ἐν	τῷ	Θεῷ	εἶναι	λέγοι	τις,	ῥητέον	πότερον	ὡς

διϊσταμένου	 αὐτοῦ	ἀφ´	 αὑτοῦ,	 καὶ	 ὥσπερ	 ἐν	 ἀέρι	 ζῴων	 ὑπάρχειν

γένη,	 μεριζομένου	αὐτοῦ	 εἰς	 ὑποδοχὴν	 τῶν	 γενομένων	 ἐν	 αὐτῷ,	 ἢ

ὥσπερ	ἐν	γῇ	ὕδωρ;	Εἰ	μὲν	γὰρ	ὡς	ἐν	ἀέρι,	μεριστὸν	ἀνάγκη	λέγειν

τὸν	 Θεόν·	 εἰ	 δὲ	 ὡς	ὕδωρ	ἐν	τῇ	γῇ,	ἦν	δὲ	ἄτακτος	καὶ	ἄκοσμος	ἡ

ὕλη,	πρὸς	δὴ	τούτοις	ἔχουσα	καὶ	κακά,	τὸν	Θεὸν	λέγειν	ἀνάγκη	τῶν

ἀκοσμήτων	 καὶ	 κακῶν	τούτων	 αἴτιον.	 Καὶ	 ὅρα	 γὰρ	 ὡς	 ὕλην

ὑποτιθέμενος,		ἵνα	μὴ	τῶν	κακῶν	ποιητὴν	εἴπῃς	τὸν	Θεὸν,	δοχεῖον

αὐτὸν	τῶν	κακῶν	εἶναι	λέγεις.

Λέγε	δὲ	καὶ	ὧδε.	Φῂς	τοίνυν	ἄποιον	ὕλην	συνυπάρχειν	τῷ	Θεῷ,

ἐξ	ἧς	τὴν	τοῦ	κόσμου	γένεσιν	ἐδημιούργησεν;

—	Οὕτω	μοι	δοκεῖ.

—	 Οὐκοῦν	 εἰ	 ἄποιος	 ἐτύγχανεν	 ἡ	ὕλη,	 γέγονε	 δὲ	 κόσμος	 πρὸς

τοῦ	 Θεοῦ,	 ἐν	 δὲ	 τῷ	 κόσμῳ	 αἱ	ποιότητες,	 τῶν	 ποιοτήτων	 γέγονε

ποιητὴς	ὁ	Θεός;

—	Οὕτως	ἔχει.

—	Ἐπεὶ	 δέ	 σοι	 δοκεῖ	 καὶ	 ὡς	 ἀδύνατον	 ἐξ	 οὐκ	 ὄντων	 γίνεσθαί

τι,	 πρὸς	τὴν	 ἐρώτησιν	 ἀποκρίναι.	 Δοκεῖ	 σοι	 τὰς	 ποιότητας	 τοῦ

κόσμου	μὴ	ἐξ	ὑποκειμένων	γεγονέναι	ποιοτήτων;

—	Δοκεῖ.

—	Ἕτερον	δέ	τι	παρὰ	τὰς	οὐσίας	ὑπάρχειν	αὐτάς;

—	Οὕτως	ἔχει.

	 —	 Οὐκοῦν	 εἰ	 μήτε	 ἐξ	ὑποκειμένων	 ποιοτήτων	 τὰς	 ποιότητας

ἐδημιούργησεν	 ὁ	 Θεός,	 μήτε	ἐκ	 τῶν	 οὐσιῶν	 ὑπάρχουσι	 τῷ	 μηδὲ

οὐσίας	αὐτὰς	εἶναι,	ἐκ	μὴ	ὄντων	αὐτὰς	ὑπὸ	Θεοῦ	γεγονέναι	ἀνάγκη

εἰπεῖν.	 Περιττὸν	 ἄρα	 τὸ	 δοξάζειν	ὡς	οὐδὲν	ἐξ	οὐκ	ὄντων	γίνεται

πρὸς	τοῦ	Θεοῦ.

Mais,	 dira-t-on,	 il	 y	 a	 encore	 une	troisième	 thèse	 possible,	 on

peut	prétendre	qu'entre	Dieu	et	la	matière	il	n'y	avait	ni	séparation,

ni	non	plus	union	comme	entre	les	parties	d'un	tout,	et	que	Dieu	était

dans	la	matière	conçue	comme	lieu,	ou	bien	encore	que	la	matière	était

en	Dieu.	Voyons	ce	qui	s'ensuivra.	Si	nous	disons	que	la	matière	était

le	lieu	de	Dieu,	il	faut	dire	nécessairement	du	même	coup	que	Dieu	était

limité	 par	 un	 contenant	 et	 qu'il	 était	 circonscrit	 par	 la	matière.

D'autre	part,	il	devait	être	agité	comme	elle	d'un	mouvement	désordonné,

sans	connaître	l'immobilité	ni	la	permanence,	puisque	son	contenant	se

mouvait	tantôt	d'un	côté	tantôt	de	l'autre.		Dieu	occupait-il	tout	le

lieu	de	la	matière	ou	s'il	n'en	occupait	qu'une	partie.

Si	 l'on	 veut	 qu'il	 n'en	 ait	 occupé	qu'une	 partie,	 on	 affirme	 le

plus	 catégoriquement	 du	 monde	 qu'il	est	 moindre	 que	 la	 matière,

puisqu'il	 tenait	 tout	 entier	 dans	une	 de	 ses	 parties.	 Mais	 si	 l'on

prétend	qu'il	occupait	toute	la	matière	et	qu'il	se	répandait	dans	toute

son	 étendue,	 qu'on	explique	alors	comment	il	a	bien	pu	l'ordonner.	Il

faut	admettre,	ou	que	Dieu	se	contractait	et	qu'après	cette	contraction

il	 ordonnait	 la	 partie	 d'où	 il	 s'était	 retiré,	 ou	bien	 que,	 faute

d'avoir	la	place	de	reculer,	il	exerçait	sur	lui-même	en	même	temps	que

sur	la	matière	son	activité	d'ordonnateur.

Si	 l'on	 dit	 que	 c'est	 la	 matière	qui	 était	 en	 Dieu,	 il	 faut

également	examiner	les	deux	façons	de	l'entendre	:	prétend-on	que	Dieu

était	discontinu	et	que	la	matière	était	en	lui	comme	sont	les	espèces

animales	 dans	 I'air,	qui	 s'écarte	 et	 se	 partage	 pour	 recevoir	 ce	 qui

naît	 en	 son	sein,	ou	bien	que	la	matière	était	en	Dieu	comme	dans	un

lieu,	c'est-à-dire	comme	l'eau	dans	la	terre?	Si	nous	répondons	:	comme

les	 animaux	 dans	 I'air,	 il	 faut	 nécessairement	 dire	 que	Dieu	 était

divisé.	 Si	 nous	 répondons	 :	 comme	 l'eau	 dans	 la	terre,	 puisque	 la

matière	 était	 dans	 le	 désordre	 et	 la	confusion,	 et	 qu'en	 outre	 elle

portait	en	elle	le	mal,	nous	sommes	forcés	de	dire	de	Dieu	qu'il	était

le	 lieu	 de	 la	confusion	 et	 du	 mal.	 Affirmation	 qui	 me	paraît	 peu

respectueuse	ä	l'égard	de	la	divinité,	et	plus	encore	périlleuse	pour	le

raisonnement	 :	 vous	 postulez	 en	 effet	l'existence	 de	 la	 matière	 pour

échapper	ä	l'obligation	de	faire	de	Dieu	l'auteur	du	mal,	et	voila	que

votre	belle	Intention	vous	amène	à	en	faire	le	réceptacle	du	mal.

Tu	 affirmes	 donc	 qu'il	 y	 avait	 une	matière	 dépourvue	 de	 qualités

qui	coexistait	ä	Dieu,	et	que	Dieu	a	ordonnée	pour	produire	le	monde?

A.	—	C'est	ce	que	je	pense.

M.		Eh	bien,	si	la	matière	était	sans	qualités,	si	l'ordonnance	du

monde	est	l'oeuvre	de	Dieu,	si	les	qualités	apparaissent	dans	Ie	monde,

Dieu	a	été	le	créateur	des	qualités	?

A.	—	C'est	cela.

M.	 --	 Mais	 comme	 je	 t'entendais	dire	 précédemment	 qu'il	 est

impossible	de	créer	quoi	que	ce	soit	du	néant,	je	te	prie	de	répondre	ä

ma	question	:	admets-tu	que	les	qualités	que	possède	le	monde	ne	tirent

pas	leur	origine	de	qualités	préexistantes	?

A.	—	Je	l'admets.

M.	—	Et	qu'elles	sont	différentes	des	substances	?

A.	—	Oui.

M.	—	Eh	bien,	si	d'une	part	Dieu	n'a	pas	formé	les	qualités	en	en

prenant	la	matière	dans	des	qualités	préexistantes,	et	si	d'autre	part

elles	ne	sont	pas	issues	des	substances,	n'étant	pas	substances	elles-

mêmes,	il	faut	nécessairement	dire	que	Dieu	les	a	tirées	du	néant.	C'est

pourquoi	 tes	 déclarations	 sur	 l'impossibilité	 de	 penser	 que	 Dieu	ait

créé	quelque	chose	de	rien	m'apparaissaient	tout	à	l'heure	superflues.



	Ἀλλ´	ὁ	μὲν	περὶ	τούτου	λόγος	ὧδε	ἐχέτω.	Καὶ	γὰρ	παρ´	ἡμῖν

ὁρῶμεν	 ἀνθρώπους	 ἐξ	 οὐκ	 ὄντων	ποιοῦντάς	 τινα,	 οἷον	 ἐπὶ	 τῶν

ἀρχιτεκτονικῶν	τὸ	παράδειγμα	λάβωμεν.	Ἦ	γὰρ	οὗτοι	ποιοῦσι	πόλεις

οὐκ	ἐκ	πόλεων	καὶ	ναοὺς	οὐκ	ἐκ	ναῶν.

Εἰ	 δ´	 ὅτι	 τούτοις	 οὐσίαι	 ὑπόκεινται	 οἴει	 ἐξ	 ὄντων	αὐτοὺς

ταῦτα	ποιεῖν,	τῷ	λόγῳ	σφάλλῃ.	Οὐδὲ	γὰρ	ἡ	οὐσία	ἐστὶν	ἡ	ποιοῦσα

τὴν	πόλιν	ἢ	τοὺς	ναούς,	ἀλλ´	ἡ	περὶ	τὴν	οὐσίαν	τέχνη,	ἣ	οὐκ	ἐξ

ὑποκειμένης	 τινὸς	 τέχνης	 ἐν	 ταῖς	 οὐσίαις	 γίνεται,	 ἀλλ´	 ἐξ	οὐκ

οὔσης	ἐν	αὐταῖς	γίνεται.

	Ἀπαντήσειν	δέ	μοι	δοκεῖς	οὕτω	τῷ	λόγῳ,	ὅτι	τεχνίτης	τῇ	ἐν

τῇ	οὐσίᾳ	τέχνῃ	ποιεῖ.	Φημὶ	δὲ	πρὸς	τοῦτο	ὅτι	οὐδὲ	ἐν	τῷ	ἀνθρώπῳ

ἔκ	τινος	ὑποκειμένης	τέχνης	προσγίνεται.	Οὐδὲ	γὰρ	ἔνεστι	τὴν	ἐφ´

ἑαυτῆς	οὐσίαν	δοῦναι	τὴν	τέχνην·	τῶν	γὰρ	συμβεβηκότων	ἐστί,	καὶ

τῶν	τότε	τὸ	εἶναι	ἐχόντων,	ὁπόταν	ἐν	οὐσίᾳ	τινὶ	γένηται.	Ὁ	μὲν

γὰρ	ἄνθρωπος	καὶ	χωρὶς	τῆς	τεκτονικῆς	ἔσται.	Ἡ	δὲ	οὐκ	ἔσται	ἐὰν

μὴ	 πρότερον	ἄνθρωπος	 ᾖ.	 Ὅθεν	 τὰς	 τέχνας	 ἐξ	 οὐκ	 ὄντων	 εἰς

ἀνθρώπους	 πεφυκέναι	γίνεσθαι	 λέγειν	 ἀναγκαῖον.	 Εἰ	 τοίνυν	 τοῦτο

οὕτως	ἔχειν	ἐπ´	ἀνθρώπων	ἐδείξαμεν,	πῶς	οὐχὶ	προσῆκε	τὸν	Θεὸν	μὴ

μόνον	 ποιότητας	ἐξ	 οὐκ	 ὄντων	 φάναι	 δύνασθαι	 ποιεῖν,	 ἀλλὰ	 καὶ

οὐσίας;	Τῷ	γὰρ	δυνατὸν	φανῆναι,	τὸ	γίνεσθαί	τι	ἐξ	οὐκ	ὄντων,	καὶ

τὰς	οὐσίας	οὕτως	ἔχειν	δείκνυται.

Πάλιν	 δὲ	 διαληπτέον	 τῶν	 κακῶν	πέρι.	Τὰ	κακὰ	πότερον	οὐσίαι

σοι	δοκοῦσιν	εἶναι	ἢ	ποιότητες	οὐσιῶν;

—	Ποιότητες.

—	Ἡ	δὲ	ὕλη	ἄποιος	ἦν	καὶ	ἀσχημάτιστος;

—	Οὕτω.

—	 Πέπλεκται	 ἄρα	 τὰ	 ὀνόματα	 ταῦτα	 τῇ	 οὐσίᾳ	 ἐκ	 τῶν

συμβεβηκότων	 αὐτῇ·	 οὔτε	 γάρ	 ἐστιν	 ὁ	 φόνος	 ἡ	 οὐσία	 οὔτε	 τι	 τῶν

ἄλλων	κακῶν,	ἀλλ´	ἐκ	τῶν	ἐνεργειῶν	παρονομάζεται.	Οὔτε	γὰρ	φόνος

ὁ	 ἄνθρωπος,	 ἀλλὰ	 τῷ	 ἐνηργηκέναι	 τοῦτον	 παρωνύμως	 φονεὺς

παρονομάζεται,	 μὴ	 ὢν	 φόνος	 αὐτός·	 οὔτε	 συλλήβδην	 εἰπεῖν	 τι	 τῶν

ἄλλων	 κακῶν	 ἐστιν	 ἡ	 οὐσία,	 ἀλλὰ	 τῷ	 πρᾶξαί	 τι	 τῶν	 κακῶν	κακὴ

λέγεσθαι	δύναται.

Mais	démontrons	d'abord	ce	point.	Ne	voyons-nous	pas	parmi	nous	des

hommes	qui	créent	des	choses	de	rien,	même	s'ils	ont	l'air	de	creer	dans

quelque	 cliose?	Prenons	 par	 exemple	 le	 cas	 des	 architectes	 :	 ils

bätissent	 des	villes,	 et	 ils	 ne	 les	 font	 pas	 avec	 des	 villes	 dejä

existantes;	de	 même	 ils	 construisent	 des	 temples,	 mais	 non	 avec	 des

temples.

Mais	si,	parce	que	les	substances	sont	à	la	base	de	ces	choses,	tu

penses	 que	 les	 créateurs	 les	font	 à	 partir	 de	 ce	 qui	 existe,	 tu	 te

trompes	dans	ton	raisonnement.	Car	ce	n'est	pas	la	substance	qui	fait	la

ville	 ou	les	tem-ples,	mais	l'art	appliqué	à	la	substance.	Et	cet	art

n'est	 pas	 produit	 à	 partir	 de	 quelque	 art	 préexistant	 dans	 les

substances	elles-mêmes,	mais	à	partir	de	ce	qui	n'existe	pas	en	elles.

Mais	 tu	 me	 parais	 d’accord	 avec	cet	 argument:	 que	 l'artisan	 fait

l'art	 qui	 est	 lié	 à	 la	substance	 à	 partir	 de	 l'art	 dont	 il	 dispose.

Maintenant,	 je	pense	 que	 c'est	 une	 bonne	 réponse	 de	 dire	 à	 cela,	 que

dans	l'homme	il	ne	se	produit	rien	d'aucun	art	préexistant	;	car	on	ne

doit	 pas	 dire	 que	 la	 substance	 en	 elle-même	 est	 l'art.	 Car	l'art	 est

dans	la	catégorie	des	accidents,	et	c’est	l'une	des	choses	qui	ont	une

existence	uniquement	si	elles	sont	employées	sur	certaines	substances.

Car	 l'homme	 existera,	 même	 sans	 l'art	de	 bâtir,	 mais	 elle	 n’aura	 pas

d'existence	à	moins	que	l'homme	ait	déjà	existé.	D'où	nous	devons	dire

qu'il	est	dans	la	nature	des	choses	pour	les	arts	d’être	produits	par

les	 hommes	 à	 partir	de	 ce	 qui	 n'a	 pas	 d'existence.	 Si,	 ensuite,	 nous

avons	montré	qu’il	en	est	ainsi	dans	le	cas	des	hommes,	pourquoi	est-il

abusif	 de	 dire	 que	 Dieu	 est	 en	 mesure	 de	 créer	 non	 seulement	 des

qualités,	 mais	 également	 des	 substances,	 à	 partir	 de	 ce	 qui	 n'a	pas

d'existence?	 Car,	 comme	 il	 semble	 possible	 pour	 quelque	chose	 d’être

créée	à	partir	de	ce	qui	n’existe	pas,	il	est	évident	que	c'est	le	cas

des	substances.

Revenons	 à	 la	 question	 du	 mal.	Penses-tu	 que	 le	 mal	 soit	 placé

parmi	les	substances,	ou	des	qualités	des	substances?

—	Des	qualités.

—	Mais	la	matière	a	été	trouvée	sans	qualité	ou	forme?

—	C’est	cela.

—	Eh	bien,	alors,	ces	noms	sont	rattachés	à	la	substance	en	raison

de	ses	accidents.	Car	le	meurtre	n'est	pas	une	substance,	ni	aucun	autre

mal	 ;	 mais	 la	substance	 reçoit	 un	 autre	 nom	 à	 partir	 de	 sa	 mise	 en

pratique.	Car	un	homme	n'est	pas	le	meurtre,	mais	en	le	commettant,	il

reçoit	le	surnom	de	meurtrier,	sans	être	lui-même	le	meurtre	;	et	pour

parler	bref,	aucun	autre	mal	n’est	une	substance	;	mais	en	pratiquant	un

mal	quelconque,	on	peut	l’appeler	le	mal.



	Ὁμοίως	ἐπινόησον,	εἴ	τι	ἕτερον	ἀναπλάττεις	ἐν	τῷ	νῷ	κακῶν

τοῖς	ἀνθρώποις	αἴτιον,	ὡς	κἀκεῖνος	κακὸν	ἐν	τῷ	τούτοις	ἐνεργεῖν

καὶ	 ὑποβάλλειν	 ποιεῖν	 τὰ	κακά.	 Ἔστι	 γὰρ	 καὶ	 αὐτὸς	 κακὸς	 ἐξ	 ὧν

ποιεῖ·	 διὰ	 τοῦτο	 γὰρ	 κακὸς	εἶναι	 λέγεται,	 ὅτι	 τῶν	 κακῶν	 ἐστι

ποιητής.	Ἃ	δέ	τις	ποιεῖ,	οὐκ	ἔστιν	αὐτὸς	ἀλλ´	ἐνέργεια	αὐτοῦ,	ἀφ

´	 ὧν	 τὴν	 προσηγορίαν	 τοῦ	κακὸς	λέγεσθαι	λαμβάνει.	Εἰ	γὰρ	αὐτὸν

εἴποιμεν	 εἶναι	 ἃ	 ποιεῖ,	ποιεῖ	 δὲ	 φόνους	 καὶ	 μοιχείας	 καὶ	 ὅσα

ὅμοια,	 αὐτὸς	 ἔσται	 ταῦτα·	εἰ	δὲ	αὐτός	ἐστι	ταῦτα,	ὅτε	γίνεται,

τὴν	σύστασιν	ἔχει,	οὐ	γινόμενα	δὲ	καὶ	τοῦ	εἶναι	παύεται,	γίνεται

δὲ	 ταῦτα	 πρὸς	ἀνθρώπων.	 Ἔσονται	 ἄρα	 τούτων	 οἱ	 ἄνθρωποι	 ποιηταὶ

καὶ	τοῦ	εἶναι	καὶ	τοῦ	μηκέτι	εἶναι	αἴτιοι.	Ἀλλ´	εἰ	ἐξ	ὧν	ἐνεργεῖ

ἕκαστος	ὑπάρχει	 κακός,	 ἃ	 δὲ	 ἐνεργεῖ,	 ἀρχὴν	 τοῦ	 εἶναι	 λαμβάνει,

ἤρξατο	κἀκεῖνος	εἶναι	κακός,	ἤρξατο	δὲ	καὶ	ταῦτα	τὰ	κακά.	Εἰ	δ´

οὕτως	ἔχει,	οὐκ	ἔστιν	ἀνάρχως	τις	κακός,	οὐδὲ	ἀγένητα	τὰ	κακά.

Ἀλλὰ	 τὸ	 μὲν	 πρὸς	 τὸν	 ἑταῖρον	 λόγον	ἱκανῶς,	 ὦ	 φίλε,

πεποιηκέναι	 μοι	 δοκεῖς.	 Ἐξ	 ὧν	 γὰρ	 προλαβὼν	 ἔδωκε	τῷ	 λόγῳ,	 ἐκ

τούτων	συνάγειν	ἔδοξας	καλῶς.	Ὡς	ἀληθῶς	γάρ,	εἰ	ἄποιος	ἐτύγχανεν

ἡ	ὕλη	τῶν	δὲ	ποιοτήτων	δημιουργὸς	ὁ	Θεός,	ποιότητες	δὲ	τὰ	κακά,

ποιητὴς	τῶν	κακῶν	ὁ	Θεός.	Ἐμοὶ	δὲ	ψεῦδος	δοκεῖ	τὴν	ὕλην	ἄποιον

λέγειν·	 οὐδὲ	 γὰρ	 ἔνεστιν	 εἰπεῖν	 περὶ	 τῆς	τινος	οὐσίας	ὡς	ἐστιν

ἄποιος.	Ἀλλὰ	μὴν	καὶ	ἐν	ᾧ	ἄποιον	εἶναι	λέγει,	τὴν	ποιότητα	αὐτῆς

μηνύει,	 ὁποία	 ἐστὶν	 ἡ	 ὕλη	διαγραφόμενος,	 ὅπερ	 ἐστὶ	 ποιότητος

εἶδος.	 Ὅθεν,	 εἴ	 σοι	 φίλον	ἐστίν,	 ἄνωθεν	 ἄρχου	 τοῦ	 λόγου.	 Ἐμοὶ

γὰρ	ἡ	ὕλη	ποιότητας	ἀνάρχως	ἔχειν	δοκεῖ·	οὕτω	γὰρ	καὶ	τὰ	κακὰ	ἐκ

τῆς	ἀπορροίας	αὐτῆς	εἶναι	λέγω.

—	Ὦ	φίλε,	εἰ	ἔμποιος	ἦν	ἀνάρχως	ἡ	ὕλη,	τίνος	ἔσται	ποιητὴς	ὁ

Θεός;	 Εἴτε	 γὰρ	 οὐσίας	 ἐροῦμεν,	 προεῖναί	 φαμεν·	 εἴτε	 αὖ

ποιότητας,	 καὶ	 αὐτὰς	 ὑπάρχειν	 λέγομεν.	 Οὐκοῦν	 οὐσίας	 τε	 οὔσης

καὶ	 ποιοτήτων,	 περιττὸν	 εἶναι	 μοι	 δοκεῖ	 δημιουργὸν	 λέγειν	 τὸν

Θεόν.

Ἀλλ´	ἀπόκριναι	ἐρωτώμενος·	τίνι	τρόπῳ	δημιουργὸν		εἶναι	φῂς

τὸν	 Θεόν;	 Πότερον	 ὅτι	 τὰς	οὐσίας	ἔτρεψεν	ἐκείνας	εἰς	τὸ	μηκέτι

ὑπάρχειν,	αἵπερ	ἦσάν	ποτε,	ἢ	ὅτι	τὰς	μὲν	οὐσίας	ἐφύλαξε,	τὰς	δὲ

ποιότητας	αὐτῶν	ἔτρεψεν;

—	 Οὔτι	 μοι	 δοκεῖ	 ἀλλαγὴν	 οὐσιῶν	 γεγονέναι,	 ἀλλὰ	 μόνων

ποιοτήτων,	καθ´	ἃς	δημιουργὸν	εἶναι	λέγομεν	τὸν	Θεόν·	καὶ	ὥσπερ

εἰ	 τύχοι	λέγειν	 ἐκ	 λίθων	 οἰκίαν	 γεγονέναι,	 ἐφ´	 ὧν	 οὐκ	 ἔνεστιν

εἰπεῖν	ὡς	οὐκέτι	λίθοι	μένουσι	τῇ	οὐσίᾳ	οἰκία	λεγόμενοι	οἱ	λίθοι

(τῇ	γὰρ	ποιότητι	τῆς	συνθέσεως	τὴν	οἰκίαν	γεγονέναι	φημί),	οὕτω

μοι	δοκεῖ	καὶ	τὸν	Θεόν,	ὑπομενούσης	τῆς	οὐσίας,	τροπήν	τινα	τῶν

ποιοτήτων	 αὐτῆς	 πεποιηκέναι,	 καθ´	 ἣν	 τὴν	 τοῦδε	 τοῦ	 κόσμου

γένεσιν	πρὸς	τοῦ	Θεοῦ	γεγονέναι	φημί.

De	même	envisageons,	si	tu	imagines	que	quelque	chose	d'autre	soit

la	cause	du	mal	chez	les	hommes,	que	cela	aussi	est	le	mal	parce	qu’ils

l’utilisent,	 et	les	poussent	à	faite	le	mal.	Car	un	homme	est	mauvais

par	ses	actions.	En	effet	on	dit	qu’il	est	mauvais,	car	il	est	celui	qui

fait	le	mal.	Maintenant,	ce	qu’un	homme	fait,	ce	n'est	pas	l'homme	lui-

même,	 mais	 son	 acte,	 et	 c'est	 à	 partir	 de	 ses	 actes	qu'il	 reçoit	 le

titre	de	mauvais.	Car	si	nous	devions	dire	qu'il	est	ce	qu'il	fait,	et

il	 commet	 des	 meurtres,	 des	 adultères,	etc.,	 il	 sera	 tout	 cela.

Maintenant,	s’il	est	tout	cela,	alors	quand	ils	sont	produits,	il	a	une

existence,	 mais	 quand	 ils	 ne	sont	 pas,	 lui	 aussi	 cesse	 d'être.

Maintenant,	 ces	 choses	 sont	produites	 par	 des	 hommes.	 Les	 hommes	 en

seront	 les	 auteurs,	 et	les	 causes	 de	 leur	 existence	 ou	 de	 leur	 non

existence.	Mais	si	chaque	homme	est	mauvais/méchant	et	donc	pratique	le

mal,	 et	 que	ce	 qu'il	 pratique	 a	 une	 origine,	 il	 a	 également	 fait	 un

début	dans	le	mal,	et	le	mal	aussi	a	eu	un	début.	Maintenant,	si	c’est

le	 cas,	 personne	 n'est	 sans	 un	 commencement	 au	 mal,	 ni	 le	 mal	sans

origine.

—	 Eh	 bien,	 mon	 ami,	 tu	 me	 sembles	avoir	 discuté	 suffisamment	 le

point	 de	 vue	 opposé.	 Car	 il	 semble	que	 tu	 tires	 des	 conclusions

correctes	 à	 partir	 des	 prémisses	que	 nous	 avons	 accordées	 à	 la

discussion.	Car	vraiment	si	la	matière	est	sans	qualités,	alors	Dieu	est

le	 Créateur	 des	qualités,	 et	 si	 les	 maux	 sont	 des	 qualités,	 Dieu	 est

l'auteur	de	maux.	Mais	il	me	semble	faux	de	dire	que	la	matière	est	sans

qualités,	car	on	ne	peut	pas	dire	de	chaque	substance	qu'elle	est	sans

qualités.	 Mais	 en	 fait,	 dans	 l'acte	 même	 de	 dire	qu'elle	 est	 sans

qualités,	tu	déclares	qu'elle	a	une	qualité,	en	décrivant	la	nature	de

la	matière,	qui	est	une	sorte	de	qualité.	Par	conséquent,	s'il	te	plaît,

reprenons	 la	 discussion	 au	 début	;	 car	 il	 me	 semble	 que	 jamais	 la

matière	 n’a	 jamais	 commencé	 à	avoir	 des	 qualités.	 Et	 comme	 il	 en	 est

ainsi,	 je	 tiens	 à	affirmer,	 mon	 ami,	 que	 le	 mal	 provient	 de	 son

émanation.

—	Si	la	matière	a	éternellement	possédé	des	qualités,	de	quoi	Dieu

pourrait-il	 être	 le	 créateur?	Car	 si	 nous	 disons	 substances,	 on	 parle

d'elles	 comme	préexistantes;	 si,	 à	 nouveau,	 nous	 disons	 qualités,

celles-là	aussi	sont	déclarées	exister.	Puisque,	ensuite,	les	substances

et	 qualités	 existent,	 il	 me	 semble	 superflu	 d'appeler	 Dieu	créateur.

Mais	réponds	à	ma	question.	De	quelle	manière	dis-tu	que	Dieu	était	un

créateur?	 Était-ce	 en	 changeant	 l'existence	 de	ces	 substances	 en	 non-

existence,	 ou	 en	 modifiant	 les	 qualités	tandis	 qu'Il	 préserve	 les

substances?

—	 Je	 pense	 qu'il	 n'y	 a	 pas	 de	modification	 dans	 les	 substances,

mais	seulement	dans	les	qualités,	et	c’est	pour	elles	que	nous	appelons

Dieu	 créateur.	Et	tout	comme	si	l'on	pouvait	dire	qu’une	maison	a	été

faite	de	pierres,	on	ne	peut	pas	dire	qu’elles	ne	continuent	pas	à	être

des	 pierres	 en	 substance,	 parce	 qu’on	 les	 appelle	 une	 maison,	car

j’affirme	 que	 la	 maison	 est	 faite	 par	 la	 qualité	 de	 la	construction.

Aussi	je	pense	que	Dieu,	alors	que	la	substance	subsistait,	produisait

un	changement	dans	ses	qualités,	et	c’est	pourquoi	je	dis	que	ce	monde	a

été	fait	par	Dieu.

	

—	Πότερον	καί	σοι	δοκεῖ	τὰ	κακὰ	ποιότητες	οὐσιῶν	εἶναι;

—	Δοκεῖ.

—	Ἄνωθεν	δὲ	ἦσαν	αἱ	ποιότητες	αὗται	ἐν	τῇ	ὕλῃ,	ἢ	ἀρχὴν	ἔσχον

τοῦ	εἶναι;

—	Συνεῖναί	φημι	ἀγενήτως	τῇ	ὕλῃ	ταύτας,	ἢ	τὰς	ποιότητας.

—	 Οὐχὶ	 δὲ	 τὸν	 Θεὸν	φῂς	 τροπήν	 τινα	 τῶν	 ποιοτήτων

πεποιηκέναι;

—	Τοῦτό	φημι.

—	Εἰς	τὸ	κρεῖττον;

—	Ἐμοὶ	δοκεῖ.

—	Οὐκοῦν	εἰ	ποιότητες	ὕλης	τὰ	κακά,	τὰς	δὲ	ποιότητας	αὐτῆς

εἰς	τὸ	κρεῖττον	ἔτρεψεν	ὁ	Θεός,	πόθεν	τὰ	κακά,	ζητεῖν	ἀνάγκη.	Ἢ

—	Penses-tu	aussi	que	le	mal	est	parmi	les	qualités	des	substances?

—	Oui.

—	Et	ces	qualités	ont-elles	été	dans	la	matière	dès	l’origine,	ou

ont-elles	eues	un	commencement?

—	Je	dis	que	ces	qualités	coexistent	éternellement	avec	la	matière.

—	 Mais	 n'a-tu	 pas	 dis	 que	 Dieu	 a	fait	 un	 changement	 dans	 les

qualités?

—	Je	l’ai	dit.

—	Pour	le	meilleur?

—	Je	crois	que	oui.

—	 Si,	 alors,	 le	 mal	 est	 parmi	 les	qualités	de	la	matière,	et	que

ses	 qualités	 ont	 été	 modifiées	par	Dieu	pour	les	améliorer,	un	examen



γὰρ	πᾶσαι	κακαὶ	οὖσαι	ἐπὶ	τὸ	κρεῖττον	ἐτράπησαν·	ἢ	αἱ	μὲν	οὖσαι

κακαί,	αἱ	δὲ	μή,	αἱ	μὲν	κακαὶ	οὐκ	ἐτράπησαν	ἐπὶ	τὸ	κρεῖττον,	αἱ

δὲ	λοιπαί,	ὅσαι	διάφοροι	ἐτύγχανον,	τῆς	διακοσμήσεως	ἕνεκα	πρὸς

Θεοῦ	ἐτράπησαν.

—	Οὕτως	ἄνωθεν	εἶχον	ἐγώ.

—	 Πῶς	 τοίνυν	 τὰς	 τῶν	 φαύλων	 ποιότητας	 ὡς	 εἶχον

καταλελοιπέναι	λέγεις;

Πότερον	 δυνάμενον	 μὲν	 ἐκείνας	ἀνελεῖν,	 ἢ	 βουληθέντα	 μὲν	 μὴ

δυνάμενον	 δέ;	 Εἰ	 μὲν	 γὰρ	 δυνάμενον	λέγεις	 μὴ	 βουληθέντα	 δέ,

αὐτὸν	 τούτων	 ποιητὴν	 εἰπεῖν	 ἀνάγκη,	 ὅτι	δυνάμενος	 ποιῆσαι	 μὴ

εἶναι	 κακὰ	 συνεχώρησεν	 αὐτὰ	 μένειν	 	 ὡς	ἦν,	 καὶ	 μάλιστα	 ὅτε

δημιουργεῖν	 τὴν	 ὕλην	 ἤρξατο.	 Εἰ	 γὰρ	 μηδὲ	ὅλως	 ἔμελεν	 αὐτῷ	 τῆς

ὕλης,	οὐκ	ἂν	αἴτιος	ἦν	ὧν	συνεχώρησε	μένειν·

ἐπεὶ	δὲ	μέρος	μέν	τι	αὐτῆς	δημιουργεῖ,	μέρος	δέ	τι	αὐτῆς	ἐᾷ,

δυνάμενος	κἀκεῖνο	τρέπειν	εἰς	τὸ	κρεῖττον,	αἴτιός	μοι	τῶν	κακῶν

δοκεῖ,	 καταλιπὼν	 μέρος	 ὕλης	 πονηρὸν	 ἐπ´	 ὀλέθρῳ	 οὗ	ἐδημιούργησε

μέρους.

Ἀλλὰ	 μὴν	 καὶ	 τὰ	 μέγιστα	 κατὰ	 τοῦτο	τὸ	 μέρος	 ἠδικῆσθαί	 μοι

δοκεῖ,	 ὅπερ	 κατεσκεύασε	 τῆς	 ὕλης	 μέρος	ἀντιλαμβανόμενον	 τὰ	 ἐκ

τῶν	κακῶν.

Πρὶν	 γὰρ	 αὐτὴν	 διακριθῆναι,	 τὸ	μηδὲ	 αἰσθέσθαι	 τῶν	 κακῶν

παρῆν	αὐτῇ·	νῦν	δὲ	ἕκαστον	τῶν	μερῶν	αὐτῆς	αἴσθησιν	λαμβάνει	τῶν

κακῶν.	 Καί	 μοι	 ἐπ´	 ἀνθρώπου	 λαβὲ	 τὸ	παράδειγμα.	 Πρὶν	 γὰρ	 ζῷον

γένηται,	ἀναίσθητον	ἦν	τῶν	κακῶν·	ἀφ´	οὗ	δὲ	εἰκονισθὲν	ἄνθρωπος

πρὸς	 Θεοῦ	 γίνεται,	 τότε	 καὶ	 τὴν	αἴσθησιν	 τοῦ	 προσπελάζοντος

κακοῦ	προσλαμβάνει.	Καὶ	τοῦτο,	ὅπερ	ἐπ´	εὐεργεσίᾳ	τῆς	ὕλης	πρὸς

Θεοῦ	 γεγονέναι	 λέγεις,	 εὑρίσκεται	μᾶλλον	 ἐπὶ	 τῷ	 χείρονι

προσγενόμενον	 αὐτῇ.	 Εἰ	 δὲ	 μὴ	 δύνασθαι	παῦσαι	 τὰ	 κακὰ	 τὸν	 Θεὸν

φῄς,	 τὸ	 δὲ	 ἀδύνατον	 ἤτοι	 τῇ	 φύσει	 ἀσθενῆ	ὑπάρχειν	 ἐστὶν	 ἢ	 τῷ

νικᾶσθαι	τῷ	φόβῳ	δεδουλωμένον	πρός	τινος	κρείττονος,	ὅρα	ὁποῖον

τούτων	προσάπτειν	ἐθέλοις	τῷ	παντοκράτορι	καὶ	ἀγαθῷ	Θεῷ.

Ἀλλὰ	πάλιν	περὶ	τῆς	ὕλης	ἀπόκριναι,	πότερον	ἁπλῆ	τίς	ἐστιν	ἡ

ὕλη	 ἢ	 σύνθετος;	 Εἰ	 γὰρ	 ἁπλῆ	τις	 ἐτύγχανεν	 ὕλη	 καὶ	 μονοειδής,

σύνθετος	 δὲ	 ὁ	 κόσμος	 καὶ	 ἐκ	διαφόρων	 οὐσιῶν	 συνεστώς	 ἐστιν,

ἀδύνατον	τοῦτον	ἐξ	ὕλης	γεγονέναι	λέγειν,	τῷ	τὰ	σύνθετα	μὴ	οἷόν

τε	ἐξ	ἑνὸς	ἁπλοῦ	τὴν	σύστασιν	ἔχειν·	τὸ	γὰρ	σύνθετον	ἁπλῶν	τινῶν

μίξιν	μηνύει.

Εἰ	 δ´	αὖ	 πάλιν	 σύνθετον	 λέγεις	 τὴν	 ὕλην,	 πάντως	 ἐξ	 ἁπλῶν

συνετέθη,	καὶ	ἦν	ποτε	καθ´	ἑαυτὰ	ἁπλᾶ,	ὧν	συντεθέντων	γέγονεν	ἡ

ὕλη·	 τὰ	 δὲ	σύνθετα	 ἐξ	 ἁπλῶν	 τὴν	 σύστασιν	 ἔχει,	 ἦν	 ποτε	 καιρὸς

ὅτε	ἡ	ὕλη	οὐκ	ἦν,	τουτέστι	πρὶν	τὰ	ἁπλᾶ	συνελθεῖν.	Εἰ	δὲ	ἦν	ποτε

καιρὸς	ὅτε	ἡ	ὕλη	οὐκ	ἦν,	οὐκ	ἦν	δέ	ποτε	καιρὸς	ὅτε	ἀγένητον	οὐκ

ἦν,	 οὐκ	 ἔσται	ἀγένητος	 ἡ	 ὕλη·	 τὸ	 δ´	 ἐντεῦθεν	 ἔσται	 πολλὰ	 τὰ

ἀγένητα.	Εἰ	γὰρ	ἦν	ἀγένητος	ὁ	Θεός,	ἦν	δὲ	ἀγένητα	καὶ	τὰ	ἁπλᾶ	ἐξ

ὧν	ἡ	ὕλη	συνετέθη,	οὐκ	ἔσται	δύο	καὶ	μόνα	τὰ	ἀγένητα,	ἵνα	παρήσω

τὸ	 ἐπιζητῆσαι	 τί	ὄντα	 ἐστὶν	 ἁπλᾶ,	 ὕλη	 ἢ	 εἶδος·	 πολλὰ	 γὰρ	 καὶ

οὕτως	ἄτοπα	ἀκολουθήσειαν.

doit	être	mené	pour	savoir	d'où	provient	le	mal.	Car	soit	toutes	d'entre

elles,	étant	 le	 mal,	 ont	 subi	 un	 changement	 pour	 le	 meilleur,	 ou

certaines	 d'entre	 elles	 étant	 le	 mal,	 et	 d'autres	 non,	 les	 maux	n’ont

pas	été	changés	en	mieux,	mais	le	reste,	dans	la	mesure	où	elles	ont	été

trouvées	supérieures,	ont	été	modifiées	par	Dieu	pour	l'arrangement	de

l'univers.

—	C'était	mon	opinion	au	début.

—	Comment,	alors,	dis-tu,	cela	se	passa-t-il	quand	Il	a	laissé	les

qualités	du	mal	comme	elles	l’étaient?

Était-il	 capable	 d’en	 finir	 avec	elles,	 ou,	 bien	 qu'il	 l’ait

souhaité,	 il	 en	 ait	 été	 incapable?	En	 effet,	 si	 tu	 dis	 qu'Il	 l’a	 pu,

mais	a	été	peu	enclin	à	le	faire,	Il	doit	être	l'auteur	de	ces	choses	;

parce	que,	alors	qu'Il	avait	le	pouvoir	d’en	finir	avec	le	mal,	il	lui	a

permis	de	 rester	 tel	 qu'il	 était,	 surtout	 quand	 Il	 a	 commencé	 à

travailler	 sur	 la	 matière.	 Car	 s'Il	 n’avait	 rien	 eu	 à	 voir	 avec	la

matière,	il	n'aurait	pas	été	l'auteur	de	ce	qu’Il	a	laissé	subsister.

Mais	 puisqu’il	 travaille	 sur	 une	partie	 de	 celle-ci,	 et	 en

abandonne	une	partie	à	elle-même,	alors	qu'Il	a	le	pouvoir	de	la	changer

pour	le	meilleur,	je	pense	qu'Il	est	l'auteur	du	mal,	puisqu'il	a	laissé

une	partie	de	la	matière	dans	sa	état	musérable.	Il	a	ensuite	créé	pour

la	ruine	d'une	partie	et,	à	cet	égard,	il	me	semble	que	cette	partie	a

été	principalement	blessée	par	Son	arrangement	dans	la	matière,	de	sorte

qu'elle	est	devenue	dépendante	du	mal.

Car	avant	que	la	matière	ait	été	remise	en	ordre,	elle	n’avait	pas

la	 perception	 du	 mal,	 mais	maintenant	 chacune	 de	 ses	 parties	 a	 la

capacité	de	percevoir	le	mal.	Maintenant,	prenons	exemple	sur	l'homme.

Avant	 de	 devenir	un	être	vivant,	il	a	été	insensible	au	mal	;	mais	à

partir	du	moment	où	il	a	été	façonné	par	Dieu	à	son	image,	il	a	acquis

la	perception	de	l'approche	du	mal.	Donc,	cet	acte	de	Dieu,	que	tu	dis

avoir	 été	 fait	 pour	 le	 bénéfice	 de	 la	 matière,	 lui	 est	plutôt	 arrivé

pour	le	pire.	Mais	si	tu	dis	que	Dieu	n'a	pas	été	capable	d'arrêter	le

mal,	 cette	 impossibilité	 résulte-t-elle	 de	Son	 être	 naturellement

faible,	 ou	 de	 Son	 être	 craintif,	 et	soumis	 à	 un	 quelque	 Être	 plus

puissant?	Voyons	ce	que	tu	souhaites	attribuer	au	Dieu	tout-puissant	et

bon.

Mais,	 à	 nouveau,	 réponds-moi	 sur	la	 matière.	 Est-elle	 simple	 ou

composée?	 Car	 si	 la	 matière	 est	simple	 et	 uniforme,	 et	 l'univers

complexe	et	composé	de	différentes	substances,	il	est	impossible	de	dire

qu’il	est	fait	de	la	matière,	parce	que	les	choses	composées	ne	peuvent

pas	être	composées	d'un	simple	et	unique	ingrédient.	Car	la	composition

indique	le	mélange	de	plusieurs	choses	simples.

Mais	si,	d'autre	part,	tu	dis	que	la	matière	est	composée,	elle	a

été	entièrement	faite	d'éléments	simples,	et	un	jour	ils	ont	été	simples

séparément,	 et	 par	 eux	 ?	la	 matière	 composée	 a	 été	 produite;	 car	 les

choses	 composées	récupèrent	 leur	 composition	 des	 choses	 simples.	 Il	 y

eut	donc	un	temps	où	la	matière	n'existait	pas	—	c'est-à-dire,	avant	la

combinaison	des	éléments	simples.	Mais	s’il	y	eut	un	temps	où	la	matière

n'existait	 pas,	 et	 qu’il	 n'y	 ait	 jamais	 eu	 un	 moment	 où	ce	 qui	 est

incréé	n'existait	pas,	alors	la	matière	n'est	pas	incréée.	Et	de	cela,

il	résulte	qu'il	y	a	de	nombreuses	choses	qui	sont	incréés.	En	effet,	si

Dieu	 était	 incréé,	 ainsi	 que	 les	éléments	 de	 la	 matière	 composée,	 le

nombre	 des	 incréés	 serait	plus	 grand	 que	 deux.	 Cela	 en	 omettant	 de

demander	quels	sont	les	éléments	simples,	la	matière	ou	la	forme	—	car

ce	serait	suivi	par	de	nombreuses	absurdités.



Δοκεῖ	δέ	σοι	μηδὲν	τῶν	ὄντων	αὐτὸ	ἑαυτῷ	ἀντικεῖσθαι;

—	Δοκεῖ.

	—	Ἀντίκειται	δὲ	τῷ	πυρὶ	τὸ	ὕδωρ,	καὶ	τῷ	φωτὶ	τὸ	σκότος,	καὶ

τῷ	ψυχρῷ	τὸ	θερμὸν	καὶ	τῷ	ξηρῷ	τὸ	ὑγρόν;

—	Οὕτως	ἔχειν	μοι	δοκεῖ.

—	Οὐκοῦν	εἰ	μηδὲν	τῶν	ὄντων	αὐτὸ	ἑαυτῷ	ἀντίκειται,	ἀλλήλοις

δὲ	ταῦτα	ἀντίκειται,	οὐκ	ἔσονται	ὕλη	μία,	οὐδὲ	μὴν	ἐξ	ὕλης	μιᾶς.

Πάλιν	 δὲ	 πυθέσθαι	 βούλομαι·	 δοκεῖ	 σοι	 τὰ	μέρη	 μὴ	 ἀναιρετικὰ

ἀλλήλων	εἶναι;

—	Δοκεῖ.

—	Εἶναι	δὲ	τῆς	ὕλης	μέρος	τό	τε	πῦρ	καὶ	τὸ	ὕδωρ,	ὡσαύτως	δὲ

καὶ	τὰ	λοιπά;

—	Οὕτως	ἔχω.

—	 Τί	 δέ,	 οὐ	 δοκεῖ	 σοι	 ἀναιρετικὸν	 μὲν	 εἶναι	 τοῦ	 πυρὸς	 τὸ

ὕδωρ,	τοῦ	δὲ	σκότους	τὸ	φῶς,	καὶ	τὰ	ἄλλα	ὅσα	τούτοις	παραπλήσια;

—	Δοκεῖ.

—	Οὐκοῦν	εἰ	τὰ	μέρη	οὐκ	ἔστιν	ἀλλήλων	ἀναιρετικά,	ταῦτα	δὲ

ἀναιρετικὰ	 τυγχάνει,	 οὐκ	 ἔσται	 ἀλλήλων	 μέρη·	 εἰ	 δ´	 οὐκ	 ἔσται

ἀλλήλων	 μέρη,	 οὐκ	 ἔσονται	 ὕλης	 μιᾶς.	 Ἀλλὰ	 μὴν	 οὐδ´	 αὖ	 ἔσονται

ὕλη,	τῷ	μηδέν	τι	τῶν	ὄντων		αὐτὸ	ἑαυτοῦ	ἀναιρετικὸν	εἶναι.	Οὕτως

οὖν	 τῶν	 ἀντικειμένων	 ἐχόντων	 τὸ	 μὴ	 εἶναι	 τὴν	 ὕλην	δείκνυται.

Περὶ	μὲν	τῆς	ὕλης	αὐτάρκως	ἔχει·	ἐπὶ	δὲ	τὴν	τῶν	κακῶν	ἐξέτασιν

ἔρχεσθαι	δεῖ,	καὶ	ἀναγκαίως	ἀναζητεῖν	τὰ	παρὰ	ἀνθρώποις.	Τὰ	παρ´

ἀνθρώποις	κακὰ	πότερον	εἴδη	τυγχάνει	κακοῦ	ἢ	μέρη;	Εἰ	γὰρ	εἴδη,

οὐκ	 ἔσται	 ἕτερον	 παρὰ	 ταῦτα	 τὸ	 κακὸν	 καθ´	αὑτό,	 τῷ	 τὰ	 γένη	 ἐν

τοῖς	εἴδεσιν	ἐξετάζεσθαι	καὶ	ὑφεστάναι.

Εἰ	 δὲ	 τοῦτο,	 γενητὸν	 ἔσται	 τὸ	κακόν·	 τὰ	 γὰρ	 εἴδη	 γενητὰ

δείκνυται,	οἷον	φόνος	καὶ	μοιχεία	καὶ	τὰ	τούτοις	παραπλήσια.	Εἰ

δὲ	 μέρη	 τινὸς	 κακοῦ	 ταῦτα	 εἶναι	ἐθέλοις,	ἔστι	δὲ	ταῦτα	γενητά,

ἀνάγκη	 κἀκεῖνο	 γενητὸν	 ὑπάρχειν.	Ὧν	 γὰρ	 τὰ	 μέρη	 γενητά,	 ταῦτα

ὁμοίως	 ἐξ	 ἀνάγκης	 ἐστὶ	 γενητά·	 τὸ	γὰρ	ὅλον	ἐκ	μερῶν	συνέστηκε.

Καὶ	 τὸ	 μὲν	 ὅλον	 οὐκ	 ἔσται	 μὴ	 ὄντων	μερῶν,	 ἔσται	 δέ	 τινα	 τῶν

μερῶν	κἂν	μὴ	τὸ	ὅλον	παρῇ.	Οὐδενὸς	δὲ	τῶν	ὄντων	μέρος	μέν	ἐστι

γενητόν,	 μέρος	 δὲ	 ἀγένητον·	 εἰ	 δὲ	 καὶ	τοῦτο	 συγχωρήσαιμι	 τῷ

λόγῳ,	 ἦν	 ποτε	 τὸ	 κακὸν	 ὅτε	 ὁλόκληρον	 οὐκ	ἦν,	 τουτέστι	 πρὶν

δημιουργῆσαι	 τὴν	 ὕλην	 τὸν	 Θέον·	 τότε	 δὲ	ὁλόκληρον	 γίνεται,	 ὅτε

πρὸς	τοῦ	Θεοῦ	γέγονεν	ἄνθρωπος·	τῶν	γὰρ	μερῶν	τοῦ	κακοῦ	ἄνθρωπος

ὑπάρχει	ποιητής·	καὶ	τὸ	ἐντεῦθεν	ὁλόκληρον	εἶναι	τὸ	κακὸν	αἴτιος

ἔσται	 δημιουργήσας	 ὁ	 Θεός,	 ὅπερ	ἀσεβές.	 Εἰ	 δ´	 οὐδ´	 ὁπότερον

τούτων	 λέγεις	 τὸ	 κακόν,	 πρᾶξιν	 δέ	τινος	 κακοῦ	 εἶναι	 λέγεις,

γενητὸν	αὐτὸ	ὑπάρχειν	μηνύεις·	ἡ	γὰρ	τοῦ	τινὸς	πρᾶξις	ἀρχὴν	τοῦ

εἶναι	λαμβάνει.	Πρὸς	δὴ	τούτοις	οὐδὲν	ἕτερον	παρὰ	ταῦτα	τὸ	κακὸν

εἰπεῖν	ἔχεις.	Ποίαν	γὰρ	πρᾶξιν	κακὴν	ἑτέραν	παρὰ	τὸ	ἐν	ἀνθρώποις

δεικνύειν		ἔχεις;	Ὅτι	γὰρ	ὁ	ἐνεργῶν	οὐ	κατὰ	τὸν	τῆς	οὐσίας	λόγον

ὑπάρχει	 κακία,	 ἀλλὰ	 κατ´	αὐτὸ	 τὸ	 ἐνεργεῖν	 τὸ	 κακὸν	 ἤδη

δέδεικται.

Ὅτι	τῇ	φύσει	κακὸν	οὐδέν	ἐστιν,	ἀλλὰ	τῇ	χρήσει	γίνεται	κακὰ

τὰ	κακά.

Ὅτι	 αὐτεξούσιόν,	 φησι,	 γεγονέναι	φημὶ	 τὸν	 ἄνθρωπον	 οὐχ	 ὡς

προϋποκειμένου	τινὸς	ἤδη	κακοῦ,	οὗ	τὴν	ἐξουσίαν	τοῦ	ἑλέσθαι,	εἰ

βούλοιτο,	ἄνθρωπος	ἐλάμβανεν·	ἀλλὰ	τὴν	τοῦ	ὑπακούειν	τῷ	Θεῷ	καὶ

μὴ	ὑπακούειν	αἴτιον	μόνον	ἦν.

Τοῦτο	 γὰρ	τὸ	 αὐτεξούσιον	 ἐβούλετο	 τότε.	 Καὶ	 γενόμενος	 ὁ

ἄνθρωπος	 ἐντολὴν	λαμβάνει	 παρὰ	 τοῦ	 Θεοῦ,	 καὶ	 ἐντεῦθεν	 ἤδη	 τὸ

κακὸν	 ἄρχεται·	 οὐ	γὰρ	 πείθεται	 τῷ	 θείῳ	 προστάγματι.	 Καὶ	 τοῦτο

καὶ	μόνον	ἦν	τὸ	κακόν,	ἡ	παρακοή,	ἥτις	τοῦ	εἶναι	ἤρξατο.

Je	te	poses	alors	la	question	:	penses-tu	que	rien	de	ce	qui	existe

n’est	contraire	à	lui-même?

—	Oui.

—	 Pourtant,	 l’eau	 est	 contraire	 au	feu,	l'obscurité	à	la	lumière,

la	chaleur	au	froid,	l'humidité	à	la	sécheresse.

—	Je	le	crois.

—	Si,	alors,	rien	de	ce	qui	existe	n’est	son	propre	contraire,	et

si	ceux-ci	sont	contraires	l'un	à	l'autre,	ils	ne	feront	pas	une	seule

et	même	matière	—	non,	ni	formé	d'une	seule	et	même	question.	Mais,	là

encore,	 je	 tiens	 à	demander,	penses-tu	que	les	parties	d'une	chose	ne

sont	pas	destructrices	l'une	de	l'autre?

—	Si.

—	Et	que	le	feu	et	l'eau,	et	le	reste	tout	comme,	sont	des	parties

de	la	matière?

—	C’est	ce	que	je	pense.

—	Pourquoi,	alors,	tu	ne	penses	pas	que	l'eau	est	destructrice	du

feu,	la	lumière	des	ténèbres,	et	ainsi	de	suite	avec	le	reste?

—	Si.

—	 Ensuite,	 si	 des	 parties	 d'une	chose	 ne	 sont	 pas	 destructrices

l'une	 de	 l'autre,	 et	 qu’on	trouve	qu’elles	le	soient,	elles	ne	feront

pas	partie	de	la	même	chose.	Mais	si	elles	ne	font	pas	partie	de	la	même

chose,	 elles	ne	feront	pas	partie	d'une	seule	et	même	matière.	Et,	en

effet,	elles	ne	seront	pas	non	plus	la	matière,	parce	que	rien	de	ce	qui

existe	ne	se	détruit	lui-même.	Et	cela	étant	le	cas	avec	des	contraires,

on	démontré	qu’il	n’y	a	pas	de	matière.	C’en	est	assez	sur	la	matière.

Maintenant,	 nous	 devons	 en	 venir	 à	l'examen	 des	 maux,	 et	 devons

nécessairement	enquêter	sur	les	maux	parmi	les	hommes.	Quant	aux	maux,

sont-ils	des	formes	du	principe	du	mal,	ou	des	parties?	Si	ce	sont	des

formes,	le	mal	n'aura	pas	une	existence	séparée	distincte	d’elles,	parce

que	les	espèces	sont	à	rechercher	dans	les	formes,	et	les	sous-tendent.

Mais	si	tel	est	le	cas,	le	mal	a	une	origine.	Pour	on	a	montré	que	ses

formes	ont	une	origine	—	comme	le	meurtre,	l'adultère,	etc.	Mais	si	tu

les	 fais	 parties	 de	 quelque	 principe	du	 mal,	 et	 qu’ils	 aient	 une

origine,	 il	 doit	 également	 avoir	 une	origine.	Car	ces	choses	dont	les

parties	 ont	 une	 origine,	 sont	nécessairement	 de	 même	 origine.	 Car	 le

tout	 se	 compose	 de	parties.	 Et	 le	 tout	 n’existera	 pas	 si	 les	 parties

n’existent	pas,	bien	qu'il	puisse	existe	certaines	parties,	même	si	le

tout	n’existe	pas.	Maintenant,	il	n'y	a	rien	d'existant	dont	une	partie

est	 originaire,	 et	 une	 autre	 partie	 non.	 Mais	 si	 j'étais	encore	 à

concéder	ceci,	alors	il	fut	un	temps	où	le	mal	n'était	pas	complet,	à

savoir,	avant	que	la	matière	fut	produite	par	Dieu.	Et	elle	atteint	la

plénitude	lorsque	l'homme	est	créé	par	Dieu,	car	l'homme	est	le	créateur

des	parties	du	mal.	Il	s’ensuit	que	la	cause	du	mal	étant	complète,	Dieu

en	est	le	Créateur,	ce	qu’il	est	une	impiété.	Mais	si	tu	dis	que	le	mal

n’est	aucune	des	choses	supposées,	mais	est	l’acte	de	quelque	chose	de

mal,	tu	déclares	qu'il	a	une	origine.	Car	la	création	d'une	chose	fait

le	commencement	de	son	existence.	Et	en	plus,	tu	n’as	rien	d'autre	pour

te	prononcer	sur	le	mal.	Car	quelles	autres	actions	as-tu	pour	le	faire

remarquer	 comme	 tel,	 excepté	ce	 qui	 se	 passe	 chez	 les	 hommes?

Maintenant,	il	a	été	déjà	montré	que	celui	qui	agit	n'est	pas	le	mal	en

fonction	de	son	être,	mais	est	mauvias	conformément	à	son	acte.

Parce	qu'il	n'y	a	rien	de	mauvais,	par	nature,	c’est	à	l’usage	que

les	choses	deviennent	mauvaises.

	Je	dis	donc,	dit-il,	que	l'homme	a	été	créé	avec	un	libre	arbitre,

non	pas	parce	qu’il	y	avait	déjà	le	mal	dans	son	existence,	qu’il	avait

le	pouvoir	de	choisir,	s'il	le	souhaitait,	mais	pour	sa	capacité	d'obéir

ou	de	désobéir	à	Dieu.

Car	c’est	cela	le	sens	du	don	du	libre	arbitre.	Et	l'homme	après	sa

création	reçut	un	précepte	de	Dieu,	et	de	cela	immédiatement	provint	le

mal,	car	il	n’a	pas	obéi	à	l'ordre	divin	;	et	cela	seulement	est	le	mal,

la	désobéissance,	qui	a	eu	un	commencement.

	



[1]			 Cf.	 Patrologia	 Orientalis,	 t.	 22,	 p.	 631,	 pour	 une	 traduction	 du	traité	 de	 Méthode	 Sur	 le	 libre-arbitre,	 en	 slave,	 grec	 et

français.
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	 Ἀνεγνώσθη	 Ἰωσήπου	 ἡ	ἀρχαιολογία·	 ἧς	 ἡ	 ἐκλογὴ	 ὅσα	 τε

ἱστορεῖ	περὶ	Ἡρώδην	καταλέγει,	τήν	τε	ἀνοικοδομὴν	τοῦ	ναοῦ,	ὅπως

τε	τὴν	Ἰουδαϊκὴν	ὑπεισῆλθε	βασιλείαν,	καὶ	ὅπως	αὐτοῦ	τὴν	ἀρχὴν

οἱ	 ἐκ	 γένους	 διεδέξαντο,	ὅπως	 τε	 αὕτη	 εἰς	 ἀριστοκρατίαν

καταλέλυται,	 τὴν	 προστασίαν	 τοῦ	ἔθνους	 τῶν	 ἀρχιερέων

ἀναδεξαμένων,	καὶ	ὅσα	ἄλλα	τούτοις	συνδιαπλέκεται.

Ὅτι	 Ἰώσηπος	 πρὸς	 τῷ	 τέλει	 τῆς	 ιεʹ	κατὰ	 τὴν	 ἀρχαιολογίαν

ἱστορίας,	 ὀκτωκαιδέκατον	 ἔτος	 τῆς	βασιλείας	 Ἡρώδην	 ἀνύοντα	 τὸν

ἐν	 Ἱεροσολύμοις	 νεών,	 ὃν	 ἔκτισε	Σολομὼν	 ὁ	 βασιλεύς,

καταστραφέντα	 δὲ	 πάλιν	 οἱ	 ἐκ	 Βαβυλῶνος	ἀναχθέντες	 αἰχμάλωτοι

Δαρείου	τοῦ	Περσῶν	βασιλέως	συναραμένου	αὐτοῖς	ἀνέστησαν	ἐν	Ϛʹ
ἔτεσι	καὶ	μʹ,	τοῦτόν	φησι	τὸν	περιώνυμον	νεὼν	μετὰ	ἔτη	ἑξακόσια,
ἀνελόντα	μὲν	τοὺς	ἀρχαίους	θεμελίους,	ἑτέρους	δὲ	καταβαλόντα	ἐπ´

αὐτῶν	τὸν	Ἡρώδην	διπλάσιον	τοῦ	προτέρου	ἀναστῆσαι.	Λείπεσθαι	γὰρ

τὸν	 ὑπὸ	 τῶν	 αἰχμαλώτων	 τοῦ	Σολομωντείου	 μέτροις	 κατὰ	 τὸ	 ὕψος

τισίν.

Εἶχε	 δὲ	 ὁ	 Ἡρώδου	 νεὼς	 μῆκος	 μὲν	πήχεις	 ρʹ,	 ὕψος	 δὲ	 κʹ
περιττοῖς,	οὓς	καὶ	ὑπέβη	τῷ	χρόνῳ	τῶν	θεμελίων	συνιζησάντων·	ὃ

καὶ	 κατὰ	 τοὺς	 Νέρωνος	 καιροὺς	 Ἰουδαῖοι	ἐγνώκεισαν	 ἐπεγείρειν.

Οἰκοδομηθῆναι	 δ´	 Ἡρώδῃ	 τὸν	 ναὸν	 Ἰώσηπός	φησιν	 ἐνιαυτῷ	 ἑνὶ	 καὶ

μησὶν	ἕξ,	τὸν	δὲ	περὶ	τὸν	νεὼν	οἶκον	καὶ	περίβολον	ἔτεσιν	ὅλοις

ηʹ.	 Λίθους	 δ´,	 ἐξ	 ὧν	 ἠγείρετο	 ὁ	 νεώς,	λευκοὺς	 μὲν	 εἶναι	 καὶ

κραταιούς,	ἔχειν	δ´	ἕκαστον	αὐτῶν	μήκους	μὲν	πήχεις	κʹ	καὶ	εʹ,
ὕψους	δὲ	ηʹ	καὶ	εὔρους	περὶ	ιβʹ.	Τελεσθῆναι	δὲ	τὸ	ἔργον	φησὶν
ἐπινοίᾳ	 τοιαύτῃ.	 Ἡρώδῃ	 πολλή	 τις	ἐγένετο	 περὶ	 τὸ	 ἔργον

φιλοτιμία·	 ἀγείρει	 οὖν	 πρότερον	 ἅπασαν	ὕλην,	 καὶ	 χίλιαι	 αὐτῷ

ἅμαξαι	λίθους	ἄγειν	εὐτρεπεῖς	ἦσαν,	ἐργάται	δὲ	ἄλλοι	μὲν	μύριοι,

τῶν	 δὲ	 ἱερέων,	 οἳ	 τῶν	 ἀδύτων	 ἔργων	ἔμελλον	 ἅπτεσθαι,	 χίλιοι·

τοσούτους	γὰρ	οἰκοδομεῖν	καὶ	ξυλουργεῖν	ἐξεπαίδευσεν,	ἱερατικὰς

αὐτοῖς	ἅπασιν	ὠνησάμενος	στολάς.	Καὶ	ἥδε	ἡ	παρασκευὴ	θᾶττον	μὲν

ἐλπίδος	 εἰς	 πέρας	 τὸ	βούλημα	 ἤγαγε,	 μεγάλας	 δὲ	 καὶ	 πολλὰς	 ἀπὸ

τοῦ	 πλήθους	 τὰς	εὐχαριστίας	 ἐν	 τοῖς	 ἄλλοις	 ἅπασιν	 ἀχθομένου

Ἡρώδῃ	 προὐξένησε.	Θύει	 δ´	 Ἡρώδης	 ἅμα	 τοῦ	 συντελέσαι	 τὸν	 νεὼν

βοῦς	τριακοσίας·	τῶν	δ´	ἄλλων	Ἰουδαίων	ὅσα	θύσειαν,	οὐδ´	ἐγένετο

λαβεῖν	ἀριθμῷ.

J’ai	lu	de	Josèphe,	Antiquités	judaïques.	Le	choix	présent	expose	ce	qu'il

dit	à	propos	d'Hérode:	la	reconstruction	du	temple,	la	façon	dont	il	usurpa	le

trône	juif,	comment	ses	descendants	lui	succédèrent	au	pouvoir	et	comment	ce

pouvoir	 disparut	 au	 profit	d'une	 aristocratie	 lorsque	 les	 grand	 prêtres

prirent	 la	succession	de	la	conduite	du	peuple	et	tous	les	autres	événements

qui	y	sont	liés.[1]

Vers	la	fin	du	quinzième	livre	de	ses	Antiquités,[2]	Josèphe	dit	que,	la

dix-huitième	année	de	son	règne,	Hérode	rebâtit	le	temple	de	Jérusalem,	élevé

par	le	roi	Salomon	et	détruit,	puis	reconstruit	quarante-six	ans	plus	tard	par

les	déportés	 revenus	 de	 Babylone,	 avec	 l'aide	 de	 Darius,	 roi	 de	Perse.	 Ce

temple	avait	été	célèbre	pendant	six	cent	ans;	Hérode	détruisit	les	anciennes

fondations	 afin	 d'en	 ériger	 d'autres	 et	de	mettre	en	place	un	bâtiment	deux

fois	 plus	 grand	 que	 le	précédent.	 En	 effet,	 le	 temple	 construit	 par	 les

prisonniers	était	moins	élevé	à	certains	endroits	que	celui	de	Salomon.

Le	temple	d'Hérode	avait	une	centaine	de	coudées	en	longueur	et	de	plus	de

vingt	en	hauteur,	hauteur	que	diminua	l'érosion	avec	le	temps	et	que	les	Juifs

voulaient	 restaurer	 à	 l'époque	 de	 Néron.	 Le	sanctuaire,	 selon	 Josèphe,	 fut

construit	par	Hérode	en	dix-huit	mois	et	pour	les	bâtiments	et	l'enceinte	qui

entourait	le	sanctuaire,	il	fallut	huit	ans	pleins.	Les	pierres	qui	servirent

à	mettre	en	place	le	temple	étaient	blanches	et	solides;	chacune	avait	vingt-

cinq	 coudées	 de	 longueur,	 huit	 de	 hauteur	 et	 douze	d’épaisseur.	 Les	 travaux

furent	menés	à	bien	conformément	au	plan	qui	suit.	Hérode	avait	mis	beaucoup

d’amour-propre	dans	cette	entreprise,	il	commença	donc	par	rassembler	tous	les

matériaux:	 il	 avait	 mille	 chariots	 à	 sa	 disposition	 pour	 le	transport	 des

pierres,	il	avait,	en	plus	de	dix	mille	ouvriers,	des	milliers	de	prêtres	qui

devaient	faire	le	travail	dans	le	Saint	des	Saints,	car	tel	fut	le	nombre	de

ceux	 qu'il	 forma	 pour	la	 construction	 et	 la	 menuiserie	 et	 pour	 lesquels	 il

avait	acheté	tous	les	vêtements	sacerdotaux.	Ces	préparations	lui	permirent	de

mener	à	bien	son	intention	à	long	terme	plus	rapidement	qu’on	l’avait	espéré

et	il	accepta	nombre	de	grandes	marques	de	reconnaissance	au	nom	du	peuple	qui,

en	 outre,	supportait	mal	Hérode.	Il	sacrifia,	lors	de	l'achèvement	du	temple

trois	 cent	 vaches;	 ce	 que	 les	 autres	 Juifs	 offrirent	 en	sacrifice,	 il	 fut

impossible	d’en	faire	le	compte.[3]

Cet	 Hérode	 est	le	 fils	 d'Antipater	 l’Iduméen	 et	 de	 son	 épouse	 arabe



Οὗτος	 Ἡρώδης	 ἐστὶν	 ὁ	 Ἀντιπάτρου	τοῦ	 Ἰδουμαίου	 καὶ	 τῆς

Ἀραβίσσης	(Κύπρις	δ´	ὄνομα	αὐτῇ)	παῖς,	ἐφ´	οὗ	καὶ	Χριστὸς	ὁ	Θεὸς

ἡμῶν	 ἐπὶ	 σωτηρίᾳ	 τοῦ	 ἡμετέρου	 γένους	παρθενικῆς	 ἀποτίκτεται

μήτρας·	 καθ´	 οὗ	 καὶ	 μανεὶς	 Ἡρώδης	 τοῦ	 μὲν	δεσπότου	 διήμαρτε,

φονεὺς	δὲ	πολλῶν	νηπίων	γίνεται.

Εἰς	 ὠμότητα	 δὲ	 καὶ	 μιαιφονίαν	πάντας	 ὅσοι	 τύραννοι

ὑπερβαλέσθαι	ἱστόρηται.	Καὶ	γυναικὸς	δὲ	τῆς	Μαριάμμης	(θυγάτηρ	δ

´	 ἦν	 αὕτη	 Ἀλεξάνδρας	 τῆς	 Ὑρκανοῦ	 τοῦ	ἀρχιερέως	 παιδός,	 ὥρᾳ

σώματος	 οὐδενὶ	 χρόνῳ	 λείπουσα	 δεῖξαι	ταύτης	 ἐφάμιλλον),	 ταύτης

οὖν	καὶ	δύο	τῶν	ἐξ	αὐτῆς	αὐτῷ	γεννηθέντων	παίδων,	Ἀριστοβούλου

καὶ	Ἀλεξάνδρου,	οἳ	κάλλει	τε	καὶ	λόγων	ἀσκήσει	καὶ	χειρῶν	ἔργοις

οὐδὲν	 ἧττον	 ἢ	 ὅτι	 βασιλέως	ἦσαν	 παῖδες	 ἀνὰ	 πάντων	 ἐφέροντο

στόμασι,	 τούτων	 συμπάντων	διαβολαῖς	 Ἀντιπάτρου	 μανεὶς	 δήμιος

γίνεται,	 πρῶτον	 μὲν	 τῆς	γαμετῆς,	 εἶτα	 καὶ	 τῶν	 παίδων,	 καὶ

τελευταῖον	 Ἀντιπάτρου	 καὶ	αὐτοῦ,	 παιδὸς	 ἐκ	 προτέρας	 γυναικός.

Νόσῳ	δὲ	πικρᾷ	παραδοθείς	(ἕλκωσις	γὰρ	ἐντέρων	εἶχε	τὸν	δύστηνον

ὄρθιόν	τε	ἆσθμα	καὶ	ποδῶν	λευκοῦ	φλέγματος	οἴδημα,	δειναί	τε	τοῦ

κώλου	ἀλγηδόνες,	καὶ	αἰδοίου	σῆψις	σκώληκας	ἐμποιοῦσα,	καὶ	μυρία

ἄλλα)	 μετὰ	 πέμπτην	δ´	 ἡμέραν	 τῆς	 Ἀντιπάτρου	 σφαγῆς	 τοῦ	 παιδὸς

καὶ	αὐτὸς	τὸν	βίον	κατέστρεψε,	διαβιοὺς	μὲν	ἔτη	σύμπαντα	οʹ,	.
βασιλεύσας	δ´	ἐξ	αὐτῶν	ζʹ	καὶ	λʹ.	Βασιλεύει	δ´	οὗτος	παρανόμως
τε	καὶ	παρ´	ἐλπίδας	καὶ	αὐτοῦ	ἐκείνου,	σπουδῇ	μὲν	Ἀντωνίου	τοῦ

στρατηγοῦ	Ῥωμαίων,	 χρήμασιν	 ὑπερητοῦντος,	 καὶ	 Αὐγούστου

καταινέσει,	ψήφῳ	δὲ	πρὸς	ἀφοσίωσιν	καὶ	τῆς	βουλῆς	Ῥωμαίων.

Ὅτι	Ἡρώδου	τοῦδε,	τοῦ	πρώτου	ἐξ	ἀλλοφύλων	παρὰ	τοὺς	νόμους

βασιλεύσαντος	 Ἰουδαίων,	 τούτου	 πατὴρ	ἦν	 Ἰδουμαῖος	 γένος	 ἐξ

Ἀσκάλωνος	 πόλεως,	 παῖς	 Ἀντίπα,	 Ἀντίπας	 καὶ	αὐτὸς	 ἐπικαλούμενος

πρότερον,	 Ἀντίπατρος	 δ´	 ἔπειτα.	 Οὗτος	 πολλῶν	μὲν	 χρημάτων

εὐπορῶν,	 δραστήριος	 δὲ	 τὴν	 φύσιν	 ὢν	 καὶ	 στασιαστής,	Ὑρκανῷ	 τῷ

Ἰουδαίων	ἀρχιερεῖ	δι´	εὐνοίας	ἐτύγχανεν,	Ἀριστοβούλῳ	δὲ	τἀδελφῷ

Ὑρκανοῦ	 διάφορος·	 διὸ	 πείθει	 Ὑρκανόν,	 πολλάκις	ἐνοχλήσας,	 τὴν

βασιλείαν	 πάλιν	 ἀναζητεῖν	 ἅπασι	 τρόποις,	 ἣν	ἐκείνου

συγχωρήσαντος	ἀφελόμενος	Ἀριστόβουλος	εἶχεν	ὁ	ἀδελφός.

Αὕτη	τῶν	ἀδελφῶν	ἡ	στάσις	μεγάλη	κακῶν	αἰτία	αὐτοῖς	τε	καὶ

γένει	καὶ	τῷ	Ἰουδαίων	ἔθνει	κατέστη,	καὶ	τῆς	εἰς	ἀλλοφύλους	τῆς

βασιλείας	 μεταπτώσεως.	 Ἐν	 τῇ	 στάσει	ταύτῃ	 πολλὰ	 φαίνεται

Ἀντίπατρος	 ὑπὲρ	 Ὑρκανοῦ	 κατ´	 Ἀριστοβούλου	πράξας.	 Τέλος	 δ´

Ἀριστόβουλος	μὲν	εἰς	Ῥώμην	ἅμα	παισὶν	αἰχμάλωτος	ἄγεται,	ἐκεῖθεν

δὲ	 φυγὼν	 πάλιν	 εἰς	 τὰ	 περὶ	 τὴν	Ἰουδαίαν	 παραγίνεται,	 πάλιν	 τε

πολιορκηθεὶς	ὑπὸ	Ῥωμαίων	ἅμα	τῷ	παιδὶ	Ἀντιγόνῳ	(οὗτος	γὰρ	ἔτυχεν

ἐκ	 Ῥώμης	 τῷ	 πατρὶ	 συμφυγών),	ἁλίσκεται	 καὶ	 εἰς	 Ῥώμην

ἀναπέμπεται,	 καὶ	 δεθεὶς	 κατείχετο,	βασιλεύσας	 μὲν	 καὶ

ἀρχιερατεύσας	ἔτη	γʹ	μῆνας	Ϛʹ,	λαμπρὸς	δὲ	καὶ	μεγαλόψυχος	ἐν	τῇ
ἀρχῇ	γεγονώς.

Ὑρκανῷ	δ´	ἡ	μὲν	ἀρχιερωσύνη	δίδοται,	οὐκέτι	δ´	ἡ	βασιλεία·

ἀλλ´	ἦν	τὸ	ἔθνος	αὐτονομούμενον,	ἐθνάρχης	ὅμως	δ´	ἀντὶ	βασιλέως

τῆς	 δεδομένης	 αὐτῷ	 ἐξουσίας	 εἶχεν	ὄνομα.	 Ἀντιπάτρῳ	 δ´	 Ὑρκανοῦ

ἀρχιερατεύοντος	 ἐπὶ	 πλεῖστον	 τὰ	 τῆς	δυναστείας	 ηὔξετο.	 Ῥωμαίων

τε	γὰρ	τοῖς	στρατηγοῖς	κατὰ	τῶν	ἀνθισταμένων	συνεμάχει,	καὶ	τὸ

Ἰουδαίων	διὰ	χειρός,	τῇ	ἀπραγμοσύνῃ	καὶ	τῷ	συγκεχωρηκότι	Ὑρκανῷ,

αὐτὸς	εἶχε	πράγματα.	Ἀριστόβουλον	δὲ	Ἰούλιος	ὁ	Καῖσαρ,	λύσας	τῶν

δεσμῶν,	εἰς	Συρίαν	κατὰ	τῶν	Πομπηΐου	πέμπειν	ἐγνώκει.	Ἀλλ´	αὐτὸν

φθάσαντες	 οἱ	 τὰ	Πομπηΐου	 φρονοῦντες	 φαρμάκῳ	 φθείρουσι.	 Καὶ

Σκιπίων	 δ´	ἐπιστείλαντος	 αὐτῷ	 Πομπηΐου	 τὸν	 Ἀριστοβούλου	 παῖδα

Ἀλέξανδρον	ἐπικαλοῦντος	ἃ	πρότερον	εἰς	Ῥωμαίους	ἁμάρτοι,	πελέκει

διεχρήσατο.

Ἀποδείκνυται	 δὲ	 ὑπὸ	 Ἰουλίου	Καίσαρος	 Ἀντίπατρος	 μετὰ	 τὴν

κατὰ	 Πομπηΐου	 νίκην	 καὶ	 ἐπίτροπος	Ἰουδαίας.	 Ὃς	 ἐπὶ	 ταύτην

παραγεγονὼς	Φασαήλῳ	μὲν	τῷ	παιδὶ	Ἱεροσολυμιτῶν	καὶ	τῶν	πέριξ	τὴν

στρατηγίδα	 ἀρχὴν	 δίδωσι,	 τὸν	 δὲ	μετ´	 αὐτὸν	 Ἡρώδην	 νέον	 ὄντα

κομιδῇ	(πεντεκαίδεκα	γὰρ	αὐτῷ	ἀπὸ	γενέσεως	ἔτη	ἦν)	τῆς	Γαλιλαίας

ἀποφαίνει	ἐπίτροπον,	οὐδὲν	ὑπὸ	τῆς	νεότητος	τὸ	μὴ	οὐχὶ	τὸ	δεινὸν

αὐτοῦ	 καὶ	 γενναῖον	 ἐκφῆναι	κωλυόμενον.	 Καὶ	 ταῦτα	 πράττων

Ἀντίπατρος,	καὶ	θαυμαζόμενος	οὐδὲν	ἧττον	ὑπὸ	τοῦ	ἔθνους	ἢ	κατὰ

βασιλέα,	ὅμως	τῆς	πρὸς	Ὑρκανὸν	τὸν	ἀρχιερέα	εὐνοίας	καὶ	πίστεως

οὐδὲν	 ὅλως	 ἡλλοίωσεν.	 Ἀναιρεῖται	 δ´	Ἀντίπατρος,	 εὔρουν	 καὶ

λαμπρὸν	διὰ	παντὸς	ἀναφαίνων	βίον,	ἐξ	ἐπιβουλῆς	φαρμάκῳ,	Μαλίχου

Cypris,	c'est	sous	son	règne	également	que	le	Christ,	notre	Dieu,	naquit	de	la

Vierge	pour	le	salut	de	notre	espèce	;	dans	sa	rage	démente	contre	lui,	Hérode

ne	toucha	pas	au	Maître,	mais	se	rendit	coupable	de	l'assassinat	de	nombreux

petits	enfants.

En	cruauté	meurtrière,	on	dit	qu'il	surpassa	tous	les	autres	tyrans.	Son

épouse	 fut	 Mariamme,	 fille	 d'Alexandra,	 elle-même	 fille	 du	 grand	prêtre

Hyrcanus	et	dont	la	beauté	ne	connut	jamais	de	rivale.	Pour	cette	femme	et	ses

deux	 enfants,	 Aristobule	 et	 Alexandre,	dont	les	noms	étaient	sur	toutes	les

lèvres	 en	 raison	 de	 leur	beauté,	 leur	 éducation	 et	 leur	 condition	 physique

autant	 que	parce	 qu'ils	 étaient	 les	 fils	 du	 roi,	 Hérode,	 excité	 par	 les

calomnies	d’Antipater,	se	mit	à	tourmenter,	d’abord	son	épouse,[4]	 puis	 ses

enfants	et	enfin	Antipater,	fils	né	d’un	précédent	mariage.	Il	fut	frappé	d’un

terrible	mal	:	une	ulcération	de	l'intestin	tortura	ce	pauvre	malheureux,	sa

respiration	 était	courte	 et	 bruyants,	 ses	 pieds	 gonflaient	 pleins	 de	 pus

blanc,	 il	connut	de	 terribles	 coliques,	 et	 la	 gangrène	 de	 sa	 verge	provoqua

des	 vers	 et	 il	 souffrit	 mille	autres	 souffrances.	 Cinq	 jours	 après

l'assassinat	 de	 son	fils	Antipater,	sa	vie	s’acheva	également	;	après	avoir

vécu	en	tout	soixante	dix	ans	et	dirigé	trente-sept.	Ce	personnage	devint	roi

d’une	manière	illégale	et	contre	sa	propre	attente	grâce	à	la	faveur	du	chef

romain	 Antoine,	 esclave	 de	 l'argent,	et	 grâce	 à	 l'appui	 d'Auguste	 et	 d'un

décret	du	sénat	romain	qui	le	confirma	dans	sa	charge.

Cet	 Hérode,	qui	 fut	 le	 premier	 étranger	 à	 régner	 sur	 les	 Juifs,

contrairement	 à	 leurs	 lois,	 avait	 pour	 père	 un	 Iduméen	d'Ascalon,	 fils

d’Antipas,	qui	eut	d'abord	le	surnom	d’Antipas	et	plus	tard	celui	d’Antipater.

Cet	homme	était	très	riche,	avait	été	un	comploteur	et	un	factieux	;	il	fut	en

bons	 termes	 avec	Hyrcanus,	 grand-prêtre	 des	 juifs,	 et	 en	 désaccord	 avec

Aristobule,	frère	d’[Hyrcanus]	;	c'est	pourquoi,	à	maintes	reprises,	il	exerça

sur	 Hyrcanus	 des	 pressions	 pour	 qu’il	 ôtât	par	 tous	 les	 moyens	 la	 dignité

royale	qu’Aristobule	détenait	et	lui	avait	prise	avec	son	accord.

Ce	désaccord	entre	frères	fut	la	principale	cause	de	leur	misère,	de	celle

d e	leur	 famille	 et	 du	 peuple	 juif	 ;	 il	 fit	 passer	 la	 royauté	 aux	mains

d’étrangers.	 Dans	 cette	 querelle,	 il	 est	 certain	qu’Antipater	 fit	 beaucoup

pour	 Hyrcanus	 et	 contre	 Aristobule.	Enfin,	 Aristobule	 et	 ses	 enfants	 furent

emmenés	 prisonniers	 à	Rome;	Aristobule	s’en	échappa	et	regagna	la	Judée	;	à

nouveau	assiégé	 par	 les	 Romains	 et,	 avec	 son	 fils	 Antigone	 ---	 ce	dernier

ayant	 fui	 Rome	 avec	 son	 père	 ---	 il	 fut	 pris	 et	 ramené	 à	Rome	 pour	 y	 être

emprisonné	;	il	avait	été	roi	et	grand	prêtre	pendant	trois	ans	et	six	mois	et

il	avait	dirigé	avec	compétence	et	grandeur.

La	charge	de	grand	prêtre	fut	donnée	à	Hyrcanus	sans	la	royauté:	le	peuple

se	gouverna	lui-même	et	le	pouvoir	donné	à	Hyrcanus	fut	appelé	"ethnarchie"	au

lieu	 de	 royauté.	 Antipater,	 sous	 le	 pontificat	d’Hyrcanus,	 accrut

considérablement	 son	 pouvoir.	 Il	 combattit	 en	effet	 aux	 côtés	 des	 généraux

romains	contre	ceux	qui	leur	résistaient	et	il	eut	en	main	la	direction	des

affaires	juives	grâce	à	l'inertie	complaisante	d’Hyrcanus.	Aristobule	fut	tiré

de	sa	prison	par	Jules	César	qui	avait	formé	l'intention	de	l’envoyer	en	Syrie

contre	 les	 partisans	 de	 Pompée,	 mais	 ces	derniers	 prirent	 l'initiative	 et

l’empoisonnèrent.	 Scipion,	 à	qui	 Pompée	 avait	 envoyé	 le	 fils	 d’Aristobule,

Alexandre,	 lui	reprocha	 ses	 anciennes	 fautes	 contre	 les	 Romains,	 et	 le	 fit

décapiter.

Après	sa	victoire	sur	Pompée,	Jules	César	proclama	Antipater	gouverneur	de

Judée.	Ce	dernier,	à	son	arrivée	dans	le	pays,	confia	à	son	fils	Phasael	le

gouvernement	militaire	de	Jérusalem	et	de	sa	région;	son	autre	fils,	Hérode,

encore	 très	 jeune	 ---	 il	 venait	d'atteindre	 sa	 quinzième	 année	 ---	 fut

proclamé	gouverneur	de	Galilée	et	sa	jeunesse	ne	l'empêcha	pas	de	montrer	son

talent	et	son	courage.	Et	ces	actions	valaient	à	Antipater	aux	yeux	du	peuple

beaucoup	d'admiration	comme	s'il	avait	été	roi,	mais	il	ne	s'écarta	pas	de	son

attitude	 favorable	 et	 honnête	 vis-à-vis	du	 grand	 prêtre	 Hyrcanus.	 Antipater

fut	 assassiné	 au	 moment	 où	la	vie	lui	promettait	une	vaste	carrière	remplie

par	 la	célébrité.	Il	 fut	 empoisonné	 à	 la	 suite	 d'un	 complot:	 Malchus	acheta

son	sommelier	et	lui	ordonna	d’empoisonner	la	boisson	d’Antipater	;	ce	Malchus

était	un	Juif	habile	à	inventer	une	ruse	et,	quand	il	était	suspect,	à	calmer

les	soupçons	par	des	serments	et	de	semblants	d'amitié.	Néanmoins,	il	trouva,

semble-t-il,	 en	 Hérode	 un	 adversaire	 naturellement	 doué	 capable	de

machinations	 aussi	 habiles	 voire	 plus	 habiles	 que	 lui	 ;	Hérode	 demanda	 un

châtiment	pour	l'assassinat	de	son	père,	et	Malchus	fut	poignardé	à	mort.

Antigone,	 fils	d’Aristobule,	 corrompit	 Fabius,	 il	 obtint	 le	 soutien	 de

Pompée,	fils	de	Menaius,	par	son	mariage	---	car	il	avait	épousé	sa	sœur	---



τὸν	 οἰνοχόον	 χρήμασι	 πείσαντος	 στάξαι	τῷ	 πόματι	 τοῦ	 φαρμάκου·

Μάλιχος	 δ´	 οὗτος	 Ἰουδαῖος	 μὲν	 ἦν,	 δεινὸς	δὲ	 δόλον	 ῥάψαι	 καὶ

δοθείσης	 ὑπονοίας	 ὅρκοις	 τὴν	 ὑπόνοιαν	θεραπεῦσαι	 καὶ	 ὑποκρίσει

φιλίας.	 Ἀλλ´	 οὐδὲν	 ἧττον,	 ὡς	 ἔοικεν,	Ἡρώδῃ	 τοιαῦτα	 μηχανᾶσθαι

φύσιν	λαχόντι	ἢ	καὶ	δεινοτέρῳ	περιτυχών,	δίκην	εἰσπραττομένῳ	τοῦ

πατρῴου	φόνου,	ξιφιδίοις	κατακεντούμενος	κτίννυται.

Ἀντίγονος	 δ´	 ὁ	 Ἀριστοβούλου	 παῖς,	Φαβίου	 χρήμασι

θεραπευθέντος,	καὶ	Πτολεμαίου	τοῦ	Μεναίου	διὰ	τὸ	κήδευμα	(ἀδελφὴ

γὰρ	 αὐτοῦ	 ἐγεγάμητο)	 συλλαμβανομένου	 καὶ	 ἑτέρων	τινῶν,

ἐπεχείρησε	κατάγεσθαι	ἐπὶ	Ἰουδαίαν.	Ἀλλ´	Ἡρώδης	μάχῃ	συμπλακεὶς

νικᾷ	 καὶ	 τῆς	 Ἰουδαίων	 γῆς	 ἀπελαύνει,	 καὶ	 ὑπὸ	Ἱεροσολύμων	 καὶ

αὐτοῦ	 Ὑρκανοῦ	 λαμπρῶς	 ἐπὶ	 τῇ	 νίκῃ	 ἐδέχθη	παραγεγονώς.	 Καὶ

Ἀντώνιος	 χρήμασιν,	 ὁ	 Ῥωμαίων	 στρατηγός,	 Ἡρώδῃ	καὶ	 τῷ	 ἀδελφῷ

Φασαήλῳ	 τὰς	 τῶν	 Ἰουδαίων	 τετραρχίας	 δίδωσιν,	 οὐδὲν	πρὸς	 ταῦτα

δυσχεραίνοντος	 Ὑρκανοῦ.	 Τοῦ	 δὲ	 πλήθους	 τῶν	 περὶ	Ἡρώδην

κατηγορούντων	 οὐδὲν	 πλέον	 πλὴν	 τοῦ	 τιμωρίαν	 ὑπέχειν	 ἀντὶ	τοῦ

λαβεῖν	ὧν	ἐπεκάλουν	ἐγίνετο	διὰ	τὸ	χρήμασιν	Ἀντώνιον	διεφθάρθαι

καὶ	 Ὑρκανὸν	 τοῖς	 περὶ	 Ἡρώδην	 τίθεσθαι·	 ἤδη	 γὰρ	 καὶ	τὴν	 τῆς

θυγατρὸς	αὐτοῦ	παῖδα	Μαριάμμην	Ἡρώδης	ἐγγεγύητο.

Πτολεμαίου	δὲ	τοῦ	Μεναίου	τὸν	βίον	λιπόντος	ὁ	παῖς	λαμβάνει

τὴν	 ἀρχὴν	 Λυσανίας.	 Καὶ	 Πάκορος	 δὲ	 ὁ	βασιλέως	 παῖς	 καὶ

Βαζαφαρμάνης	 σατράπης	 Πάρθος	 κατέσχον	 τὴν	Συρίαν.	 Λυσανίας	 δὲ

τὸν	 σατράπην	 ἔχων	 σὺν	 αὑτῷ	 ποιεῖται	 πρὸς	Ἀντίγονον	 τὸν

Ἀριστοβούλου	 φιλίαν·	 καὶ	 Ἀντίγονος	 ὑπισχνεῖται	Πάρθοις	 χίλια

τάλαντα	 δώσειν	 καὶ	 πεντακοσίας	 γυναῖκας,	 εἰ	 τὴν	πατρῴαν	 ἀρχὴν

αὐτῷ	δώσουσιν	Ὑρκανὸν	ἀφελόμενοι	καὶ	τοὺς	περὶ	Ἡρώδην	ἀνέλοιεν.

Διὸ	 Πάκορος	 καὶ	 Βαζαφαρμάνης	 κατάγουσιν	Ἀντίγονον,	 καὶ	 πολέμου

αὐτοῖς	 ὑπὸ	 τῶν	 περὶ	 Ἡρώδην	 συστάντος	πολλοὶ	 ἀφ´	 ἑκατέρων

κτείνονται,	 εὐδοκιμοῦντος	 μάλιστα	 τοῖς	πόνοις	 Ἡρώδου.	 Τέλος

Ὑρκανὸς	 καὶ	 Φασάηλος	 δόλῳ	 συλλαμβάνεται	 ὑπὸ	Πάρθων·	 καὶ	 ὁ	 μὲν

Φασάηλος	 τῶν	 ἐχθρῶν	 προφθάσας	 τὴν	 σφαγήν,	πέτρᾳ	 τὴν	 κεφαλὴν

προσαράξας	 ἔξεισι	 τοῦ	 βίου,	 Ὑρκανὸς	 δὲ	 δέσμιος	εἴχετο.	 Καὶ	 οἱ

Παρθοὶ	 λοιπὸν	 τὰ	 Ἱεροσόλυμα	 λαβόντες,	 μόλις	αὐτοὺς	 Ἡρώδου

δεινότητι	 γνώμης	 καὶ	 τάχει	 τοῦ	 προμηθοῦς	 καὶ	χειρῶν	 ἀρετῇ

γενναίᾳ	διαφυγόντος,	τὰ	τῶν	Ἱεροσολυμιτῶν	διήρπαζον	χρήματα	πλὴν

τῶν	Ὑρκανοῦ	(πʹ	δ´	ἦν	τάλαντα)	καὶ	οὕτως	εἰς	τὴν	πατρῴαν	ἀρχὴν
Ἀντίγονον	ἐγκαθιστῶσιν.	Ἀντίγονος	δ´	Ὑρκανοῦ	τοῦ	θείου	ὑπὲρ	τοῦ

μὴ	πάλιν	ἀναλαβεῖν	τὴν	ἱερωσύνην	(τὸ	γὰρ	σεσινωμένον	κατά	τι	τοῦ

σώματος	 μέρος	 ἀπείρηται	 Ἰουδαίοις	ἱερᾶσθαι)	 περιτέμνει	 τὰ	 ὦτα,

καὶ	Πάρθοις	ἄγειν	σὺν	αὐτοῖς	δίδωσιν.

Ἡρώδης	 δ´	 οὐδαμῶς	 ἠρέμει,	 ἀλλὰ	πρῶτον	 μὲν	 εἰς	 Μάλιχον	 τὸν

Ἀράβων	 ἀπῄει	 βασιλέα,	 ἐπικουρίαν	 κατὰ	πατρῴαν	 φιλίαν	 ἐλπίδας

ἔχων	 εὑρεῖν·	 ἀποτυχὼν	 δ´	 ἐπὶ	 Βρεντήσιον	πρὸς	 Ἀντώνιον	 τὸν

Ῥωμαίων	 στρατηγόν,	 κἀκεῖθεν	 εἰς	 Ῥώμην	 σὺν	 αὐτῷ	ἀνάγεται,

ἀπολοφυράμενος	 τὰ	 συνενεχθέντα	 καὶ	 τὸν	 τἀδελφοῦ	θάνατον.

Ἐποιεῖτο	 δὲ	 γνώμην	 τῷ	 τῆς	 γαμετῆς	 ἀδελφῷ,	 Ὑρκανοῦ	 δὲ	θυγατρὸς

παιδί,	 εἴ	 πως	 δύναιτο,	 τὴν	 βασιλείαν	 καταπράξασθαι·	αὐτῷ	 γὰρ

ἀνέλπιστον	ἦν	παντάπασιν	ταύτην	περιελθεῖν	ἀλλοφύλῳ	ὄντι.

Ἀλλ´	 Ἀντώνιος	 καὶ	 Αὔγουστος,	σύμψηφον	λαβόντες	τὴν	βουλήν,

καὶ	 βασιλέα	 Ἰουδαίων	 ἀποφαίνουσι,	καὶ	 κατὰ	 Ἀντιγόνου	 πολλάκις

αὐτῷ	συμμαχήσαντες	μετὰ	πολλὰς	σφαγὰς	καὶ	πολέμους	Ἀντίγονον	μὲν

αἰχμάλωτον	 ἄγουσι,	 Σοσσίου	στρατηγοῦ	 Ῥωμαίων	 τέλος	 τοῦτο	 τοῖς

πολέμοις	 ἐπιθεμένου,	 αὐτῷ	 δὲ	τὰ	 τῆς	 ἀρχῆς	 ἐπὶ	 μᾶλλον

κρατύνουσιν.	 Ἀντώνιος	 δὲ	 ὁ	 στρατηγὸς	λαβὼν	 αἰχμάλωτον	 τὸν

Ἀντίγονον	 δέσμιον	 ἔγνω	 μέχρι	 τοῦ	 θριάμβου	φυλάττειν·	 μαθὼν	 δὲ

νεωτερίζειν	τὸ	Ἰουδαίων	ἔθνος	ἐκ	τοῦ	πρὸς	Ἡρώδην	μίσους,	τοῦτον

ἐν	 Ἀντιοχείᾳ	 ἐπελέκισεν.	 Ὑρκανὸς	 δ´	 ἐπεὶ	Ἡρώδην	 βασιλεύειν

ἤκουσεν,	 ἐδεήθη	 Φραάτου	 βασιλέως,	 καὶ	συνδεηθέντος	 Ἡρώδου

ἀφίεται	 εἰς	 τὴν	 πατρίδα,	 πολλῶν	 ἐλπίσας	 παρὰ	Ἡρώδῃ	 τυχεῖν.

Ἡρώδης	 δὲ	 σχήματα	 μὲν	 εὐνοίας	 καὶ	 τιμῆς	 τῆς	πρωτευούσης	 πολλὰ

εἰς	 αὐτὸν	 ἐδείκνυ,	 ἐν	 ὑστέρῳ	 δὲ	 διαβολὰς	ἐπενεγκὼν	 δωροδοκίας

καὶ	 τῆς	 πρὸς	 Ἄραβας	 προδοσίας	 ἀνεῖλεν	 ἄνδρα	ὑπὲρ	 τὰ	 πʹ	 ἔτη

ἐνιαυτῷ	 ἑνὶ	 μετὰ	 πολλῆς	 καὶ	 ἀφάτου	 τῆς	 ἐπιεικείας	καὶ

ἀπραγμοσύνης	 βεβιωκότα.	 Καὶ	 Ἀριστόβουλον	 δὲ	 τὸν	 υἱωνὸν	 μὲν

Ὑρκανοῦ,	 Μαριάμμης	 δὲ	 τῆς	 γαμετῆς	 ἀδελφόν,	 ἐνοχλησάσης

Ἀλεξάνδρας	τῆς	τῶν	παίδων	μητρὸς	καὶ	αὐτῆς	Μαριάμμης,	ἀρχιερέα

μὲν	 καθίστησιν	 ιζʹ	 ἔτος	 ἄγοντα,	 καὶ	 μετ´	 ὀλίγον	 ἐν	 Ἱεριχοῦντι
ταῖς	ἐκεῖσε	κολυμβήθραις	ἐναποπνιγῆναι	κατεπράξατο.	Ἀλλ´	Ἡρώδης

et	de	quelques	autres	encore	et	il	s'engagea	à	aller	en	Judée.	Mais	Hérode	lui

livre	bataille,	le	vainquit	et	le	repoussa	loin	du	pays	des	Juifs	;	lui-même

fut	accueilli	avec	éclat	par	la	ville	de	Jérusalem	et	par	Hyrcanus	en	personne

lors	de	son	arrivée	après	sa	victoire.	Et	Antoine,	le	dirigeant	romain,	donna

pour	de	l'argent	les	tétrarchies	juives	à	Hérode	et	à	son	frère	Phasael	sans

qu’Hyrcanus	en	conçut	du	mécontentement.	Et	quand	le	peuple	accusa	Hérode,	il

ne	 se	 passa	 rien	 d'autre	 que	 la	 sanction		 des	accusateurs	 au	 lieu	 de	 voir

leurs	allégations	confirmées	parce	qu’Antoine	avait	été	soudoyé	et	qu’Hyrcanus

soutenait	 Hérode,	parce	 que	 ce	 dernier	 avait	 déjà	 épousé	 sa	 petite-fille

Mariamme.

Quand	 Ptolémée	Menaius	 mourut,	 son	 fils	 Lysanias	 lui	 succéda.	 Pacorus,

fils	 du	roi,	 et	 Bazapharmanes,	 satrape	 parthe,	 s’emparèrent	 de	 la	 Syrie.

Lysanias,	 allié	 au	 satrape,	 conclut	 un	 traité	 d'amitié	 avec	Antigone,	 fils

d’Aristobule,	 et	 Antigone	 promit	 aux	 Parthes	mille	 talents	 et	 cinq	 cents

femmes	s'ils	lui	donnaient	le	royaume	paternel	à	prendre	à	Hyrcanus	en	tuant

les	 partisans	d'Hérode.	 Donc	 Pacorus	 et	 Bazapharmanes	 ramenèrent	 Antigone	 ;

Hérode	leur	déclara	la	guerre	et	il	y	eut	de	nombreux	morts	des	deux	 côtés;

Hérode	 fut	 le	 plus	 courageux	 dans	 l'action.	Finalement,	 Hyrcanus	 et	 Phasael

furent	faits	prisonniers	grâce	à	une	 fausse	négociation	entre	les	Parthes	et

Phasael,	devançant	la	mort	qu’allaient	lui	donner	des	mains	ennemies,	sa	tête

fut	 écrasée	 en	 morceaux	 contre	 un	 rocher	 et	 il	 mourut;	Hyrcanus	 fut	 retenu

prisonnier.	Les	Parthes	finirent	par	prendre	Jérusalem	;	Hérode,	grâce	à	son

habileté,	à	son	opportunisme	rapide	et	à	son	courage,	leur	échappa	de	justesse

et	 ils	pillèrent	 les	 biens	 du	 peuple	 de	 Jérusalem	 l'exception	 de	 ceux

d’Hyrcanus	qui	avait	quatre	vingt	talents;	ainsi	ils	remirent	Antigone	sur	le

trône	paternel.	Antigone,	afin	que	son	oncle	Hyrcanus	ne	puisse	pas	reprendre

ses	 fonctions	 sacerdotales,	 la	mutilation	 d'une	 partie	 du	 corps	 interdisant

aux	Juifs	d'être	prêtres,	lui	fit	couper	les	oreilles	et	le	livra	aux	Parthes,

afin	qu'ils	le	prennent	avec	eux.

Quant	à	Hérode,	il	ne	se	donna	aucun	répit,	mais	il	se	rendit	d'abord	chez

Malik,	roi	des	Arabes,	avec	l'espoir	d'y	trouver	de	l'aide	au	nom	de	l'amitié

de	son	père	;	déçu,	il	alla	voir	Antoine,	le	chef	Romain	à	Brindes,	et	de	là

partit	à	Rome	avec	lui,	il	se	plaignit	de	son	sort	et	de	la	mort	de	son	frère.

Il	 chérissait	le	projet	de	faire	passer	le	trône,	s'il	pouvait	l’arranger,	à

son	 beau-frère,	 fils	 d'une	 fille	 d’Hyrcanus,	 parce	 que	 lui,	 un	étranger,

n’avait	pas	le	moindre	espoir	de	l'obtenir.	Mais	Antoine	et	Auguste,	soutenus

par	un	vote	du	Sénat,	le	proclamèrent	roi	des	Juifs	;	ils	se	battirent	à	ses

côtés	contre	Antigone	à	plusieurs	reprises	et,	après	de	nombreux	massacres	et

de	nombreuses	batailles,	ils	capturèrent	Antigone	;	ce	fut	le	général	 romain

Sossius	qui	écrivit	cet	épilogue	de	la	guerre	;	ils	renforcèrent	le	pouvoir

d'Hérode.

Le	 chef	 romain	Antoine,	 à	 qui	 Antigone	 avait	 été	 envoyé	 en	 captivité,

proposa	de	le	garder	dans	les	fers	jusqu'à	son	triomphe	;	mais	quand	il	apprit

que	le	peuple	juif	s’était	révolté	dans	sa	haine	contre	Hérode,	 il	 décapita

Antigone	 à	 Antioche.	 Hyrcanus,	 apprenant	qu’Hérode	 était	 roi,	 adressa	 une

demande	 au	 roi	 Phraatès	 et,	comme	 Hérode	 en	 avait	 adressé	 d’autres	 de	 son

côté,	 Hyrcanus	 fut	renvoyé	 dans	 son	 pays	 ;	 il	 espérait	 obtenir	 beaucoup

d’Hérode.	Celui-ci	lui	témoigna	apparemment	la	même	faveur	et	le	même	respect

qu’auparavant,	plus	tard,	il	l'accusa	à	tort	de	corruption	et	de	trahison	en

faveur	des	Arabes	et	le	fit	mettre	à	mort	âgé	de	quatre-vingt	un	ans,	lui	dont

la	grande	bonté	et	l'humeur	pacifiques,	furent	sans	égale.	Aristobule,	petit-

f i l s	d’Hyrcanus	 et	 frère	 de	 Mariamme,	 épouse	 d’Hérode,	 à	 l'exemple

d'Alexandra,	 la	 mère	 de	 ses	 enfants,	 et	 de	 Mariamme	 elle-même,	fut	 proclamé

grand	prêtre	à	l'âge	de	dix	sept	ans	par	Hérode	qui,	un	peu	plus	tard,	le	fit

étrangler	 dans	 les	 bains	 de	Jéricho.	 Tel	 fut	 Hérode,	 l'homme	 déjà	 décrit

auparavant.

Juste	 avant	 sa	mort,	 Hérode,	 avec	 l'accord	 de	 l'empereur,	 fit	 son

testament,	afin	que	son	fils	Archélaos	lui	succède	sur	le	trône.	Et	César	---

en	l’occurrence	Auguste	---	proclama	Archélaüs	maître	de	la	moitié	du	pays	et

dit	qu'il	lui	conférerait	la	royauté	s’il	apprenait	que	sa	charge	s’exerçait

avec	 modération	 et	 justice	 ;	il	 divisa	 l'autre	 moitié	 et	 nomma	 tétrarques

Philippe	 et	Antipater,	 eux	 aussi	 fils	 d'Hérode.	 Mais,	 comme	 Archélaüs

dirigeait	 les	 Juifs	 avec	 sévérité	 et	 à	 la	 manière	 de	 son	 père,	ses	 sujets

tyrannisés	eurent	recours	à	César	et,	la	dixième	année	de	son	règne,	il	fut

déposé	et	assigné	à	résidence	à	Vienne,	en	Gaule	;	de	ce	fait,	la	Judée,	d'un

royaume	qu’elle	était,	devint	une	province.

Hérode,	tétrarque	de	Galilée	et	de	Pérée,	fils	d'Hérode	le	Grand,	rapporte

Josèphe,	s’éprit	de	la	femme	de	son	frère	Hérode	qui	fut	appelé	Hérodias.	Elle



μὲν	τοιοῦτος,	καὶ	οἷος	εἶναι	προείρηται.

Ὅτι	 τελευτῶν	 Ἡρώδης	 Ἀρχέλαον	 τὸν	υἱὸν	διατίθεται,	Καίσαρος

διδοῦντος,	 τῆς	 βασιλέας	 γενέσθαι	διάδοχον.	 Καῖσαρ	 δέ	 (ὁ

Αὔγουστος	 δ´	 ἦν)	 τῆς	 ἡμισείας	 Ἀρχέλαον	ἀποφήνας	 κύριον,	 καὶ

βασιλείᾳ	τιμήσειν	εἶπεν	εἰ	ἐπιεικῶς	καὶ	δικαίως	τὴν	ἀρχὴν	μάθοι

χειρίζοντα·	 τὴν	 δ´	 ἄλλην	 μοῖραν	 διελὼν	τετράρχας	 Φίλιππον	 καὶ

Ἀντίπατρον,	 καὶ	 αὐτοὺς	 Ἡρώδου	 παῖδας	ὄντας,	 καθίστησιν.	 Ἀλλ´

Ἀρχέλαος	ἐπεὶ	ὠμῶς	καὶ	κατὰ	τὸν	πατέρα	Ἰουδαίων	ἦρχεν,	Καίσαρος

δεηθέντων	τῶν	τυραννουμένων	δεκάτῳ	ἔτει	τῆς	βασιλείας	ἐκπέπτωκε,

καὶ	 Βίενναν	 οἰκεῖν	 τῆς	 Γαλλίας	καταδικάζεται,	 καὶ	 μεταπίπτει

ἐντεῦθεν	Ἰουδαία	ἐκ	βασιλείας	εἰς	ἐπαρχίαν.

Ὅτι	 Ἡρώδης	 ὁ	 τετράρχης	 Γαλιλαίας	καὶ	 Περαίας,	 παῖς	 Ἡρώδου

τοῦ	 μεγάλου,	 ἠράσθη	 (ὡς	 Ἰώσηπός	 φησιν)	ἀδελφοῦ	 Ἡρώδου	 γυναῖκα

ὄνομα	 Ἡρωδιάδα·	 ἀπόγονος	 δ´	 ἦν	 αὕτη	 τοῦ	μεγάλου	 Ἡρώδου,

Ἀριστοβούλῳ	τῷ	παιδί,	ὃν	ἐκεῖνος	ἀνεῖλε	γεγενημένη·	ἦν	δ´	αὐτῇ

καὶ	ὁ	ἀδελφὸς	Ἀγρίππας.	Ταύτην	Ἡρώδης	τἀνδρὸς	διαστήσας	ἠγάγετο

γυναῖκα.	Οὗτός	ἐστιν	ὁ	τὸν	μέγαν	ἀνελὼν	Ἰωάννην	τὸν	Πρόδρομον,

δεδιώς	(Ἰώσηπός	φησι)	μὴ	τὸ	ἔθνος	αὐτοῦ	διαστήσει·	πάντες	γὰρ	δι

´	ὑπερβολὴν	ἀρετῆς	τοῖς	Ἰωάννου	λόγοις	εἵποντο.	Κατὰ	τοῦτον	καὶ

τὸ	σωτήριον	ἐγεγόνει	πάθος.

Ὅτι	Ἀγρίππας	ὁ	Ἡρώδου	μὲν	ἀπόγονος	τοῦ	πρώτου,	Ἀριστοβούλου

δὲ	τοῦ	ἀνῃρημένου	παῖς,	ἀδελφὸς	δ´	Ἡρωδιάδος,	μυρίαις	τυχαῖς	καὶ

μεταβολαῖς	 περιπεσὼν	 ὅμως	 ἐκ	φυλακῆς	 καὶ	 δεσμῶν,	 οἷς	 αὐτὸν

κατεχόμενον	 Τιβέριος	 Καῖσαρ	τελευτῶν	 ἀπολελοίπει,	 ἐκ	 τούτων

ἀπαλλαγεὶς	 Γαίου	 Καίσαρος	προνοίᾳ	 καὶ	 βασιλεὺς	 χειροτονεῖται

τετραρχίας	 Φιλίππου	 (Ἡρώδου	δ´	 ἦν	 οὗτος	 ἀδελφὸς	 τοῦ	 πρώτου),

προσλαμβάνει	 δὲ	 καὶ	 τὴν	Λυσανίου	 τετραρχίαν,	 καὶ	 ἀποπλεῖ	 πρὸς

τὴν	 Ἰουδαίαν,	 πάντων	 ἐν	ἐκπλήξει	 καὶ	 θαύματι	 τὸ	 τῆς	 μεταβολῆς

ἀθρόον	 ποιουμένων.	 Μεθ´	 ὧν	καὶ	 Ἡρωδιὰς	 ἐκπεπλεγμένη	 καιρίαν

δέχεται	πληγὴν	ἐκ	φθόνου,	καὶ	οὐκ	ἀνίει	διενοχλοῦσα	τὸν	ἄνδρα,

ἕως	κατειργάσατο	ἀνελθεῖν	εἰς	Ῥώμην	καὶ	βασιλείαν	ἑαυτῷ	σπουδὴν

ποιεῖσθαι	 καταπράξασθαι.	 Ἀλλ´	ὁ	 μὲν	 ἀνῄει	 σὺν	 αὐτῇ,	 εἵπετο	 δ´

Ἀγρίππας	καὶ	καταλαμβάνει	ἄρτι	κατάραντας.	Κατηγορήσας	δ´	Ἡρώδην

παρὰ	Γαίῳ	Καίσαρι	ὡς	δύσνους	εἴη	Ῥωμαίοις	ἀεί	(Τιβερίου	μὲν	γὰρ

ἔτι	 περιόντος	 πρὸς	 Σηΐανον	ἐχθρὸν	ὄντα	Ῥωμαίοις	θέσθαι	φιλίαν,

καὶ	 νῦν	 δὲ	 πρὸς	 Ἀρτάβανον	τὸν	 Πάρθων	 βασιλέα	 τὰ	 αὐτὰ	 φρονεῖν

κατὰ	 Ῥωμαίων)	 παρασκευάζει	ἀντὶ	 τῆς	 ὀνειροποληθείσης	 βασιλείας

τῆς	τε	οἰκείας	ἐκπεσεῖν	τετραρχίας	καὶ	εἰς	Λουγδούνων	ἀϊδίῳ	φυγῇ

ζημιωθέντα	 ἐλαθῆναι.	Καὶ	 Ἡρωδιὰς	 δ´	 ἑκοῦσα	 τῷ	 ἀνδρὶ

συμφυγαδεύεται·	 τὴν	 δὲ	 τετραρχίαν	αὐτοῦ	 Γαΐος	 Ἀγρίππᾳ

προστίθησιν.	Τοῦτον	τὸν	Ἀγρίππαν	πρὸς	ἀντιδιαστολὴν	τοῦ	υἱοῦ	καὶ

μέγαν	Ἀγρίππαν	καλοῦσι,	καὶ	εἰς	τὸ	μάλιστα	κεχαρισμένον	Ἰώσηπός

φησιν	Ἰουδαίων	ἄρξαι.	Οὗτος	ἐκείνοις,	ὡς	ἔοικε,	χαριζόμενος	καὶ

Ἰάκωβον	 τὸν	 ἀδελφὸν	 Ἰωάννου	μαχαίρᾳ	 ἀνεῖλε,	 καὶ	 τὸν	 κορυφαῖον

τῶν	μαθητῶν	Πέτρον	ἐπεχείρησεν,	εἰ	καὶ	διήμαρτεν,	ἀνελεῖν.	Οὗτος

ἐσθῆτα	 ἀργύρου	πεποιημένην	 περιθέμενος	 καὶ	 τῷ	 πλήθει

δημηγορήσας,	 ἐπεὶ	 φωνὰς	παρ´	αὐτῶν	μετὰ	τὸ	ὑπερβολὴν	κολακείας

ἔχειν	 καὶ	 ἀσεβείας	 εἰς	ἔσχατον	 ἥκειν	 ἀκούων	 οὐκ	 ἐπετίμησε,

παραυτίκα	δίκην	δίδωσιν·	ἀλγήματος	γὰρ	αὐτῷ	κατὰ	γαστέρα	σφοδροῦ

γεγονότος	δι´	ἡμερῶν	εʹ	τὸν	βίον	κατέστρεψεν,	ἄγων	ἀπὸ	γενέσεως
ἔτος	δʹ	καὶ	νʹ,	τῆς	δὲ	βασιλείας	ζʹ,	ὧν	δʹ	Γαΐου	βασιλεύοντος
ἦρξε,	 τὰ	 μὲν	 γʹ	 τὴν	Φιλίππου	 ἔχων	 τετραρχίαν,	 τῷ	 δʹ	 δὲ

προσλαβὼν	 καὶ	 τὴν	 Ἡρώδου,	 τὰ	δὲ	λοιπὰ	γʹ	ἐπὶ	Κλαυδίου,	ἐν	οἷς
Ἰουδαίαν	 τε	 καὶ	 Σαμαρείαν	 καὶ	Καισάρειαν	 Καίσαρος	 δόντος

προσεκτήσατο.

Οὕτως	Ἀγρίππας	τελευτᾷ,	τοῦ	βουβῶνος	(τοῦ	πτηνοῦ	δὲ	γένους

παρὰ	Ῥωμαίοις	ἐστὶν	οὕτω	καλούμενον	ζῷον)	πρὸ	πέντε	τῆς	τελευτῆς

ἡμερῶν	 ὑπὲρ	 κεφαλῆς	φανέντος,	ᾧ	καὶ	τὴν	βασιλείαν	προσαγγεῖλαι

νομίζει	 Ἰώσηπος.	Τελευτᾷ	 δ´	 οὖν	 παῖδας	 λιπὼν	 δʹ,	 ἄρρενα	 μὲν

Ἀγρίππαν,	ιζʹ	ἔτος	ἄγοντα,	θηλείας	δὲ	γʹ,	Βερενίκην,	Μαριάμμην
καὶ	 Δρουσίλαν.	 Ὧν	 ἡ	μὲν	 ἔτος	 ἄγουσα	 ιϚʹ	 Ἡρώδῃ	 πατρὸς	 ἀδελφῷ
ἐγεγάμητο,	Μαριάμμη	δ´	ἠνύετο	δέκατον	καὶ	Δρουσίλα	ἑκτόν,	ἃς	οἱ

Σεβαστηνοὶ	 κατ´	οὐδεμίαν	 ἄλλην	 πρόφασιν	 πλὴν	 τοῦ	 μανῆναι

ἁρπάσαντες	 ἀθρόον	 καὶ	πορνείοις	 ἐγκαταστήσαντες,	 πᾶσαν	 αὐταῖς

ὕβριν	ῥητὴν	καὶ	ἄρρητον	ἐπεδείξαντο.	Οἷς	χαλεπήνας	Κλαύδιος	ὅμως

οὐδὲν	ἄξιον	τῆς	παρανομίας	εἰσεπράξατο.	

	

Ὅτι	 Ἀγρίππας	 ὁ	 τοῦ	 Ἀγρίππου	 παῖς	τελευτήσαντος	 αὐτῷ	 τοῦ

descendait	également	d’Hérode	le	Grand,	née	de	son	fils	Aristobule	qu’Hérode

le	Grand	avait	fait	mettre	à	mort	;	elle	avait	Agrippa	pour	frère.	Hérode	la

prit	 à	son	 mari	 et	 en	 fit	 son	 épouse.	 C'est	 lui	 qui	 assassina	 Jean	 le

Précurseur	de	peur,	dit	Josèphe,	qu’il	soulevât	le	peuple	contre	lui	parce	que

tous	suivaient	les	enseignements	de	Jean	liés	à	son	exceptionnelle	vertu.[5]

C'est	sous	son	règne	que	la	Passion	du	Sauveur	eut	lieu.[6]

Agrippa,	descendant	du	premier	Hérode,	fils	d’Aristobule	qui	avait	été	mis

à	 mort,	 et	 frère	 d'Hérodias,	 était	 tombé	 dans	 d'innombrables	aventures	 et

vicissitudes	 ;	 mais,	 alors	 qu'il	 était	 maintenu	 en	prison	 où	 Tibère	 le

destinait	à	la	mort,	il	fut	libéré	par	ordre	de	Caligula	et	il	fut	élu	roi	de

la	 Tétrarchie	 de	 Philippe,	frère	 du	 premier	 Hérode	 ;	 il	 accepta	 aussi	 la

Tétrarchie	 de	Lysanias	et	s'embarqua	pour	la	Judée	à	l'immense	stupeur	et	à

l’étonnement	 de	 tous	 devant	 ce	 retour	 de	 bonne	 fortune.	Hérodias,	 étonnée

comme	les	autres,	subit	une	blessure	mortelle 	d’envie	et	elle	cessa	importuner

son	mari	quand	il	la	contraignit	d’aller	à	Rome	pour	s'occuper	activement	à	se

faire	donner	le	trône.	Elle	partit	avec	lui;	Agrippa	qui	les	avait	suivis	les

rejoignit	 juste	 au	 moment	 où	 ils	débarquèrent.	 Devant	 Caligula,	 il	 accusa

Hérode	 d’hostilité	permanente	à	l’égard	des	Romains	;	en	effet,	du	vivant	de

Tibère,	il	avait	conclu	un	traité	d'amitié	avec	Séjan,	ennemi	des	Romains,	et

maintenant	 il	 méditait	 d’en	 faire	 autant	 contre	eux	 avec	 Artaban,	 roi	 des

Parthes.	Il	fit	tant	et	si	bien	qu’à	la	place	du	royaume	dont	il	avait	rêvé,

Hérode	 fut	 privé	 de	 sa	propre	 tétrarchie	 et	 fut	 envoyé	 à	 Lyon,	 condamné	 à

l'exil	perpétuel.	Hérodias	suivit	volontairement	son	mari	en	exil	;	Caligula

ajouta	cette	dernière	tétrarchie	à	celles	d’Agrippa.	Cet	Agrippa,	qui,	pour	le

distinguer	de	son	fils,	est	appelé	Agrippa	le	Grand,	régna	sur	les	Juifs,	dit

Josèphe,	en	les	comblant	de	ses	faveurs.	Ce	fut	pour	leur	plaire,	semble-t-il,

qu’il	tua	par	l'épée	Jacques,	frère	de	Jean,	et	qu'il	essaya	de	tuer	 Pierre,

le	prince	des	Apôtres,	mais	il	échoua	dans	son	intention.[7]	Agrippa,	portant

une	robe	brodée	d'argent,	parla	au	peuple	et,	écoutant	sans	les	rejeter	les

paroles	de	la	foule	qui	dépassa	outrageusement	les	bornes	de	l’impiété	par	la

flatterie,	 et	 fut	puni	 immédiatement	 ;	 en	 effet,	 il	 lui	 vint	 une	 violente

douleur	au	ventre	et	il	mourut	cinq	jours	plus	tard	;	il	avait	cinquante-quatre

ans	et	était	dans	la	septième	année	de	son	règne,	dont	quatre	avaient	eu	lieu

sous	Caligula,	trois	à	la	tête	de	la	tétrarchie	de	Philippe	et	la	quatrième,

avec,	en	outre,	celle	d'Hérode,	les	trois	autres	années,	se	passèrent	sous	le

règne	 de	 Claude	 et	 à	 ce	 moment	 il	 acquit	 en	 outre	 la	Judée,	 la	 Samarie	 et

Césarée	que	l'empereur	lui	avait	donnés.

Ainsi,	Agrippa	mourut,	le	"bubon"	---	un	oiseau	que	les	Romains	appellent

ainsi	---	apparut	cinq	jours	avant	sa	mort	au-dessus	de	sa	tête	;	cet	oiseau

lui	 avait	 également	 annoncé	 le	 trône,	 estime	 Josèphe.	 À	sa	 mort,	 il	 laissa

quatre	enfants:	un	garçon,	Agrippa,	qui	était	dans	son	dix-septième	année,	et

trois	filles:	Bérénice,	Mariamme	et	Drusilla.	La	première	avait	seize	ans	et

elle	avait	épousé	Hérode,	son	oncle	paternel;	Mariamme	avait	dix	ans,	Drusilla

six.	 Sans	 aucune	 autre	 raison	 que	 leur	 colère	 folle,	 les	Sébastes	 les

saisirent	 soudain,	 les	 enfermèrent	 dans	 des	 maisons	de	 prostitution	 et	 leur

firent	connaître	tous	les	affronts	qu'on	peut	dire	et	ceux	qu’on	ne	peut	pas

dire.	 Cela	 irrita	 Claude	contre	 eux	 sans	 toutefois	 qu’il	 leur	 infligeât	 un

châtiment	approprié	à	leur	crime.

Agrippa,	 fils	d'Agrippa,	 se	 rendit	 à	 Rome	 après	 la	 mort	 de	 son	 père	 ;

Claude	décida	de	lui	confier	le	royaume	paternel,	mais,	influencé	par	les	avis

de	 certaines	 personnes	 qui	 soulignaient	 sa	 jeunesse,	 il	nomma	 Phadus

gouverneur	de	Judée,	et	il	installa	Agrippa	roi	de	Chalcis	dont	Hérode,	qui

venait	 de	 mourir,	 avait	 été	 roi.	 Après	quatre	 ans,	 il	 lui	 donna	 aussi	 la

tétrarchie	 de	 Philippe	 et	Batania,	 plus	 la	 Trachonitis	 qui	 représentait	 la

tétrarchie	de	Lysanias.	Quand	il	lui	fit	de	ce	don,	il	lui	enleva	Chalcis.

Agrippa	donna	en	mariage	sa	sœur	Drusilla	à	Azizos,	roi	d’Emèse,	qui	avait

été	circoncis,	car	Epiphane,	fils	d'Antiochos,	bien	qu'il	eut	promis,	n'avait

pas	accepté	la	circoncision,	ce	qui	conduisit	à	la	rupture	de	la	promesse	de

mariage.	 Drusilla	 fut	 séparée	d’Azizos	 et	 donnée	 en	 mariage	 à	 Félix,

gouverneur	de	Judée,	qui	se	montra	très	empressé	à	cause	de	sa	beauté.	Quant	à

Mariamme,	il	 la	 donna	 à	 Archélaos,	 fils	 d’Helcias,	 à	 qui	 son	 père	 l’avait

destinée	 ;	 Bérénice	 naquit	 d’elle.	 Après	 la	 mort	 de	 Claude,	Néron	 son

successeur	donna	à	Agrippa	une	partie	de	la	Galilée,	de	Tibériade	et	Tarichée

en	exigeant	son	obéissance	;	il	y	ajouta	Julias,	une	ville	de	Pérée,	et	dix

villages	 environnants.	C’est	sous	 cet	 Agrippa	 que	 saint	 Paul	 prit	 la	 parole

devant	Festus.

Après	Phadus,	gouverneur	de	Judée,	on	envoya	Cumanus	;	après	lui,	rappelé



πατρὸς	 εἰς	 Ῥώμην	 ἀπαίρει·	 Κλαύδιος	 δ´	αὐτῷ	 τὴν	 πατρῴαν	 ἀρχὴν

ἐγνώκει	 χειρίζειν,	 ἀνακοπεὶς	 δ´	 ἐνίων	βουλαῖς	 τὸ	 νέον	 τῆς

ἡλικίας	 Ἀγρίππα	 αἰτιασαμένων,	 Φάδον	 μὲν	ἐπίτροπον	 ἐκπέμπει	 τῆς

Ἰουδαίας,	Ἀγρίππαν	δὲ	Χαλκίδος,	Ἡρώδου	τελευτήσαντος	τοῦ	ταύτης

ἔχοντος	 τὴν	 βασιλείαν,	 εἰς	 βασιλέα	καθίστησι.	Μετὰ	δὲ	τέταρτον

ἔτος	 δωρεῖται	 αὐτὸν	 τῇ	 τε	 Φιλίππου	τετραρχίᾳ	 καὶ	 Βαταναίᾳ,

προσθεὶς	 αὐτῷ	 καὶ	 τὴν	 Τραχωνῖτιν·	Λυσανίου	 δ´	 αὕτη	 τετραρχία

ἐγεγόνει.	Καὶ	ταῦτα	δοὺς	ἀφαιρεῖται	τὴν	Χαλκίδα.

Ἀγρίππας	 δὲ	 Δρουσίλαν	 τὴν	 ἀδελφὴν	Ἀζιζῷ	 τῷ	 Ἐμέσων	 βασιλεῖ

περιτμηθέντι	 δίδωσι	 γυναῖκα.	 Ἐπιφανὴς	γὰρ	 Ἀντιόχου,	 καίτοι

ὑποσχόμενος,	 οὐκ	 ἐδέχετο	 τὴν	 περιτομήν,	 ἐξ	οὗ	 καὶ	 ἡ	 τῆς

ἐγγυήσεως	 διάλυσις	 ἠκολούθει.	 Δρουσίλα	 δὲ	 καὶ	Ἀζιζοῦ	 διαλύεται

καὶ	Φήλικι	τῷ	τῆς	Ἰουδαίας	ἐπιτρόπῳ,	πολλὰ	σπουδάσαντος	ἐκείνου

διὰ	τὸ	κάλλος,	γαμεῖται.	Καὶ	Μαριάμμην	δὲ	δίδωσιν	Ἀρχελάῳ	παιδὶ

τῷ	Ἑλκιοῦ,	ᾧ	καὶ	ζῶν	ὁ	πατὴρ	ἡρμόσατο·	ἐξ	ὧν	τίκτεται	Βερενίκη.

Κλαυδίου	 δὲ	 τελευτήσαντος	 Νέρων	 καταστὰς	διάδοχος	 δωρεῖται

Ἀγρίππαν	 μοίρᾳ	 τινὶ	 τῆς	 Γαλιλαίας,	 Τιβεριάδα	καὶ	 Ταριχαίαν

κελεύσας	 αὐτῷ	 ὑπακούειν,	 προστίθησι	 δὲ	 καὶ	Ἰουλιάδα	 πόλιν	 τῆς

Περαίας,	καὶ	κώμας	τὰς	περὶ	αὐτὴν	δέκα.	Οὗτός	ἐστιν	Ἀγρίππας,	ἐφ

´	οὗ	ὁ	θεῖος	Παῦλος	Φήστου	συνεδριάζοντος	ἐδημηγόρησεν.

Ὅτι	 μετὰ	 Φάδον	 ἐπίτροπον	 Ἰουδαίας	Κουμανὸς	 πέμπεται·	 μεθ´

ὃν	 εἰς	 Ῥώμην	 ἀναχθέντα	 ἐπ´	 αἰτίαις	 Φήλιξ	πέμπεται·	 μεθ´	 ὃν

Φῆστος,	 εἶτα	 Ἀλβῖνος,	 λοιπὸς	 Φλῶρος.	 Οὗ	δευτέρῳ	 ἔτει	 διὰ	 τὴν

ὑπερβολὴν	τῶν	παρ´	αὐτῷ	κακῶν	ὁ	πρὸς	Ῥωμαίους	Ἰουδαίων	πόλεμος

ἀρχὴν	δέχεται,	Νέρωνος	ἔτος	δωδέκατον	ἐν	τῇ	ἀρχῇ	διανύοντος.

Ὅτι	 Ἄνανος	 ὁ	 Ἀνάνου	 παῖς	 τὴν	ἀρχιερωσύνην	 παραλαβών,

ἀφαιρεθέντος	αὐτὴν	Ἰωσήπου,	θρασὺς	ἦν	καὶ	τολμητὴς	διαφερόντως·

αἵρεσιν	γὰρ	τὴν	Σαδδουκαίων	μετῄει·	οὗτοι	γὰρ	ὠμοί	τε	περὶ	τὰς

κρίσεις	 καὶ	 πρὸς	 πᾶσαν	 αὐθάδειαν	ἕτοιμοι.	 Οὗτος	 οὖν	 ὁ	 Ἄνανος,

Φήστου	 μὲν	 ἐν	 Ἰουδαίᾳ	τελευτήσαντος,	 Ἀλβίνου	 δὲ	 οὔπω

καταλαβόντος,	 αὐθεντήσας	 καθίζει	συνέδριον,	 καὶ	 Ἰάκωβον	 τὸν

ἀδελφὸν	τοῦ	Κυρίου	σὺν	ἑτέροις,	παρανομίαν	αἰτιασάμενος,	λίθοις

ἀναιρεθῆναι	παρασκευάζει.	Ἐφ´	ὧν	τῶν	Ἰουδαίων	ὑπεραλγήσαντες	οἱ

ἐπιεικέστεροι,	 καὶ	 αὐτὸς	 Ἀγρίππας	ὁ	 βασιλεύς,	 ἐκβάλλουσιν

ἄρξαντα	μηνὶ	γʹ,	Ἰησοῦν	δ´	ἀντ´	αὐτοῦ	τὸν	Δάμνεον	ἐγκατέστησαν.

Ὅτι	 Ἀαρὼν	 τελευτήσαντος,	 Μωυσέως	ἀδελφοῦ,	 οἱ	 παῖδες

ἐκδέχονται	τὴν	ἀρχιερωσύνην,	εἶτα	ἑξῆς	οἱ	τούτων	ἔκγονοι·	νόμος

γὰρ	μηδένα	ἢ	τὸν	ἐξ	αἵματος	Ἀαρὼν	τὴν	ἀρχιερωσύνην	εἰσδέχεσθαι

πάτριος	ἐκράτει.	Ἐγένοντο	οὖν	ἀπὸ	Ἀαρῶνος	μέχρι	Φανάσου	τοῦ	κατὰ

τὸν	πόλεμον	ὑπὸ	τῶν	στασιαστῶν	ἀναδειχθέντος	ἀρχιερέως	πγʹ	ἔτη.
Ἐκ	 τούτων	 ἀπὸ	 τῆς	 ἐν	 τῇ	 ἐρήμῳ	διαγωγῆς,	 ἐν	 ᾗ	 καὶ	 ἡ	 σκηνὴ

ἐπήγνυτο,	 μέχρι	 τοῦ	 νεὼ	 ὃν	 ἤγειρεν	 ὁ	βασιλεὺς	 Σολομών,

ἀρχιεράτευσαν	 δεκατρεῖς,	 τὴν	 ἀρχιερωσύνην	 διὰ	βίου	 κατασχόντες

ἕκαστος.

Ἐγένετο	δὲ	αὐτῶν	ἀριστοκρατορικὴ	μὲν	ἡ	πρώτη	πολιτεία,	εἶτα

μοναρχία,	 εἶτα	 βασιλέων	 ἡ	 τρίτη.	 Ἀπὸ	γοῦν	 τῆς	 ἀπ´	 Αἰγύπτου

ἐξόδου	ἕως	τοῦ	ἐν	Ἱεροσολύμοις	νεὼ	τῆς	οἰκοδομῆς	ἔτη	γίνεται	ιβʹ
καὶ	χʹ.	Μετὰ	δὲ	τοὺς	ιγʹ	ἀρχιερεῖς	καὶ	τὴν	οἰκοδομὴν	τοῦ	νεὼ	ιʹ
καὶ	ηʹ	τὴν	ἀρχιερωσύνην	ἔσχον	ἀπὸ	Σολομῶνος	βασιλέως	ἐν	τῷ	ναῷ
ἱερούμενοι,	 ἕως	 Ναβουχοδονόσορ	 ὁ	Βαβυλωνίων	 βασιλεὺς	 τὸν	 νεὼν

ἐμπρήσας	 αἰχμαλώτους	 τὸ	 Ἰουδαίων	ἔθνος	 εἰς	 Βαβυλῶνα	 μετήνεγκεν

ἅμα	 Ἰωσεδὲκ	 τοῦ	 ἀρχιερέως.	 Τούτων	χρόνος	ἐστὶ	τῆς	ἀρχιερωσύνης

τξϚʹ,	 μῆνες	 Ϛʹ	 ἡμέραι	 ιʹ.	 Μετὰ	 δὲ	τὴν	 ἅλωσιν	 ἐτῶν	 οʹ
διελθόντων,	 Κῦρος	 ὁ	 Περσῶν	 βασιλεὺς	 τοὺς	αἰχμαλώτους	 ἀπέλυσεν

εἰς	τὴν	ἰδίαν	ἐλθεῖν	πατρίδα.	Εἷς	οὖν	τῶν	ἀναχθέντων	αἰχμαλώτων

λαμβάνει	τὴν	ἀρχιερωσύνην,	καὶ	ἐκεῖθεν	οἱ	ἐξ	αὐτοῦ	ἔκγονοι	ιεʹ
μέχρις	 Ἀντιόχου	 τοῦ	 Εὐπάτορος,	 πολιτείας	οὔσης	 ἐν	 αὐτοῖς

δημοκρατορικῆς.	Καὶ	τούτων	δὲ	χρόνος	ἔτη	υιδʹ.

Πρῶτος	 δ´	 οὗτος	 Ἀντίοχος	 καὶ	 ὁ	στρατηγὸς	 αὐτοῦ	 Λυσίας	 τὸν

Ὀνίαν,	 ᾧ	 Μενέλαος	 ἐπίκλην,	 παύουσι	τῆς	 ἀρχιερωσύνης,	 ἀνελόντες

αὐτὸν	 ἐν	 Βεροίᾳ,	 καὶ	 ἀντικαθιστῶσιν	Ἰάκιμον,	 γένους	 μὲν	 τοῦ

Ἀαρῶνος,	 οὐ	 τῆς	 αὐτῆς	 δ´	 οἰκίας.	 Διὰ	τοῦτο	 καὶ	 Ἀνανίας	 ὁ	 τοῦ

τελευτήσαντος	 Ὀνίου	 ἐξάδελφος,	 εἰς	Αἴγυπτον	 ἀφικόμενος	 καὶ

Πτολεμαίῳ	 τῷ	 Φιλομήτορι	 καὶ	 Κλεοπάτρᾳ	 τῇ	γυναικὶ	 διὰ	 φιλίας

ἐλθών,	πείθει	τούτους	κατὰ	τὸν	Ἡλιουπολίτην	νομὸν	δειμάμενος	τῷ

Θεῷ	παραπλήσιον	τοῦ	ἐν	Ἱεροσολύμοις	αὐτὸν	ἀρχιερέα	καταστῆσαι.	Ὁ

μέντοι	Ἰάκιμος	ἔτη	γʹ	ἀρχιερατεύσας	τελευτᾷ·	οὗ	διάδοχος	οὐδεὶς

à	Rome	pour	répondre	d’une	accusation,	Félix	fut	envoyé	;	après	lui,	 ce	 fut

Festus,	puis	Albinus,	et	finalement	Florus.	Ce	fut	durant	la	deuxième	année	de

son	 administration,	 en	 raison	 des	souffrances	 excessives	 qu’il	 infligea	 aux

Juifs,	 que	 la	 guerre	entre	 Juifs	 et	 Romains	 commença	 ;	 Néron	 était	 dans	 la

douzième	année	de	son	règne.

Ananias	 fils	d'Ananias	 prit	 la	 charge	 de	 grand	 prêtre,	 après	 en	 avoir

dépouillé	 Joseph	 ;	 il	 était	 audacieux,	 déterminé	 et	 aimant	 le	risque	 à

l'extrême	;	il	fut,	en	effet,	un	adepte	de	la	secte	des	Sadducéens	et	ceux-ci

étaient	 difficiles	 dans	 leurs	 jugements	 et	inclinés	 à	 chaque	 audace.	 Ainsi,

cet	 Ananias,	 lorsque	 Festus	était	mort	en	Judée	et	avant	qu’Albinus	prit	sa

charge,	réunit	le	Sanhédrin	de	sa	propre	autorité	et	accusa	Jacques,	le	frère

du	 Seigneur,	 et	 d'autres	 avec	 lui,	 de	 désobéissance	 aux	 lois	 et	il	 ordonna

leur	mort	par	lapidation.	Sur	ce,	les	plus	modérés	des	Juifs	et	le	roi	Agrippa

lui-même,	 profondément	 touchés,	 le	renvoyèrent	 après	 trois	 ans	 de	 charge	 et

mirent	à	sa	place	Jésus	fils	de	Damnès.

Ce	 fut	 après	la	 mort	 d'Aaron,	 frère	 de	 Moïse,	 que	 ses	 fils,	 et	 leurs

descendants	 après	 eux,	 se	 succédèrent	 dans	 la	 charge	 de	 grand	prêtre,	 parce

qu'il	 y	 avait	 en	 vigueur	 une	 loi	 ancestrale	 qui	interdisait	 à	 quiconque

n'était	pas	du	sang	d'Aaron	d'obtenir	la	fonction	de	grand	prêtre.	Donc,	il	y

eut	 quatre-vingt-trois	 ans,	d’Aaron	 à	 Phanases	 qui	 fut	 élu	 grand	 prêtre	 au

cours	 de	 la	guerre	par	des	Juifs	révoltés.	Puis,	pendant	le	passage	dans	le

désert,	au	cours	duquel	le	Tabernacle	fut	fabriqué,	jusqu’au	temple	que	le	roi

Salomon	 édifia,	 il	 y	 eut	 treize	 grands	 prêtres	qui	 exercèrent	 la	 fonction

jusqu'à	leur	mort.

La	 première	constitution	 juive	 fut	 aristocratique,	 puis	 ce	 fut	 une

monarchie	et	 le	 troisième	 régime	 fut	 celui	 des	 rois.	 De	 la	 sortie	 d'Égypte

jusqu'à	 la	 construction	 du	 temple	 de	 Jérusalem,	 il	 y	 a	 six	 cent	douze	 ans.

Après	les	treize	grands	prêtres	et	l’édification	du	temple,	il	y	eut	dix-huit

grands	 prêtres	 consacrés	 dans	 le	temple	 de	 Salomon	 jusqu’au	 moment	 où

Nabuchodonosor,	roi	de	Babylone,	brûla	le	temple	et	déporta	le	peuple	juif	à

Babylone	avec	le	grand-prêtre	Josedek.	La	durée	du	régime	des	grands	prêtres

fut	de	trois	cent	soixante-six	ans,	six	mois	et	dix	jours	et,	après	soixante

dix	ans	passés	en	captivité,	Cyrus	laissa	les	prisonniers	retourner	dans	leur

pays.	L'un	d'eux	prit	la	charge	de	grand	prêtre	et	il	y	eut	après	lui	quinze	de

ses	descendants	jusqu'à	Antioche	Eupator,	la	population	vivant	sous	un	régime

démocratique.	Leur	durée	fut	de	quatre	cent	quatre-vingts	années

C'est	cet	Antiochus,	qui	le	premier,	avec	Lysias	son	général,	mit	fin	à	la

prêtrise	 d’Onias	 appelé	 Ménélas	 en	 le	 tuant	 sur	 le	 coup	 dans	Béroé;	 on

installa	 alors	 Joachim	 qui	 était	 de	 la	 race	 d'Aaron,	mais	 pas	 de	 la	 même

famille.	 C'est	 pourquoi	 Ananias,	 neveu	d’Onias,	 qui	 avait	 trouvé	 la	 mort,

partit	en	Égypte	;	grâce	à	l'amitié	de	Ptolémée	Philométor	et	de	son	épouse

Cléopâtre,	il	construisit	dans	le	dème	d'Héliopolis,	en	l'honneur	de	Dieu,	un

temple	semblable	à	celui	de	Jérusalem	et	persuada	les	souverains	de	l’en	faire

grand	prêtre.	Quant	à	Joachim,	il	mourut	après	trois	ans	de	sacerdoce	et	il

n'eut	pas	de	successeur	pendant	sept	ans.

Ce	 furent	 de	nouveau	 les	 descendants	 des	 enfants	 d’Asamon	 qui

s'efforcèrent	d’obtenir	 la	 direction	 du	 peuple;	 ils	 firent	 la	 guerre	 aux

Macédoniens	 et	 élurent	 Jean	 grand	 prêtre,	 il	 mourut	 après	 avoir	exercé	 sa

charge	 pendant	 sept	 ans	 ;	 son	 décès	 fut	 le	 fait	 des	ruses	 de	 Tryphon;	 son

frère	Simon	lui	succéda.	Lorsque	celui-ci	eut	été	traîtreusement	assassiné	au

cours	d'un	banquet	par	son	gendre,	son	fils	appelé	Hyrcanus	lui	succéda	;	ce

dernier,	 en	mourant,	 laissa	 sa	 charge	 à	 Judas	 qui	 fut	 appelé	 également

Aristobule;	celui-ci,	à	son	tour,	eut	comme	héritier	son	frère	Alexandre:	 il

mourut	de	maladie	après	avoir	occupé	la	charge	de	grand	prêtre	et	la	royauté	-

--	parce	que	Judas	fut	le	premier	à	porter	le	diadème	---	pendant	un	an

Alexandre	fut	roi	et	prêtre	pendant	27	ans	et	il	mourut	après	avoir	confié

à	 son	 épouse	 Alexandra	 la	 responsabilité	 d'élire	 le	 nouveau	 grand	prêtre.

Celle-ci	donna	le	sacerdoce	à	son	fils	aîné	Hyrcanus	et	occupa	le	trône	elle-

même	pendant	neuf	ans,	puis	mourut,	la	durée	de	la	prêtrise	d’Hyrcanus	fut	la

même.	 En	 effet,	 après	 la	mort	 de	 leur	 mère,	 le	 fils	 cadet	 qui	 s’appelait

Aristobule	 entra	en	conflit	avec	son	frère	et	lui	enleva	sa	charge	de	grand

prêtre	 en	 même	 temps	 que	 la	 royauté	 maternelle	 lui	 revenait.	Trois	 ans	 et

trois	 mois	 après	 sa	 naissance,	 Pompée	 arriva	 ;	 il	prit	 la	 ville	 et	 envoya

Aristobule	en	captivité	à	Rome	avec	ses	enfants	;	il	rendit	son	sacerdoce	à

Hyrcanus	et	lui	confia	le	contrôle	du	peuple,	mais	il	lui	interdit	de	porter	le

diadème;	Hyrcanus	 dirigea	 vingt-quatre	 ans	 en	 plus	 de	 ses	 neuf	 premières

années	de	charge.



κατέστη	ἐπὶ	ἔτεσιν	ἑπτά.

Πάλιν	 δὲ	 οἱ	 τῶν	 Ἀσαμωναίου	 παίδων	ἔκγονοι	 τὴν	 προστασίαν

τοῦ	 ἔθνους	 πιστευθέντες,	 καὶ	 Μακεδόσι	πολεμήσαντες,	 Ἰωάννην

ἀρχιερέα	 καθιστῶσιν,	 ὃς	 ἄρξας	 ἐνιαυτοὺς	ἑπτὰ	 τελευτᾷ,	 Τρύφωνος

ἐπιβουλαῖς	διαμηχανηθείσης	αὐτῷ	τῆς	τελευτῆς·	οὗ	διάδοχος	Σίμων

καθίσταται	 ὁ	 ἀδελφός.	 Καὶ	 τοῦτον	 δὲ	δόλῳ	 παρὰ	 τὸ	 συμπόσιον

διαφθαρέντα	 ὑπὸ	 τοῦ	 γαμβροῦ	 διαδέχεται	παῖς	 Ὑρκανὸς	 ὄνομα·	 ὃς

τελευτῶν	Ἰούδᾳ	τῷ	καὶ	Ἀριστοβούλῳ	κληθέντι	καταλείπει	τὴν	ἀρχήν.

Κληρονομεῖ	 δὲ	 καὶ	 τοῦτον	 ἀδελφὸς	Ἀλέξανδρος,	 ὑπὸ	 νόσου	 μὲν

τελευτήσαντα,	 τὴν	 ἱερωσύνην	 δὲ	κατασχόντα	 μετὰ	 τῆς	 βασιλείας

(καὶ	γὰρ	διάδημα	περιέθετο	πρῶτος	Ἰούδας)	ἐνιαυτὸν	ἕνα.

Βασιλεύσας	 δ´	 ὁ	 Ἀλέξανδρος	 καὶ	ἱερατεύσας	 ἔτη	 κζʹ
καταστρέφει	 τὸν	 βίον,	 Ἀλεξάνδρᾳ	 δὲ	 τῇ	 γυναικὶ	καταστῆσαι	 τὸν

ἀρχιερατευσόμενον	 ἐπιτρέψας.	 Ἡ	 δὲ	 τὴν	 μὲν	ἀρχιερωσύνην	 Ὑρκανῷ

δίδωσι	 τῶν	 υἱῶν	 τῷ	 πρεσβυτέρῳ,	 αὐτὴ	 δὲ	 τὴν	βασιλείαν	 ἔτη	 θʹ
κατασχοῦσα	τελευτᾷ·	τὸν	ἴσον	δὲ	χρόνον	ἀρχιερατεύει	καὶ	Ὑρκανός.

Μετὰ	 γὰρ	 τὸν	 ἐκείνης	 θάνατον	 ὁ	νεώτερος	 παῖς	 πρὸς	 τὸν	 ἀδελφὸν

πολεμήσας	(Ἀριστόβουλος	αὐτῷ	ὄνομα)	καὶ	ἀφελὼν	τὴν	ἀρχιερωσύνην,

ταύτην	τε	καὶ	τὴν	τῆς	μητρὸς	βασιλείαν	αὐτὸς	περιβάλλεται.	Ἔτει

δὲ	τῆς	ἀρχῆς	τρίτῳ,	καὶ	πρὸς	μησὶ	τοῖς	ἴσοις,	Πομπήϊος	ἐλθὼν	καὶ

τὴν	πόλιν	κατ´	ἄκρας	ἑλών,	αὐτὸν	μὲν	εἰς	Ῥώμην	μετὰ	τῶν	τέκνων

δήσας	ἔπεμψε,	τῷ	δ´	Ὑρκανῷ	τὴν	ἀρχιερωσύνην	ἀποδοὺς	τὴν	μὲν	τοῦ

ἔθνους	προστασίαν	ἐπέτρεψε,	διάδημα	δὲ	φορεῖν	ἐκώλυσεν.	Ἦρξε	δὲ

πρὸς	τοῖς	θʹ	τοῖς	πρώτοις	ἔτη	τέσσαρα	καὶ	εἴκοσι.

Βαζαφαρμάνης	 δὲ	 καὶ	 Πάκορος,	 οἱ	τῆς	 Παρθυηνῆς	 δυνάσται,

πολεμήσαντες	 Ὑρκανῷ	 αὐτὸν	 μὲν	 ζωγρίαν	ἔλαβον,	Ἀντίγονον	δὲ	τὸν

Ἀριστοβούλου	 υἱὸν	 βασιλέα	 κατέστησαν.	Γʹ	 δὲ	 ἔτη	 καὶ	 μῆνας	 γʹ
ἄρξαντα	 τοῦτον	 Σόσσιος	 καὶ	 Ἡρώδης	ἐξεπολιόρκησαν,	 Ἀντώνιος	 δὲ

ἀναχθέντα	 ἐν	 Ἀντιοχείᾳ	 ἐπελέκισε.	Τὴν	δὲ	βασιλείαν	Ἡρώδης	παρὰ

Ῥωμαίων	ἐγχειρισθεὶς	οὐκέτι	ἐκ	τοῦ	Ἀσαμωναίου	γένους	καθίστησιν

ἀρχιερεῖς,	 ἀσήμους	 δέ	 τινας	 καὶ	μόνον	 ἐξ	 ἱερέων	 ὄντας,	 πλὴν

ἑνός·	Ἀριστόβουλος	δ´	ἦν	οὗτος,	υἱωνὸς	δ´	ἦν	οὗτος	ἐκ	θυγατρὸς

Ὑρκανοῦ	 τοῦ	 ὑπὸ	 Πάρθων	 ληφθέντος,	οὗ	 καὶ	 τῇ	 ἀδελφῇ	 συνῴκει

Μαριάμμη.	 Τοῦτον	 δὲ	 τὸν	 Ἀριστόβουλον	δεδιώς,	 ἅτε	 γένους	 ὄντα

λαμπροῦ	 καὶ	 αὐτὸν	 καθ´	 ἑαυτὸν	περίβλεπτον,	 μὴ	 τὸ	 πλῆθος	 νεύσῃ

πρὸς	αὐτόν,	ἐν	Ἰεριχοῖ	κολυμβῶντα	πνιγῆναι	διεμηχανήσατο.

Περὶ	 δὲ	 τῆς	 τῶν	 ἱερέων	 καταστάσεως	ὅμοια	 διεπράξατο

Ἀρχέλαός	 τε	 ὁ	 παῖς	 αὐτοῦ	 καὶ	 μετ´	 αὐτὸν	 οἱ	 τὴν	ἀρχὴν

παραλαβόντες	Ῥωμαῖοι.

Εἰσὶν	οὖν	ἀπὸ	τῶν	Ἡρώδου	χρόνων	ἀρχιερατεύσαντες	μέχρι	τῆς

ἡμέρας	 ᾗ	 τὸν	 ναὸν	 καὶ	 τὴν	 πόλιν	 ἑλὼν	ἐπυρπόλησεν,	 κʹ	 καὶ	 ηʹ·
χρόνος	δ´	αὐτῶν	ἔτη	πρὸς	τοῖς	ρζʹ.	Καί	τινες	μὲν	ἐπολιτεύσαντο
ἐπὶ	 τῇ	 Ἡρώδου	 δηλονότι	 καὶ	 Ἀρχελάου	βασιλείᾳ·	 μετὰ	 δὲ	 τοῦτο

ἀριστοκράτεια	μὲν	ἦν	ἡ	πολιτεία,	τὴν	δὲ	προστασίαν	τοῦ	ἔθνους	οἱ

ἀρχιερεῖς	ἐπιστεύοντο.

	

Bazapharmanes	et	Pacorus,	chefs	des	Parthes,	firent	la	guerre	à	Hyrcanus,

le	capturèrent	et	installèrent	comme	roi,	Antigone,	fils	d’Aristobule.	 Après

trois	 ans	 et	 trois	 mois,	 Sossius	 et	 Hérode	lui	 prirent	 sa	 ville	 et	 Antoine

l’emmena	 à	 Antioche	 et	 le	 fit	décapiter.	 Hérode,	 à	 qui	 les	 Romains	 avaient

confié	le	trône,	ne	choisit	plus	des	grands	prêtres	descendant	d’Asamon,	mais

d’humbles	 modestes	 et	 simplement	 pris	 parmi	 les	 prêtres,	 excepté	un	 seul:

Aristobule,	fils	d'une	fille	d’Hyrcanus,	qui	avait	été	pris	par	les	Parthes	et

avec	 la	 sœur	 duquel	 vivait	 Mariamme.	 De	 peur	qu’Aristobule,	 de	 glorieuse

famille	et	de	personnalité	remarquable,	put	attirer	le	peuple	de	son	côté,	il

s’organisa	pour	le	faire	étouffer	dans	les	bains	de	Jéricho.

En	choisissant	les	grands	prêtres,	son	fils	Archélaos	procéda	comme	lui	et

les	Romains,	qui	avait	pris	possession	du	royaume,	firent	de	même	après	lui

On	 peut	 donc	compter,	 depuis	 l’époque	 d'Hérode	 jusqu'à	 la	 prise	 et

l’incendie	du	temple,	vingt-huit	grands	prêtres	pour	une	durée	de	près	de	cent

sept	ans.	Certains	d'entre	eux	exercèrent	leur	charge,	à	l'évidence,	sous	les

règnes	 d'Hérode	 et	 d’Archélaüs;	 après,	 le	régime	 fut	 une	 aristocratie	 où	 le

contrôle	du	peuple	fut	confié	aux	prêtres.

	

	

	

	

[1]	Cette	section	est	basée	sur	des	antiquités	XIV-XX,	comme	Photius	remonte	aux	origines	du	règne	d'Hérode.

[2]	En	fait,	le	chapitre	11,	le	dernier	du	livre	XV.

[3]	Bien	que	le	texte	soit	un	résumé,	il	contient	de	nombreuses	citations	exactes	du	Cod.	238	indiquant	une	lecture	attentive	 des	Antiquités.

Certaines	scolies	ont	trouvé	leur	place	dans	le	texte.

[4]	En	fait,	Joseph	ne	rend	pas	d’Antipater	responsable	de	la	mort	de	Mariamne.	(cf.	XV,	202-236).

[5]	XVIII,	116-119.

[6]	Henry	écrit:	«	Aucun	éditeur	de	Josèphe	n’a	prêté	attention	à	cette	phrase.	Elle	n'est	pas	de	l'auteur.	Le	fait	que,	comme	je	l'ai	écrit	plus

tôt,	 Photius	 ne	 soit	 pas	 étonné	 du	silence	 de	 Josèphe	 sur	 le	 Christ	 me	 porte	 à	 croire	 qu'il	 a	trouvé	 cela	 dans	 son	 texte	 ou	 qu’une	 remarque

interlinéaire	s’était	glissée	dedans	et	est	passée	pour	une	phrase	de	Josèphe."	Il	se	réfère	ici	à	la	déclaration	de	Photius	dans	son	examen	de	Juste	de

Tibériade.

[7]	Henry	écrit:	«	Le	fait	est	relaté	dans	Actes,	12,	1-18,	mais	j'hésite	à	croire	que	Photius	a	introduit	cette	mention	dans	son	résumé	lui-même,

car,	je	le	répète,	nulle	part	il	ne	remarque	comme	il	l'a	fait	pour	Juste	de	Tibériade	que	Josèphe	ne	dit	rien	du	christianisme	».
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	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τοῦ	 ἐπιγραφομένου	βιβλίου	 Πρόκλου

χρηστομαθείας	γραμματικῆς	ἐκλογαί.	Ἔστι	δὲ	τὸ	βιβλίον	εἰς	δʹ
διῃρημένον	λόγους.

Λέγει	μὲν	ἐν	τῷ	αʹ	ὡς	αἱ	αὐταί	εἰσιν	ἀρεταὶ	τοῦ	λόγου
καὶ	ποιήματος,	παραλλάσσουσι	δὲ	ἐν	τῷ	μᾶλλον	καὶ	ἧττον.	Καὶ

ὅτι	 τοῦ	 πλάσματος	 τὸ	 μέν	 ἐστιν	 ἁδρόν,	 τὸ	δὲ	 ἰσχνόν,	 τὸ	 δὲ

μέσον.	 Καὶ	 τὸ	 μὲν	 ἁδρὸν	 ἐπληκτικώτατόν	 ἐστι	 καὶ

κατεσκευασμένον	 μάλιστα	 καὶ	 ποιητικὸν	 ἐπιφαῖνον	 κάλλος·	 τὸ

δ ὲ	ἰσχνὸν	 τὴν	 τροπικὴν	 μὲν	 καὶ	 φιλοκατάσκευον	 σύνθεσιν

μεταδιώκει,	ἐξ	 ἀνειμένων	 δὲ	 μᾶλλον	 συνήρτηται,	 ὅθεν	 ὡς

ἐπίπαν	 τοῖς	 γοεροῖς	ἄριστά	πως	ἐφαρμόττει.	Τὸ	δὲ	μέσον	καὶ

τοὔνομα	 μὲν	 δηλοῖ	 ὅτι	μέσον	 ἐστὶν	 ἀμφοῖν.	 Ἀνθηρὸν	 δὲ	 κατ´

ἰδίαν	 οὐκ	 ἔστι	 πλάσμα,	 ἀλλὰ	συνεκφέρεται	 καὶ	 συμμέμικται

τοῖς	 εἰρημένοις,	 ἁρμόζει	 δὲ	τοπογραφίαις	 καὶ	 λειμώνων	 ἢ

ἀλσῶν	ἐκφράσεσιν.

Οἱ	δὲ	τῶν	εἰρημένων	ἀποσφαλέντες	ἰδεῶν	ἀπὸ	μὲν	τοῦ	ἁδροῦ

εἰς	 τὸ	 σκληρὸν	 καὶ	 ἐπηρμένον	 ἐτράπησαν,	ἀπὸ	 δὲ	 τοῦ	 ἰσχνοῦ

εἰς	 τὸ	 ταπεινὸν,	 ἀπὸ	 δὲ	 τοῦ	 μέσου	 εἰς	 τὸ	 ἀργὸν	καὶ

ἐκλελυμένον.

Διαλαμβάνει	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 κρίσεως	ποιήματος,	 ἐν	 ᾧ

παραδίδωσι	 τίς	 ἤθους	 καὶ	 πάθους	 διαφορά.	 Καὶ	 ὅτι	τῆς

ποιητικῆς	τὸ	μέν	ἐστι	διηγηματικόν,	τὸ	δὲ	μιμητικόν.	Καὶ	τὸ

μὲν	διηγηματικὸν	ἐκφέρεται	δι´	ἔπους,	ἰάμβου	τε	καὶ	ἐλεγείας

καὶ	μέλους,	 τὸ	 δὲ	 μιμητικὸν	 διὰ	 τραγῳδίας,	 σατύρων	 τε	 καὶ

κωμῳδίας.

Καὶ	 ὅτι	 τὸ	 ἔπος	 πρῶτον	 μὲν	 ἐφεῦρε	Φημονόη	 ἡ	 Ἀπόλλωνος

προφῆτις,	 ἑξαμέτροις	 χρησμοῖς	 χρησαμένη·	 καὶ	ἐπειδὴ	 τοῖς

χρησμοῖς	τὰ	πράγματα	εἵπετο	καὶ	σύμφωνα	ἦν,	ἔπος	τὸ	ἐκ	τῶν

μέτρων	κληθῆναι.	Οἱ	δέ	φασιν	ὅτι	διὰ	τὴν	κατασκευὴν	καὶ	τὴν

ἄγαν	ὑπεροχὴν	τὴν	ἐν	τοῖς	ἑξαμέτροις	θεωρουμένην	τὸ	κοινὸν

ὄνομα	παντὸς	τοῦ	λόγου	τὸ	ἑξάμετρον	ἰδιώσατο	καὶ	ἐκλήθη	ἔπος

καθάπερ	καὶ	Ὅμηρος	τὸν	ποιητὴν	καὶ	ὁ	Δημοσθένης	τὸν	ῥήτορα

ᾠκειώσατο,	ἐπεὶ	καὶ	τὰ	τρίμετρα	ἔπη	προσηγόρευον.

Γεγόνασι	 δὲ	 τοῦ	 ἔπους	 ποιηταὶ	κράτιστοι	 μὲν	 Ὅμηρος,

239.	Proclus,	Cours	de	littérature.

J’ai	 lu	 des	 extraits	 de	l’ouvrage	 intitulé	 :	 Proclos,[1]	 Manuel	 abrégé	 de

littérature.	L’ouvrage	est	divisé	en	quatre.

Il	dit	dans	la	première	partie		que	les	vertus	de	la		prose	et	celles	de	la

poésie	sont	les	mêmes,	mais	qu'elles	diffèrent	par	le	plus	et	le	moins.	Que,	pour

ce	qui	regarde	le	style,	il	y	a	l'abondant,	le	simple	et	le	moyen.	L'abondant	est

fort	 expressif	 et	 fort	travaillé	:	il	laisse	apparaître	une	beauté	poétique.	Le

simple	chasse	une	composition	changeante	et	apprêtée	;	il	choisit	plutôt	un	certain

laisser-aller.	C’est	 pourquoi,	 d’ordinaire,	 il	 convient	 en	 quelque	 sorte	 par

excellence	aux	gémissements.	Le	moyen	et	le	le	nom	même	le	montre,	tient	le	milieu

entre	les	deux	autres.	Le	style	fleuri	n’est	pas	à	proprement	parler	un	style	:	il

accompagne	et	se	mêle	aux	trois	styles	dont	je	viens	de	parler	et	il	convient	aux

descriptions	de	lieux,	de	prés,	de	bois.

Quand	on	dévie	des	genres	qui	ont	été	cités,	on	dénature	l’abondant	en	rude	et

en	 boursouflé,	 le	 simple	 en	style	 sans	 élévation	 et	 le	 moyen	 en	 inculte	 et	 en

relâché.

Il	 continue	 son	 examen	 de	 la	poésie,	 au	 cours	 duquel	 il	 montre	 quelle

différence	existe	entre	ἤθος	et	πάθος.	Il	dit	que	la	poésie	se	subdivise	en	poésie

narrative	 et	 en	 poésie	 imitative.	 La	narrative	 comprend	 l’épopée,	 la	 poésie

ïambique,	élégiaque	et	lyrique	;	l'imitative	la	tragédie,	le	drame	satyrique	et	la

comédie.

Et	 que	 l’épopée	 fut	 découverte	par	 Phémonoé,	 la	 prophétesse	 d’Apollon,	 qui

rendait	 en	 hexamètres	 ses	 oracles	 :	comme	 les	 événements	 suivaient	 (εἵπετο)	 ses

oracles	et	se	trouvaient	d’accord	avec	eux,	ce	qui	était	composé	en	ce	mètre	fut

nommé	épopée	(ἔπος).	Les	autres	prétendent	que,	à	cause	de	sa	belle	ordonnance	et

de	 la	 grande	supériorité	 dont	 témoigne	 l’hexamètre,	 celui-ci	 s’appropria	 le	 nom

commun	 qui	signifie	la	 parole	 en	 général	 (=ἔπος)	 et	 fut	 nommé	ἔπος,	 tout	 comme

Homère	a	fini	par	être	appelé	le	Poète	et	Démosthène	l’Orateur.	Car	aussi	bien	on

appelait	ἔπη	même	les	trimètres	ïambiques.

Les	 meilleurs	 poètes	 épiques	sont	Homère,	Hésiode,	Pisandre,	Panyasis[2]	 et

Antimaque.	Proclos	étudie	alors	chacun	de	ces	auteurs,	en	indiquant,	dans	la	mesure

du	possible,	leur	famille,	leur	patrie	et	ce	qu’ils	ont	fait	de	particulier.

Proclus,	dans	sa	Chrestomathie,	parcourt	ce	qu'on	a	nommé	le	cycle	épique	qui



Ἡσίοδος,	 Πείσανδρος,	 Πανύασις,	 Ἀντίμαχος.	Διέρχεται	 δὲ

τούτων,	 ὡς	 οἷόν	 τε,	 καὶ	 γένος	 καὶ	 πατρίδας	 καί	τινας	 ἐπὶ

μέρους	πράξεις.

Διαλαμβάνει	δὲ	καὶ	περὶ	τοῦ	λεγομένου	ἐπικοῦ	κύκλου,	ὃς

ἄρχεται	μὲν	ἐκ	τῆς	Οὐρανοῦ	καὶ	Γῆς	μυθολογουμένης	μίξεως,	ἐξ

ἧς	 αὐτῷ	 καὶ	 τρεῖς	 παῖδας	ἑκατοντάχειρας	 καὶ	 τρεῖς	 γεννῶσι

Κύκλωπας.	Διαπορεύεται	δὲ	τά	τε	ἄλλως	περὶ	θεῶν	τοῖς	Ἕλλησι

μυθολογούμενα	καὶ	εἴ	πού	τι	καὶ	πρὸς	ἱστορίαν	ἐξαληθίζεται.

Καὶ	 περατοῦται	 ὁ	 ἐπικὸς	 κύκλος	 ἐκ	διαφόρων	 ποιητῶν

συμπληρούμενος,	μέχρι	τῆς	ἀποβάσεως	Ὀδυσσέως	τῆς	εἰς	Ἰθάκην,

ἐν	ᾗ	ὑπὸ	τοῦ	παιδὸς	Τηλεγόνου	ἀγνοοῦντος	κτείνεται.	Λέγει	δὲ

ὡς	τοῦ	ἐπικοῦ	κύκλου	τὰ	ποιήματα	διασῴζεται	καὶ	σπουδάζεται

τοῖς	πολλοῖς	οὐχ	οὕτω	διὰ	τὴν	ἀρετὴν	ὡς	διὰ	τὴν	ἀκολουθίαν

τῶν	 ἐν	 αὐτῷ	 πραγμάτων.	 Λέγει	 δὲ	 καὶ	 τὰ	 ὀνόματα	 καὶ	τὰς

πατρίδας	τῶν	πραγματευσαμένων	τὸν	ἐπικὸν	κύκλον.

Λέγει	δὲ	καὶ	περί	τινων	Κυπρίων	ποιημάτων,	καὶ	ὡς	οἱ	μὲν

ταῦτα	 εἰς	 Στασῖνον	 ἀναφέρουσι	 Κύπριον,	οἱ	 δὲ	 Ἡγησῖνον	 τὸν

Σαλαμίνιον	αὐτοῖς	ἐπιγράφουσιν,	οἱ	δὲ	Ὅμηρον	γράψαι,	δοῦναι

δὲ	 ὑπὲρ	 τῆς	 θυγατρὸς	 Στασίνῳ	 καὶ	 διὰ	 τὴν	 αὐτοῦ	πατρίδα

Κύπρια	 τὸν	 πόνον	 ἐπικληθῆναι.	 Ἀλλ´	 οὐ	 τίθεται	 ταύτῃ	 τῇ

αἰτίᾳ·	 μηδὲ	 γὰρ	 Κύπρια	 προπαροξυτόνως	 ἐπιγράφεσθαι	 τὰ

ποιήματα.

Τὴν	δὲ	ἐλεγείαν	συγκεῖσθαι	μὲν	ἐξ	ἡρῴου	καὶ	πενταμέτρου

στίχου,	 ἁρμόζειν	 δὲ	 τοῖς	 κατοιχομένοις.	Ὅθεν	 καὶ	 τοῦ

ὀνόματος	ἔτυχε·	τὸ	γὰρ	θρῆνος	ἔλεγον	ἐκάλουν	οἱ	παλαιοὶ	καὶ

τοὺς	 τετελευτηκότας	 δι´	 αὐτοῦ	 εὐλόγουν.	 Οἱ	 μέντοι	 γε

μεταγενέστεροι	ἐλεγείᾳ	πρὸς	διαφόρους	ὑποθέσεις	ἀπεχρήσαντο.

Λέγει	δὲ	καὶ	ἀριστεῦσαι	τῷ	μέτρῳ	Καλλῖνόν	τε	τὸν	Ἐφέσιον	καὶ

Μίμνερμον	τὸν	Κολοφώνιον,	ἀλλὰ	καὶ	τὸν	τοῦ	Τηλέφου	Φιλίταν

τὸν	Κῷον	καὶ	Καλλίμαχον	τὸν	Βάττου·	Κυρηναῖος	οὗτος	δ´	ἦν.

Ἀλλὰ	γὰρ	καὶ	τὸν	ἴαμβον	τάττεσθαι	μὲν	ἐπὶ	λοιδορίας	τὸ

παλαιόν·	 καὶ	 γὰρ	 καὶ	 τὸ	 ἰαμβίζειν	 κατά	 τινα	γλῶσσαν

λοιδορεῖν	 ἔλεγον.	 Οἱ	 δὲ	 ἀπό	 τινος	 Ἰάμβης	 θεραπαινίδος,

Θρᾴττης	τὸ	γένος·	ταύτην	φασίν,	τῆς	Δήμητρος	ἀνιωμένης	ἐπὶ

τῇ	τῆς	θυγατρὸς	ἁρπαγῇ,	προσελθεῖν	περὶ	τὴν	Ἐλευσῖνα	ἐπὶ	τῇ

ν ῦ ν	Ἀγελάστῳ	 καλουμένῃ	 πέτρᾳ	 καθημένην	 καὶ	 διά	 τινων

χλευασμάτων	 εἰς	γέλωτα	 προαγαγέσθαι	 τὴν	 θεόν.	 Ἔοικε	 δὲ	 ὁ

ἴαμβος	 τὸ	 μὲν	 παλαιὸν	ἐπὶ	 τῶν	 εἰς	 ψόγον	 καὶ	 ἔπαινον

γραφομένων	ὁμοίως	λέγεσθαι·	ἐπεὶ	δέ	τινες	ἐπλεόνασαν	ἐν	ταῖς

κακολογίαις	τὸ	μέτρον,	ἐκεῖθεν	τὸ	ἰαμβίζειν	εἰς	τὸ	ὑβρίζειν

ὑπὸ	 τῆς	 συνηθείας	 ἐκπεσεῖν,	 ὥσπερ	 ἀπὸ	τῶν	 κωμικῶν	 τὸ

κωμῳδεῖσθαι.

Ἰάμβων	 δὲ	 ποιηταὶ	 Ἀρχίλοχός	 τε	 ὁ	Πάριος	 ἄριστος	 καὶ

Σιμωνίδης	 ὁ	 Ἀμόργιος	 ἤ,	 ὡς	 ἔνιοι,	 Σάμιος,	 καὶ	Ἱππῶναξ	 ὁ

Ἐφέσιος·	 ὧν	 ὁ	 μὲν	 πρῶτος	 ἐπὶ	 Γύγου,	 ὁ	 δὲ	 ἐπ´	 Ἀμύντου	τοῦ

Μακεδόνος,	Ἱππῶναξ	δὲ	κατὰ	Δαρεῖον	ἤκμαζε.

Περὶ	δὲ	μελικῆς	ποιήσεώς	φησιν	ὡς	πολυμερεστάτη	τε	καὶ

διαφόρους	ἔχει	τομάς.	Ἃ	μὲν	γὰρ	αὐτῆς	μεμέρισται	θεοῖς,	ἃ	δὲ

〈ἀνθρώποις,	 ἃ	 δὲ	 θεοῖς	 καὶ〉	 ἀνθρώποις,	 ἃ	δὲ	 εἰς	 τὰς

προσπιπτούσας	περιστάσεις.

Καὶ	εἰς	θεοὺς	μὲν	ἀναφέρεσθαι	ὕμνον,	προσόδιον,	παιᾶνα,

διθύραμβον,	νόμον,	ἀδωνίδια,	ἰόβακχον,	ὑπορχήματα.

Εἰς	 δὲ	 ἀνθρώπους	 ἐγκώμια,	ἐπίνικον,	 σκόλια,	 ἐρωτικά,

ἐπιθαλάμια,	 ὑμεναίους,	 σίλλους,	θρήνους,	 ἐπικήδεια.	 Εἰς

θεοὺς	δὲ	καὶ	ἀνθρώπους	παρθένια,	δαφνηφορικά,	τριποδηφορικά,

ὠσχοφορικά,	 εὐκτικά·	 ταῦτα	 γὰρ	 εἰς	θεοὺς	 γραφόμενα	 καὶ

ἀνθρώπων	 περιείληφεν	 ἐπαίνους.	 Τὰ	 δὲ	 εἰς	 τὰς	προσπιπτούσας

περιστάσεις	οὐκ	ἔστι	μὲν	εἴδη	τῆς	μελικῆς,	ὑπ´	αὐτῶν	δὲ	τῶν

ποιητῶν	ἐπικεχείρηται·	τούτων	δέ	ἐστι	πραγματικά,	ἐμπορικά,

ἀποστολικά,	γνωμολογικά,	γεωργικά,	ἐπισταλτικά.

Καί	φησι	τὸν	ὕμνον	μὲν	ὠνομάσθαι	ἀπὸ	τοῦ	ὑπόμονόν	τινα

εἶναι	 καὶ	 οἷον	 εἰς	 μνήμην	 καὶ	 ὑπόμνησιν	ἄγειν	 τὰς	 πράξεις

τῶν	 ὑμνουμένων·	 ἢ	 ἀπὸ	 τοῦ	 ὕδειν	 αὐτάς,	 ὅπερ	ἐστὶ	 λέγειν.

Ἐκάλουν	 δὲ	 καθόλου	 πάντα	 τὰ	 εἰς	 τοὺς	 ὑπερόντας	γραφόμενα

ὕμνους·	 διὸ	 καὶ	 τὸ	 προσόδιον	 καὶ	 τὰ	 ἄλλα	 τὰ	προειρημένα

φαίνονται	ἀντιδιαστέλλοντες	τῷ	ὕμνῳ	ὡς	εἴδη	πρὸς	γένος·	καὶ

commence	 à	l'union	 mythologique	d’Ouranos	et	de	Gè ,	dont	 naquirent	 trois	 fils	à

cent	mains	et	trois	Cyclopes.	Il	examine	les	fables	des	Grecs	sur	les	dieux	et	les

points	où	elles	touchent	à	la	vérité	historique.	Le	cycle	épique,	formé	par	divers

poètes,	se	termine	à	l'arrivée	d'Ulysse	à	Ithaque,	où	il	meurt	de	la	main	de	son

fils	Télégone,	qui	ne	le	connaît	pas.	Il	dit	que	les	poèmes	du	cycle	épique	étaient

conservés	et	lus	soigneusement	encore	par	beaucoup	de	gens,	non	pas	tant	à	cause	de

leur	mérite	que	pour	f	enchaînement	des	sujets	qui	y	étaient	traites.	Il	rappelle

les	noms	et	les	patries	de	ceux	qui	ont	travaillé	au	cycle	épique,	et	parle	aussi

des	Cypriaques[3]	poème	que	les	uns	attribuent	à	Stasinus	de	Chypre,[4]	d'autres	à

Hégésinus	de	Salamine,	d'autres	à	Homère;	celui-ci	l'aurait	donné	à	Stasinus	pour

la	 dot	 de	 sa	 fille,	 et	 cet	 ouvrage	 aurait	 été	 appelé	 Cypriaques	 à	cause	 de	 la

patrie	de	Stasinus;	mais	Proclus	n'admet	pas	cette	origine,	parce	que	le	poème	ne

porte	pas	pour	titre	Κύπρια	avec	l'accent	sur	l'antépénultième,	mais	Κύπρια.

Il	dit	que	l’élégie	est	constituée	par	un	vers	héroïque	et	un	pentamètre,	et

qu’elle	 convient	 à	 la	célébration	 des	 défunts.	 De	 là	 vient	 son	 nom	 :	 car	 les

anciens	 appelaient	 le	thrène	ἔλεγος,	 et	 c'est	 par	 celui-ci	 qu'ils	 faisaient

l’éloge	 (εὐλόγουν)	 des	 morts	 .	 Mais,	 par	 la	 suite,	 on	 a	 employé	 l’élégie	 pour

différents	 sujets.	 Il	dit	 qu’ont	 excellé	 dans	 ce	 mètre	 :	 Callinos	 d’Ephèse,[5]

Mimnerme	 de	 Colophon[6]	 et	 aussi	 le	 fils	 de	 Télèphe,	 Philétas	 de	 Cos,[7]	 et

Callimaque,[8]	fils	de	Battos	:	celui-ci	était	de	Cyrène.

En	ce	qui	regarde	l’iambe,	il	dit	qu’autrefois	on	l’employait	pour	outrager	:

aussi	 bien	 dans	 certain	 parler,	on	 disait	 iambiser	 (ἰαμβίζειν)	pour	outrager

(λοιδορεῖν)	.	D’autres	disent	que	le	mot	ïambe	provient	d’une	servante	Iambé,	qui

était	 Thrace	 de	 nation	 :	 celle-ci,	 à	 ce	qu’on	 raconte,	 comme	 Déméter	 était

chagrinné	 par	 l'enlèvement	 de	 sa	 fille,	s’approcha	de	la	déesse	assise,	dans	la

région	d’Eleusis,	sur	ce	qu’on	appelle	maintenant	 la	Roche	Tiste	et	fit	rire	la

déesse	 par	 ses	plaisanteries.	Mais	il	semble	qu’autrefois,	l’iambe	était	employé

aussi	 bien	pour	 louer	 que	 pour	 blâmer	 ;	 et	 comme	 certains	 poètes	 ont	 trop

fréquemment	usé	de	ce	mètre	pour	dire	leurs	méchancetés,	c'est	de	là	que	vient,	par

habitude,	que	 le	 verbe	iambiser	 a	 fini	 par	 signifier	 outrager,	 comme	 chez	les

poètes	comiques	le	verbe	κωμῳδεῖσθαι..

Des	 poètes	 iambiques,	Archiloque	de	Paros[9]	est	 le	 meilleur,	 puis	 Sémonide

d’Amorgos[10](selon	certains,	de	Samos)	et	Hipponax	d’Ephèse.[11]	De	 ces	 poètes,

le	 premier	 florissait	 à	 l’époque	 de	 Gygès,	 le	 second	 à	 l’époque	d’Amyntas	 de

Macédoine,	le	troisième	à	l’époque	de	Darius.

A	 propos	 de	 la	 poésie	 lyrique,	il	 dit	 qu’elle	 est	 multiple	 et	 qu’elle	 a

différentes	subdivisions.	En	effet,	les	compositions	lyriques	ont	pour	objet	les

dieux,	d’autres	<les	hommes,	d’autres	les	dieux	et>	les	hommes,	les	autres	enfin

chantent	les	conjonctures	éventuelles.

Aux	 dieux	 se	 rapportent	l’hymne,	 le	 prosodion,	 le	 péan,	 le	 dithyrambe,	 le

nome,	les	adonidies,	l’iobacchos	et	les	hyporchèmes.

Aux	 hommes	 	 les	 éloges,	l’épinicie,	 les	 scolies,	 les	 chants	 érotiques,	 les

épithalames,	les	hyménées,	les	silles,	les	thrènes	et	les	épicédies.	Aux	dieux	et

aux	 hommes	 les	parthénées,	 les	 daphnéphoriques,	 les	 tripodéphoriques,	 les

oschophoriques	 et	 les	euctiques	 :	 en	 effet,	 ces	 compositions,	 écrites	 pour	 les

dieux,	comportent	en	même	temps	des	éloges	adressés	aux	hommes.	Quant	aux	variétés

ayant	 pour	 objet	les	 conjonctures	 éventuelles,	 elles	 ne	 constituent	 pas	 des

espèces	du	genre	lyrique,	mais	c’est	à	un	caprice	des	poètes	qu’on	en	doit	l’essai.

A	ce	groupe	appartiennent	les	pragmatiques,	les	emporiques,	les	apostoliques,	les

gnomoliques,	les	géorgiques	et	les	épistaltiques.

Et	 Proclos	 dit	 que	 l’hymen	tire	 son	 nom	 (ὕμνος)	 du	 fait	 qu’il	 en	 résulte

quelque	 chose	 de	 durable	 (ὑπόμονος)	 et	 que,	 pour	 ainsi	 dire,	 il	 rappelle	 à	 la

mémoire	et	au	souvenir	(ὑπόμνησις)	 les	 actes	 de	 ceux	 qu’on	 y	 célèbre	 ;	 ou	 bien

encore	du	fait	que,	pour	dire	célébrer,	on	peut	employer	le	verbe	 ὕδειν	synonyme

d e	λέγειν.	 Certains	 auteurs	 employaient	 le	 mot	 général	hymne	 pour	 tout	 ce	 qui

était	écrit	à	l’adresse	d’êtres	éminents	;	c’est	pourquoi	ils	ont	l’air	d’opposer

le	prosodion	et	les	autres	subdivisions	précitées	à	l’hymne,	de	la	même	manière	que

les	 espèces	 s’opposent	 au	 genre.	 Ainsi,	 on	 peut	 lire	 chez	 eux	 des	 expressions

comme	:	hymne	de	prosodion ,	hymne	d’éloge,	hymne	de	péan,	et	autres	analogues.

Le	prosodion	était	dit	lorsqu’on	allait	en	procession	(προσίωσι)	aux	autels	ou

aux	temples,	et	on	le	chantait,	lors	de	la	procession,	avec	l’aulos	;	mais	l’hymne

dans	son	sens	propre	était	chanté	avec	la	cithare,	le	chœur	restant	immobile.

Le	péan	est	une	espèce	de	chant	écrit	de	nos	jours	à	tous	les	dieux	;	mais

autrefois,	 il	 était	spécialement	 attribué	 à	 Apollon	 et	 à	 Artémis,	 pour	 la

cessation	 des	 fléaux	 et	des	 maladies.	 C’est	 d’une	 manière	 abusive	 que	 certains



γὰρ	 ἔστιν	 αὐτῶν	 ἀκούειν	 γραφόντων	 ὕμνος	 προσοδίου,	ὕμνος

ἐγκωμίου,	ὕμνος	παιᾶνος	καὶ	τὰ	ὅμοια.

Ἐλέγετο	δὲ	τὸ	προσόδιον	ἐπειδὰν	προσίωσι	τοῖς	βωμοῖς	ἢ

ναοῖς,	 καὶ	 ἐν	 τῷ	 προσιέναι	 ᾔδετο	 πρὸς	αὐλόν·	 ὁ	 δὲ	 κυρίως

ὕμνος	πρὸς	κιθάραν	ᾔδετο	ἑστώτων.

Ὁ	 δὲ	 παιάν	 ἐστιν	 εἶδος	 ᾠδῆς	 εἰς	πάντας	 νῦν	 γραφόμενος

θεούς,	 τὸ	 δὲ	 παλαιὸν	 ἰδίως	 ἀπενέμετο	 τῷ	Ἀπόλλωνι	 καὶ	 τῇ

Ἀρτέμιδι	 ἐπὶ	 καταπαύσει	 λοιμῶν	 καὶ	 νόσων	ᾀδόμενος.

Καταχρηστικῶς	δὲ	καὶ	τὰ	προσόδιά	τινες	παιᾶνας	λέγουσιν.

Ὁ	 δὲ	 διθύραμβος	 γράφεται	 μὲν	 εἰς	Διόνυσον,

προσαγορεύεται	 δὲ	 ἐξ	 αὐτοῦ,	 ἤτοι	 διὰ	 τὸ	 κατὰ	 τὴν	 Νύσαν	ἐν

ἄντρῳ	 διθύρῳ	 τραφῆναι	 τὸν	 Διόνυσον	 ἢ	 διὰ	 τὸ	 λυθέντων	 τῶν

ῥαμμάτων	 τοῦ	 Διὸς	 εὑρεθῆναι	 αὐτόν,	 ἢ	 διότι	 δὶς	 δοκεῖ

γενέσθαι,	ἅπαξ	μὲν	ἐκ	τῆς	Σεμέλης,	δεύτερον	δὲ	ἐκ	τοῦ	μηροῦ.

Εὑρεθῆναι	 δὲ	τὸν	διθύραμβον	Πίνδαρος	ἐν	Κορίνθῳ	λέγει·	τὸν

δὲ	 ἀρξάμενον	 τῆς	ᾠδῆς	 Ἀριστοτέλης	 Ἀρίονά	 φησιν	 εἶναι,	 ὃς

πρῶτος	τὸν	κύκλιον	ἤγαγε	χορόν.

Ὁ	 μέντοι	 νόμος	 γράφεται	 μὲν	 εἰς	Ἀπόλλωνα,	 ἔχει	 δὲ	 καὶ

τὴν	ἐπωνυμίαν	ἀπ´	αὐτοῦ·

Νόμιμος	γὰρ	ὁ	Ἀπόλλων,	Νόμιμος	δὲ	ἐκλήθη	ὅτι	τῶν	ἀρχαίων

χοροὺς	 ἱστάντων	 καὶ	 πρὸς	 αὐλὸν	 ἢ	 λύραν	ᾀδόντων	 τὸν	 νόμον,

Χρυσόθεμις	 ὁ	 Κρὴς	 πρῶτος	 στολῇ	 χρησάμενος	ἐκπρεπεῖ	 καὶ

κιθάραν	ἀναλαβὼν	εἰς	μίμησιν	τοῦ	Ἀπόλλωνος	μόνος	ᾖσε	νόμον,

εὐδοκιμήσαντος	 δὲ	 αὐτοῦ	 διαμένει	 ὁ	 τρόπος	 τοῦ	ἀγωνίσματος·

Δοκεῖ	 δὲ	 Τέρπανδρος	 μὲν	 πρῶτος	 τελειῶσαι	 τὸν	 νόμον,	ἡρῴῳ

μέτρῳ	 χρησάμενος,	 ἔπειτα	 Ἀρίων	 ὁ	 Μηθυμναῖος	 οὐκ	 ὀλίγα

συναυξῆσαι,	 αὐτὸς	 καὶ	 ποιητὴς	 καὶ	 κιθαρῳδὸς	 γενόμενος.

Φρῦνις	 δὲ	ὁ	 Μιτυληναῖος	 ἐκαινοτόμησεν	 αὐτόν·	 τό	 τε	 γὰρ

ἑξάμετρον	 τῷ	λελυμένῳ	 συνῆψε	 καὶ	 χορδαῖς	 τῶν	 ζʹ	 πλείοσιν

ἐχρήσατο.	Τιμόθεος	δὲ	ὕστερον	εἰς	τὴν	νῦν	αὐτὸν	ἤγαγε	τάξιν.

Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 μὲν	 διθύραμβος	κεκινημένος	 καὶ	 πολὺ	 τὸ

ἐνθουσιῶδες	μετὰ	χορείας	ἐμφαίνων,	εἰς	πάθη	κατασκευαζόμενος

τὰ	μάλιστα	οἰκεῖα	τῷ	θεῷ	καὶ	σεσόβηται	μὲν	καὶ	τοῖς	ῥυθμοῖς

καὶ	ἁπλουστέρως	κέχρηται	ταῖς	λέξεσιν.	Ὁ	δὲ	νόμος	τοὐναντίον

διὰ	 τὸν	 θεὸν	 ἀνεῖται	 τεταγμένως	 καὶ	μεγαλοπρεπῶς	 καὶ	 τοῖς

ῥυθμοῖς	ἀνεῖται	καὶ	διπλασίοις	ταῖς	λέξεσι	κέχρηται.	Οὐ	μὴν

ἀλλὰ	καὶ	ταῖς	ἁρμονίαις	οἰκείαις	ἑκάτερος	χρῆται·	ὁ	μὲν	γὰρ

τὸν	 φρύγιον	 καὶ	 ὑποφρύγιον	 ἁρμόζεται,	 ὁ	 νόμος	δὲ	 τῷ

συστήματι	τῷ	τῶν	κιθαρῳδῶν	λυδίῳ.	Ἔοικε	δὲ	ὁ	μὲν	διθύραμβος

ἀπὸ	 τῆς	 κατὰ	 τοὺς	 ἀγροὺς	 παιδιᾶς	 καὶ	 τῆς	 ἐν	 τοῖς	πότοις

εὐφροσύνης	εὑρεθῆναι·	ὁ	δὲ	νόμος	δοκεῖ	μὲν	ἀπὸ	τοῦ	παιᾶνος

ῥυῆναι	 (ὁ	 μὲν	 γάρ	 ἐστι	 κοινότερος,	 εἰς	 κακῶν	 παραίτησιν

γεγραμμένος,	 ὁ	 δὲ	 ἰδίως	 εἰς	 Ἀπόλλωνα)·	 ὅθεν	 τὸ	 μὲν

ἐνθουσιῶδες	οὐκ	 ἔχει,	 ὡς	 ὁ	 διθύραμβος.	 Ἐκεῖ	 μὲν	 γὰρ	 μέθαι

καὶ	 παιδιαί,	ἐνταῦθα	 δὲ	 ἱκετεῖαι	 καὶ	 πολλὴ	 τάξις·	 καὶ	 γὰρ

αὐτὸς	ὁ	θεὸς	ἐν	τάξει	καὶ	συστήματι	κατεσταλμένῳ	περιέρχεται

τὸν	κρουσμόν.

Ἀδωνίδια	δὲ	λέγεται	τὰ	εἰς	Ἄδωνιν	ἀναφερόμενα.	Ἤιδετο	δὲ

ὁ	 ἰόβακχος	 ἐν	 ἑορταῖς	 καὶ	 θυσίαις	Διονύσου,	 βεβαπτισμένος

πολλῷ	φρυάγματι.	Ὑπόρχημα	δὲ	τὸ	μετ´	ὀρχήσεως	ᾀδόμενον	μέλος

ἐλέγετο·	 καὶ	 γὰρ	 οἱ	 παλαιοὶ	 τὴν	 <ὑπό>	ἀντὶ	 τῆς	 <μετά>

πολλάκις	 ἐλάμβανον.	 Εὑρέτας	 δὲ	 τούτων	 λέγουσιν	οἱ	 μὲν

Κουρῆτας,	οἱ	δὲ	Πύρρον	τὸν	Ἀχιλλέως·	ὅθεν	καὶ	πυρρίχην	εἶδός

τι	ὀρχήσεως	λέγουσιν.

Ὁ	 δὲ	 ἐπίνικος	 ὑπ´	 αὐτὸν	 τὸν	 καιρὸν	τῆς	 νίκης	 τοῖς

προτεροῦσιν	 ἐν	 τοῖς	 ἀγῶσιν	 ἐγράφετο.	 Τὸ	 δὲ	σκόλιον	 μέλος

ᾔδετο	 παρὰ	 τοὺς	 πότους·	 διὸ	 καὶ	 παροίνιον	 αὐτὸ	ἔσθ´	 ὅτε

καλοῦσιν·	 ἀνειμένον	 δέ	 ἐστι	 τῇ	 κατασκευῇ	 καὶ	ἁπλούστατον

μάλιστα.	 Σκόλιον	 δὲ	 εἴρηται	 οὐχ,	 ὡς	 ἐνίοις	 ἔδοξε,	κατὰ

ἀντίφρασιν·	τὰ	γὰρ	κατὰ	ἀντίφρασιν	ὡς	ἐπίπαν	τοῦ	εὐφημισμοῦ

στοχάζεται,	 οὐκ	 εἰς	 κακοφημίαν	 μεταβάλλει	 τὸ	 εὔφημον·	 ἀλλὰ

διὰ	τὸ	 προκατειλημμένων	 ἤδη	 τῶν	 αἰσθητηρίων	 καὶ	 παρειμένων

οἴνῳ	τῶν	ἀκροατῶν,	τηνικαῦτα	εἰσφέρεσθαι	τὸ	βάρβιτον	εἰς	τὰ

συμπόσια	 καὶ	διονυσιάζοντα	 ἕκαστον	 ἀκροσφαλῶς	 συγκόπτεσθαι

περὶ	τὴν	προφορὰν	τῆς	ᾠδῆς.	Ὅπερ	οὖν	ἔπασχον	αὐτοὶ	διὰ	τὴν

μέθην	 τοῦτο	 τρέψαντες	εἰς	 τὸ	 μέλος,	 σκόλιον	 ἐκάλουν	 τὸ

donnent	le	nom	de	prosodion	au	péan.

Le	 dithyrambe	 est	 écrit	 en	l’honneur	de	Dionysos,	de	qui	il	tient	son	nom,

soit	parce	que	Dionysos	fut	élevé	dans	une	grotte	à	deux	portes,	près	de	Nysa,	soit

parce	 que	 le	 dieu	 fut	trouvé	 après	 qu’on	 eut	 défait	 les	 coutures	 de	 Zeus,	 soit

encore	parce	qu’il	semble	être	né	deux	fois,	une	fois	de	Sémélé,	une	seconde	fois

de	la	cuisse	(de	Zeus).	Pindare	dit	que	le	dithyrambe	fut	découvert	à	Corinthe,	et

Aristote	prétend	que	l’initiateur	de	ce	chant	fut	Arion,	qui,	le	premier,	présenta

au	public	le	chœur	circulaire.

Le	nome	a	pris	sa	dénomination	d'Apollon,	parce	que	ce	dieu	porte	l'épithète

de	nomimos	(c'est-à-dire	berger),	allusion,	 dit-on,	 à	 son	 emploi	 dans	 la	 maison

d'Admète.

Aux	 temps	 primitifs	 le	 nome	apollinique	 était	 chanté	 en	 chœur	 et	 dansé	 aux

sons	de	l’aulos	ou	 de	 la	lyre.	Chrysothémis,	le	premier,	ayant	revêtu 	 l a	stola

d'apparat	et	adopté	l'instrument	à	cordes,	à	l'imitation	d'Apollon,	chanta	seul	le

nomos	:	à	cause	du	grand	succès	qu’il	remporta,	cette	manière	de	concourir	s’est

perpétuée.	 	 Terpandre	 paraît	 avoir	 perfectionné	 le	 nome	 en	 y	 introduisant

l'hexamètre	 et	 le	 caractère	 narratif	 ;	 plus	 tard	 Arion	 de	 Méthymne[12]	 l’a

notablement	développé	l'œuvre	en	sa	qualité	de	poète	et	de	citharède .	Phrynis[13]

a	rénové	ce	genre	de	composition	;	à	l'hexamètre	il	a	associé	le	vers	 libre	et

s'est	 servi	 d'un	 instrument	 de	 plus	 de	 sept	 cordes.	 Enfin	 Timothée	 a	établi	 le

style	de	composition	aujourd'hui	en	vigueur.

Donc,	le	dithyrambe	est	très	agité	;	sa	danse	manifeste	une	sorte	de	fureur.

Il	 convient	à	des	affections	véhémentes,	particulièrement	à	celles	qu'inspire	le

dieu	[Dionysos].	Ses	rythmes	sont	impétueux	et	sa	diction	est	sans	apprêt.	Le	nome

au	contraire	se	manifeste	par	un	éthos	régulier	et	pompeux,	il	est	plus	calme	dans

ses	rythmes	et	il	emploie	volontiers	des	mots	composés.	En	outre	chacune	des	deux

espèces	 a	 son	 harmonie	 propre.	 Le	 dithyrambe	 réclame	 le	 mode	phrygien	 et

l'hypophrygien,	le	nome	s'exécute	sur	l'échelle	lydienne	des	citharèdes.	L'origine

du	 dithyrambe	 paraît	 se	 rattacher	 aux	 réjouissances	 des	campagnards	 et	 à

l'allégresse	dès	festins,	tandis	que	le	nome	semble	avoir	sa	source	dans	le	péan

(ce	dernier,	en	effet,	est	plus	général,	étant	écrit	pour	l’éloignement	des	maux,

tandis	que	le	nome	est	composé	spécialement	pour	Apollon).	C’est	pour	cela	que	le

nome	n’a	pas	les	transports	du	dithyrambe.	Car,	d’un	côté,	ce	ne	sont	qu’ivresses

et	amusements,	de	l’autre,	que	supplications	et	ordre	parfait	:	c’est	que	le	dieu

lui-même	parcourt	la	musique	d’une	manière	ordonnée	et	dans	un	mode	calme.

On	 appelle	 adonidies	 les	chants	 en	 l’honneur	 d’Adonis.	 L’iobacchos	 était

chanté	 lors	 de	 fêtes	 et	 de	sacrifices	 (en	 l’honneur)	 de	 Dionysos,	 au	 milieu	 de

toutes	sortes	de	cris.	On	disait	que	l'hyporchème	était	un	chant	exécuté	avec	des

danses	(μετ'	ὀρχήσεως)	:	car	les	anciens	employaient	souvent	ὑπό	au	lieu	de	μετά.

Les	uns	en	attribuent	l'invention	aux	Courètes,[14]	les	autres	à	Pyrrhus,	le	fils

d’Achille	:	de	là	vient	qu'on	dit	que	la	pyrrhique	est	une	espèce	de	danse.

L’épinicie	 était	 écrit	 à	l’occasion	 de	 la	 victoire	 de	 ceux	 qui	 avaient

remporté	 la	 victoire	 aux	 jeux.	 Le	scolie	 est	 la	 chanson	 exécutée	 lors	 des

beuveries	 :	 c’est	 pourquoi	 on	 l’appelle	parfois	chanson	 à	 boire .	 Il	 est	 sans

contraintes	 et	 très	 simple.	 On	l'appelle	scolie	 non	 point	 par	 antiphrase,	 comme

quelques-uns	 l’ont	pensé	 :	 car	 les	 mots	 employés	 par	 antiphrase	 visent	 le	 plus

souvent	 à	l’euphémisme	et	ne	changent	pas	en	mauvais	augure	ce	qui	est	propice,

mais	 parce	que,	leurs	sens	déjà	surpris	et	les	assistants	complètement	ivres,	le

luth	 était	apporté	 au	 banquet	 et	 chacun	 dans	 les	 transes	 bacchiques,	 nons	 ans

grand	péril,	se	courbait	(zigzagait)	pour	entonner	ce	chant..		Cela	leur	arrivait,

à	cause	de	l’ivresse	:	ils	le	faisaient	passer	en	chant	et	l'appelaient	scolie	tout

simplement.

Il	 est	 évident	 que	 les	chansons	d’amour	(ἐρωτικὰ	),	 chantent	 les	 aventures

amoureuses	 des	 femmes,	 des	 jeunes	 garçons	 et	 des	 jeunes	filles.	 Les	 épithalames

étaient	chantés	aux	nouveaux	mariés	entrant	dans	la	chambre	nuptiale	par	des	chœurs

de	jeunes	gens	et	de	jeunes	filles.	Il	dit	que	l’hyménée	était	chanté	aux	mariages

pour	exprimer	le	regret	et	la	recherche	d’Hyménaios,	le	fils	de	Terpsichore,	qui,

dit-on,	 disparut	 le	 jour	 de	 ses	 noces.	D’autres	 disent	 que	 c’est	 en

l'honneurd'Hyménaios	d’Athènes	que,	dit-il	poursuivant	un	jour	des	brigands	libéra

des	 jeunes	 filles	 attiques	 qu’ils	avaient	 enlevées.	 Quant	 à	 moi	 je	 pense

qu'ὑμέναιε	est	 une	acclamation	de	vie	heureuse	et	on	se	joint	ainsi	aux	prières

des	 époux	 pour	qu’ils	 trouvent	 dans	 le	 mariage	 une	 communauté	 accompagnée	 de

tendresse.	Ces	voeux	étant	formulée	en	dialecte	éolien,	quand	on	leur	dit	ὑμέναιε,

c’est	comme	si	on	leur	souhaitait	d’habiter	ensemble	(ὑμεαίειν)	et	de	vivre	dans	la

concorde	(ὁμονοεῖν)	en	demeurant	toujours	ensemble.

La	 sille	 contient	 des	invectives	 et	 des	 railleries	 pacimonoeuses	 pour	 des



ἁπλούστατον.

Τὰ	δὲ	ἐρωτικὰ	δῆλον	ὅτι	γυναικῶν	καὶ	παίδων	καὶ	παρθένων

ἐρωτικὰς	 ᾄδει	 περιστάσεις.	 Καὶ	 τὰ	ἐπιθαλάμια	 δὲ	 τοῖς	 ἄρτι

θαλαμευομένοις	ἅμα	οἱ	ἠΐθεοι	καὶ	αἱ	παρθένοι	ἐπὶ	τῶν	θαλάμων

ᾖδον.	 Ὑμέναιον	 δὲ	 ἐν	 γάμοις	 ᾄδεσθαί	φησι	 κατὰ	 πόθον	 καὶ

ζήτησιν	 Ὑμεναίου	 τοῦ	 Τερψιχόρας,	 ὅν	 φασι	γήμαντα	 ἀφανῆ

γενέσθαι,	οἱ	δὲ	κατὰ	τιμὴν	τοῦ	Ἀττικοῦ	Ὑμεναίου·	τοῦτον	γάρ

φησί	 ποτε	 διώξαντα	 ἀφελέσθαι	 κούρας	 Ἀττικὰς	 λῃστῶν.	Ἐγὼ	δὲ

οἶμαι	 βίου	 τινὰ	 εὐτυχοῦς	 προαναφώνησιν	 ὑπάρχειν	 καὶ

συνεύχεσθαι	 τοῖς	 συνιοῦσι	 πρὸς	 γάμου	 κοινωνίαν	 μετὰ

φιλοστοργίας,	αἰολικῇ	παραπλέκοντας	τὴν	εὐχὴν	διαλέκτῳ,	οἷον

ὑμεναίειν	καὶ	ὁμονοεῖν	τούτους	ἀεὶ	ὁμόσε	ναίοντας.

Ὁ	 δὲ	 σίλλος	 λοιδορίας	 καὶ	 διασυρμοὺς	 πεφεισμένως	 ἀνθρώπων

ἔχει.	Διαφέρει	 δὲ	 τοῦ	 ἐπικηδείου	 ὁ	 θρῆνος,	 ὅτι	 τὸ	 μὲν

ἐπικήδειον	παρ´	αὐτὸ	τὸ	κῆδος,	ἔτι	τοῦ	σώματος	προκειμένου,

λέγεται·	ὁ	δὲ	θρῆνος	οὐ	περιγράφεται	χρόνῳ.

Τὰ	δὲ	λεγόμενα	παρθένια	χοροῖς	παρθένων	ἐνεγράφετο.	Οἷς	καὶ

τὰ	δαφνηφορικὰ	 ὡς	 εἰς	 γένος	 πίπτει·	 δάφνας	 γὰρ	 ἐν	 Βοιωτίᾳ

διὰ	ἐννεαετηρίδος	 εἰς	 τὰ	 τοῦ	 Ἀπόλλωνος	 κομίζοντες	 ἱερεῖς

ἐξύμνουν	αὐτὸν	διὰ	χοροῦ	παρθένων.	Καὶ	ἡ	αἰτία·	τῶν	Αἰολέων

ὅσοι	 κατῴκουν	Ἄρνην	 καὶ	 τὰ	 ταύτῃ	 χωρία	 κατὰ	 χρησμὸν

ἀναστάντες	 ἐκεῖθεν	 καὶ	προκαθεζόμενοι	 Θήβας	 ἐπόρθουν

προκατεχομένας	ὑπὸ	Πελασγῶν.	Κοινῆς	ἀμφοῖν	ἑορτῆς	Ἀπόλλωνος

ἐνστάσης	 ἀνοχὰς	 ἔθεντο	 καὶ	 δάφνας	τέμνοντες	 οἱ	 μὲν	 ἐξ

Ἑλικῶνος,	 οἱ	 δὲ	 ἐγγὺς	 τοῦ	 Μέλανος	 ποταμοῦ	ἐκόμιζον	 τῷ

Ἀπόλλωνι.	 Πολεμάτας	 δέ,	 ὁ	 τῶν	 Βοιωτῶν	 ἀφηγούμενος,	ἔδοξεν

ὄναρ	νεανίαν	τινὰ	πανοπλίαν	αὐτῷ	διδόναι	καὶ	εὐχὰς	ποιεῖσθαι

τῷ	 Ἀπόλλωνι	 δαφνηφοροῦντας	 διὰ	 ἐννεαετηρίδος	προστάττειν.

Μετὰ	 δὲ	 τρίτην	 ἡμέραν	 ἐπιθέμενος	 κρατεῖ	 τῶν	πολεμίων	 καὶ

αὐτός	 τε	 τὴν	 δαφνηφορίαν	 ἐτέλει·	 καὶ	 τὸ	 ἔθος	ἐκεῖθεν

διατηρεῖται.	 Ἡ	 δὲ	 δαφνηφορία·	 ξύλον	 ἐλαίας	 καταστέφουσι

δάφναις	 καὶ	 ποικίλοις	 ἄνθεσι	 καὶ	 ἐπ´	 ἄκρου	 μὲν	 χαλκῆ

ἐφαρμόζεται	σφαῖρα,	ἐκ	δὲ	ταύτης	μικροτέρας	ἐξαρτῶσιν·	κατὰ

δὲ	 τὸ	 μέσον	 τοῦ	ξύλου	 περιθέντες	 ἐλάσσονα	 τῆς	 ἐπ´	 ἄκρῳ

σφαίρας	 καθάπτουσι	πορφυρᾶ	 στέμματα·	 τὰ	 δὲ	 τελευταῖα	 τοῦ

ξύλου	 περιστέλλουσι	κροκωτῷ.	 Βούλεται	 δὲ	 αὐτοῖς	 ἡ	 μὲν

ἀνωτάτω	σφαῖρα	τὸν	ἥλιον	(ᾧ	καὶ	τὸν	Ἀπόλλωνα	ἀναφέρουσιν),	ἡ

δὲ	 ὑποκειμένη	 τὴν	 σελήνην,	 τὰ	δὲ	προσηρτημένα	τῶν	σφαιρίων

ἄστρα	 τε	 καὶ	 ἀστέρας,	 τὰ	 δέ	 γε	στέμματα	 τὸν	 ἐνιαύσιον

δρόμον·	 καὶ	 γὰρ	 καὶ	 <τζε>	 ποιοῦσιν	 αὐτά.	Ἄρχει	 δὲ	 τῆς

δαφνηφορίας	 παῖς	 ἀμφιθαλής,	 καὶ	 ὁ	 μάλιστα	 αὐτῷ	οἰκεῖος

βαστάζει	τὸ	κατεστεμμένον	ξύλον	ὃ	κώπω	καλοῦσιν.	Αὐτὸς	δὲ	ὁ

δαφνηφόρος	 ἑπόμενος	 τῆς	 δάφνης	 ἐφάπτεται,	 τὰς	 μὲν	 κόμας

καθειμένος,	 χρυσοῦν	 δὲ	 στέφανον	 φέρων	 καὶ	 λαμπρὰν	 ἐσθῆτα

ποδήρη	ἐστολισμένος	 ἐπικρατίδας	 τὲ	 ὑποδεδεμένος·	 ᾧ	 χορὸς

παρθένων	ἐπακολουθεῖ	προτείνων	κλῶνας	πρὸς	ἱκετηρίαν	ὑμνῶν.

Παρέπεμπον	 δὲ	τὴν	 δαφνηφορίαν	 εἰς	 Ἀπόλλωνος	 Ἰσμηνίου	 καὶ

Χαλαζίου.

Τὸ	 δὲ	 τριποδηφορικὸν	 μέλος	τρίποδος	 προηγουμένου	 παρὰ

τοῖς	 Βοιωτοῖς	 ᾔδετο.	 Ἔσχε	 δὲ	 καὶ	τοῦτο	 αἰτίαν	 τοιαύτην.

Πελασγῶν	 τινες	 Πάνακτον	 τῆς	 Βοιωτίας	ἐπόρθουν,	 Θηβαῖοι	 δὲ

ἤμυνον·	καὶ	πέμψαντες	εἰς	Δωδώνην	περὶ	τῆς	τοῦ	πολέμου	νίκης

ἐχρῶντο.	 Χρησμὸς	 δὲ	 τοῖς	 Θηβαίοις	 ἐξέπεσεν	 ὡς,	εἰ	μέγιστον

ἀσέβημα	ἀσεβήσουσι,	νικήσουσιν.	Ἔδοξεν	οὖν	αὐτοῖς	ἀσεβημάτων

εἶναι	 μέγιστον	 τὸ	 τὴν	 χρησμῳδήσασαν	 αὐτοῖς	 τὸν	χρησμὸν

ἀνελεῖν,	καὶ	ἀνεῖλον.	Αἱ	δὲ	περὶ	τὸ	τέμενος	συνιέρειαι	δίκην

λαβεῖν	 ἀπῄτουν	 τοῦ	 φόνου	 τοὺς	 Θηβαίους.	 Θηβαῖοι	 δὲ	 οὐκ

ἐπιτρέπουσι	 γυναιξὶ	 μόναις	 τὴν	 περὶ	 αὐτῶν	 δίκην	 ἀξιοῦν·

κοινῆς	δὲ	 κρίσεως	 ἀνδρῶν	 καὶ	 γυναικῶν	 γεγενημένης	 καὶ	 τῶν

ἀνδρῶν	 λευκὰς	αὐτοῖς	 ἐπενεγκόντων	 ψήφους	 ἀπέφυγον	 Θηβαῖοι.

Ὕστερον	 δὲ	ἐπιγνόντες	 αὐτοῖς	 τὸ	 ὑπὸ	 τοῦ	 χρησμοῦ

προστασσόμενον	 βαστάσαντες	τῶν	 κατὰ	 τὴν	 Βοιωτίαν	 ἱερῶν

τριπόδων	 ἕνα	 καὶ	 κατακαλύψαντες	 ὡς	ἱερόσυλοι	 ἀνέπεμψαν	 εἰς

Δωδώνην.	 Εὐπραγήσαντες	 δὲ	 ἐξ	 ἐκείνου	 τοῦ	λοιποῦ	τὴν	πρᾶξιν

ἑορτὴν	ἐποίουν.

Ὠσχοφορικὰ	 δὲ	 μέλη	 παρὰ	 Ἀθηναίοις	ᾔδετο.	 Τοῦ	 χοροῦ	 δὲ

δύο	 νεανίαι	 κατὰ	 γυναῖκας	 ἐστολισμένοι	 κλῆμά	τ´	 ἀμπέλου

κομίζοντες	μεστὸν	εὐθαλῶν	βοτρύων	(ἐκάλουν	δὲ	αὐτὸ	ὤσχην,	ἀφ

personnes.	 Le	 thrène	 diffère	de	 l’épicédie	 en	 ce	 que	 l’épicédie	 est	 dit	 à

l’occasion	 même	 des	 funérailles,	 le	cadavre	 étant	 encore	 exposé,	 tandis	 que	 le

thrène	n’est	pas	circonscrit	dans	le	temps.

Ce	qu'on	appelle	parthénées	était	écrit	pour	les	chœurs	de	jeunes	filles.[15]

A	ce	genre	se	rattache	l’espèce	qu’on	appelle	daphnéphorique.[16]

En	 Béotie,	 tous	 les	 neuf	 ans,	à	 l'époque	 où	 ils	 vont	 couper	 les	 lauriers

d'Apollon,	ses	prêtres	honorent	le	dieu	d'un	chœur	de	jeunes	filles.	En	voici	le

motif.	Les	Eoliens	qui	habitaient	Arné	et	les	environs,	ayant	émigré,	sur	l'ordre

d'un	oracle,	assiégèrent	Thèbes.	Comme	les	deux	partis	avaient	à	célébrer	une	fête

d'Apollon	qui	leur	était	commune,	ils	conclurent	un	armistice,	et,	ayant	coupé	des

lauriers,	 les	 uns	 sur	l'Hélicon,	 les	 autres	 près	 du	 fleuve	 Mélas,	 ils	 les

offrirent	à	Apollon.	Or,	Polématas,	le	chef	des	Béotiens,	eut	un	songe,	où	il	lui

sembla	 qu'une	 jeune	fille	lui	donnait	une	panoplie	et	lui	ordonnait	de	célébrer

tous	 les	 neuf	 ans	une	Daphnéphorie	en	l'honneur	d'Apollon.	Trois	jours	après	il

était	vainqueur	des	ennemis.	Il	célébra	lui-même	une	Daphnéphorie,	et	depuis	lors

la	 coutume	s'en	 est	 perpétuée.	 Voici	 en	 quoi	 consiste	 cette	 Daphnéphorie.	 On

couronne	 une	branche	d'olivier	avec	du	laurier	et	des	fleurs,	et	à	la	pointe	on

fixe	une	boule	de	cuivre	d'où	pendent	d'autres	boules	plus	petites.	Au	milieu	de	la

branche	on	a	enfilé	une	boule	plus	petite	que	celle	de	la	pointe,	à	laquelle	on

adapte	des	bandelettes	de	pourpre;	l'autre	extrémité	de	la	branche	est	enveloppée

d'étoffe	légère	couleur	de	safran.	Un	enfant,	ayant	encore	son	père	et	 sa	 mère,

conduit	la	Daphnéphorie,	et	celui	qui	est	son	plus	proche	parent	porte	la	branche

couronnée	qu'on	appelle	κώπω;	le	Daphnéphore	le	suit,	en	touchant	le	laurier,	les

cheveux	 dénoués,	 ceint	 d'une	couronne	 d'or,	 vêtu	 jusqu'aux	 pieds	 d'une	 riche

tunique,	 chaussé	 de	 bottines.	 Le	chœur	 de	 vierges	 suit,	 élevant	 des	 rameaux	 et

chantant	 des	 hymnes.	 On	 conduisait	 la	 daphnéphorie	 en	 procession	 au	 sanctuaire

d’Apollon	Isménien	et	Chalazien.

Le	 chant	tripodéphorique	 se	 chantait	 chez	 les	 Béotiens	 derrière	 un	 trépied

porté	 en	procession.	 Voici	 l’origine	 de	 cette	 coutume.	 Une	 tribu	 de	 Pélasges

faisait	 le	siège	 de	 Panacton	 en	 Béotie	 ;	 les	 Thébains	 qui	 défendaient	 la	 ville

envoyèrent	une	députation	à	Dodone	interroger	l’oracle	sur	l’issue	de	ce	conflit.

L’oracle	répondit	aux	Thébains	qu’ils	auraient	la	victoire	s’ils	commettaient	le

plus	grand	sacrilège.	Il	leur	parut	donc	que	le	plus	grand	des	sacrilèges	serait	de

tuer	la	prêtresse	qui	leur	avait	rendu	l’oracle	----	et	ils	la	tuèrent.	Mais	les

autres	prêtresses	attachées	au	lieu	sacré	demandèrent	que	les	Thébains	subissent

un	châtiment	pour	le	meurtre	qu’ils	avaient	commis.	Les	Thébains	ne	supportèrent

pas	que	des	femmes	seules	eussent	la	haute	direction	de	leur	procès	:	un	tribunal

mixte	d’hommes	et	de	femmes	ayant	été	constitué,	et	les	hommes	ayant	déposé	en	leur

faveur	des	cailloux	blancs,	les	Thébains	furent	acquittés.	Ayant	compris	plus	tard

ce	 que	l’oracle	leur	avait	ordonné,	ils	enlevèrent	un	des	trépieds	sacrés	qui	se

trouvaient	en	Béotie	et,	le	dérobant	aux	regards	pour	simuler	un	vol	sacrilège,	ils

l’envoyèrent	à	Dodone.	Et	leurs	affaires	ayant	prospéré,	c’est	depuis	lors	qu’ils

ont	fait	de	la	chose	une	fête.

Les	 vers	oschophoriques	 se	 chantent	 chez	 les	 Athéniens.	 Deux	 jeunes	 gens

habillés	 en	femmes	et	portant	des	branches	de	vigne	chargées	de	raisin	miment	le

chœur	:	cette	branche	s'appelle	ὤσχη,	et	de	ce	nom	est	venu	celui	des	vers.	Thésée

fut,	dit	on,	le	premier	qui	célébra	cette	fête	lorsqu'il	s'offrit	volontairement	à

s'embarquer	pour	la	Crète	et	délivra	sa	patrie	du	tribut	douloureux	qu'elle	payait

à	 Minos.	 Il	 l'institua	pour	rendre	grâce	à	Minerve	et	à	Bacchus	qui	lui	étaient

apparus	 dans	 l'île	 de	Dia.[17]	Il	employa	pour	la	célébrer	deux	jeunes	gens	qui

avaient	été	élevés	à	l'ombre	du	labyrinthe	et	qui	furent	les	ministres	de	cette

cérémonie.	Chez	les	Athéniens,	la	procession	allait	du	temple	de	Bacchus	à	celui	de

Minerve;	 le	 chœur	 suivait	les	 jeunes	 gens	 et	 les	 adolescents	 de	 chaque	 tribu

disputaient	le	prix	de	la	course.	La	récompense	du	vainqueur	était	de	goûter	à	la

coupe	nommée	Peritaple,	composée	d'huile,	de	vin,	de	miel,	de	fromage	et	de	farine.

Les	 chants	euctiques	 sont	 écrits	 pour	 ceux	 qui	 demandent	 à	 la	 divinité	 que

quelque	chose	arrive.	Les	pragmatiques	sont	des	chants	qui	rapportaient	les	actes

de	certaines	personnes.	Dans	les	emporiques,	certains	ont	écrit	ce	qu’ils	avaient

vu	 au	 cours	de	 leurs	 voyages	 et	 de	 leurs	 affaires.	 On	 appelait	 apostoliques	 ce

qu’écrivaient	les	poètes	envoyés	en	mission.	Les	gnomologiques,[18]	cela	va	de	soi,

contiennent	 des	 conseils	 moraux.	 Les	 géorgiques	 chantent	 les	campagnes,	 les

saisons	des	plantes	ainsi	que	les	soins	à	leur	donner.	Les	épistaltiques	sont	des

instructions	en	vers	envoyées	à	certains.

Tel	est	le	contenu	des	deux	premiers	livres	de	la	Chrestomathie	de	Proclos.

	

	



´	 οὗ	 καὶ	 τοῖς	 μέλεσιν	 ἡ	 ἐπωνυμία)	 τῆς	 ἑορτῆς	καθηγοῦντο.

Ἄρξαι	 δέ	 φασι	 Θησέα	 πρῶτον	 τοῦ	 ἔργου·	 ἐπεὶ	 γὰρ	ἑκούσιος

ὑποστὰς	τὸν	εἰς	Κρήτην	πλοῦν	ἀπήλλαξε	τὴν	πατρίδα	τῆς	κατὰ

τὸν	δασμὸν	συμφορᾶς,	χαριστήρια	ἀποδιδοὺς	Ἀθηνᾷ	καὶ	Διονύσῳ,

οἳ	 αὐτῷ	 κατὰ	 τὴν	 νῆσον	 τὴν	 Δίαν	 ἐπεφάνησαν,	 ἔπραττε	τοῦτο

δυσὶ	 νεανίαις	 ἐσκιατραφημένοις	 χρησάμενος	 πρὸς	 τὴν

ἱερουργίαν	 ὑπηρέταις.	 Ἦν	 δὲ	 τοῖς	 Ἀθηναίοις	 ἡ	 παραπομπὴ	 ἐκ

τ ο ῦ	Διονυσιακοῦ	 ἱεροῦ	 εἰς	 τὸ	 τῆς	 Ἀθηνᾶς	 τῆς	 Σκιράδος

τέμενος.	Εἵπετο	δὲ	τοῖς	νεανίαις	ὁ	χορὸς	καὶ	ᾖδε	τὰ	μέλη.	Ἐξ

ἑκάστης	δὲ	φύλης	ἔφηβοι	διημιλλῶντο	πρὸς	ἀλλήλους	δρόμῳ·	καὶ

τούτων	ὁ	πρότερος	ἐγεύετο	ἐκ	τῆς	πενταπλῆς	λεγομένης	φιάλης,

ἣ	 συνεκιρνᾶτο	 ἐλαίῳ	καὶ	 οἴνῳ	 καὶ	 μέλιτι	 καὶ	 τυρῷ	 καὶ

ἀλφίτοις.

Εὐκτικὰ	δὲ	μέλη	ἐγράφετο	τοῖς	αἰτουμένοις	τι	παρὰ	θεοῦ

γενέσθαι.	 Πραγματικὰ	 δὲ	 ἅ	 τινων	περιεῖχε	 πράξεις.	 Ἐμπορικὰ

δὲ	 ὅσα	 κατὰ	 τὰς	 ἀποδημίας	 καὶ	ἐμπορίας	ἐπιδεικνύμενά	τισιν

ἐγράφη.	 Καὶ	 ἀποστολικὰ	 δὲ	 ὅσα	διαπεμπόμενοι	 πρός	 τινας

ἐποίουν.	 Τὰ	 δὲ	 γνωμολογικὰ	 δῆλον	 ὅτι	παραίνεσιν	ἠθῶν	ἔχει.

Καὶ	τὰ	γεωργικὰ	δὲ	χώρας	καὶ	φυτῶν	καιροὺς	καὶ	ἐπιμελείας.

Καὶ	τὰ	ἐπισταλτικὰ	δὲ	ὅσα	κατ´	ἐντολὰς	πρός	τινας	ποιοῦντες

διέπεμπον.

Οἱ	 μὲν	 δύο	 λόγοι	 τῆς	 Πρόκλου	γραμματικῆς	Χρηστομαθείας

ἐν	τούτοις.

	

	

	

[1]	Confondu	à	tort	avec	le	célèbre	philosophe	néoplatonicien	 du	ve	 siècle,	 ce	 Proclus	 était	probablement	le	grammairien	Eutychius	Proclus	de

Sicca,	l'un	des	maîtres	de	Marc	Aurèle.	Il	avait	composé,	une	sorte	de	Cours	de	littérature	en	quatre	livres,	qui	nous	est	connu	partiellement	soit	par

l'analyse	de	Photius,	soit	par	quelques	fragments	importants	trouvés	dans	deux	manuscrits	d'Homère	(Codex	Escorialensis	et	 Codex	Venetus,	484).	 Cet

extrait	de	Proclus	est	le	fragment	le	plus	précieux	de	l'antiquité	que	nous	ayons	sur	l'histoire	des	poètes	cycliques.

[2]	 Panyasis,	 poète	 épique	 grec	 d'Halicarnasse	 (selon	Suidas)	 ou	 de	 Samos,	 qui	 vivait	 au	 Ve	 siècle	av.	 J.-C.,	 ami	 et	 probablement	 parent

d'Hérodote.	Connu	dès	489	av.	J.-C.,	il	fut	tué	par	ordre	du	tyran	Lygdamis	vers	454.	Il	avait	chanté	les	exploits	d'Héraclès	en	un	poème	de	14	livres

et	9000	vers,	puis	l'histoire	des	Ioniens	depuis	Nélée	et	Codrus	et	la	fondation	des	colonies	ioniennes	en	un	poème	de	7000	vers.	Ces	œuvres	furent	très

admirées	des	Alexandrins	qui	considéraient	Homère,	Hésiode,	Panyasis,	Pisandre	et	Antimaque	comme	les	cinq	grands	poètes	épiques.

[3]	Poèmes	attribués	à	Stasinos	de	Cypre	(IXe	siècle	av.	J,	C.).	Ils	formaient	la	7e	 partie	du	 Cycle	 épique.	 Les	Cypriaques	remontaient	à	une

haute	antiquité	:	ils	comprenaient	11	livres,	tous	perdus,	sauf	une	cinquantaine	de	vers.	Ce	n'était	guère	qu'une	chronique	versifiée	des	événements

qui	s'étaient	écoulés	depuis	le	moment	où	Zeus	avait	résolu	de	susciter	une	grande	guerre	entre	l'Asie	et	l'Europe,	jusqu'à	la	captivité	de	Chryséis	et

la	mort	de	Palamède.

[4]	Poète	grec	semi-légendaire,	auteur	des	Kύπρια.

[5]	 VIIe	 siècle	 av.	 J.-C.	 Auteur	 lyrique	 de	 l'époque	archaïque,	 auteur	 d'Élégies	 d'inspiration	 guerrière,	dans	 lesquelles	 il	 exhorte	 ses

concitoyens	à	prendre	les	armes	et	défendre	leur	pays.	Si	l'appel	est	direct,	la	diction	reste	toutefois	homérique	et	de	nombreux	éléments	épiques.	Il

n'en	reste	que	quelques	fragments.

[6]	Mimnerme	a	vécu	dans	la	2ème	moitié	du	VII e	s.	av.	J.-C.	Originaire	de	Colophon	en	Lydie	(actuellement	Zille)	ou	de	Smyrne	selon	d'autres,	il

était	joueur	de	flûte	et	auteur	d'élégies	dans	lesquelles	il	a	chanté	son	amour	pour	Nannô.	Il	a	laissé	le	souvenir	d'un	poète	agréable	et	doux.

[7]	Philétas	de	Cos,	célèbre	poète	et	grammairien	alexandrin	de	la	seconde	moitié	du	IVe	siècle	av.	J.-C.	Ami	de	Théocrite,	il	devint	célèbre	sous

Ptolémée	Lagus	qui	le	donna	comme	précepteur	à	son	fils	Ptolémée	II	Philadelphe	(né	en	309).	On	sait	peu	de	chose	de	sa	vie	:	de	santé	très	chétive;	sa

maigreur	a	été	souvent	plaisantée	par	les	poètes	comiques.	

Ses	élégies	érotiques,	consacrées	en	grande	partie	à	sa	maîtresse	Battis	(et	qui	formaient	probablement	le	recueil	appelé	Paignia),	ont	été	très

goûtées	 par	les	 Alexandrins	 et	 les	 Romains	 :	 Properce	 le	 prit	 pour	modèle	 et	 l'a	 beaucoup	 admiré.	 Les	 critiques	 alexandrins	ont	 souvent	 donné	 la

préférence	à	Callimaque	qui	paraît	avoir	eu	plus	d'érudition	mythologique.	On	cite	encore	deux	poèmes	de	Philétas,	Déméter	et	Hermès.	

Philétas	 a,	 en	 dehors	 de	 ses	 poèmes,	 composé	 des	ouvrages	 en	 prose	 de	 grammaire	 et	 de	 critique;	 il	 a	 été	un	 des	 commentateurs	 d'Homère,

commentateur	 un	 peu	 trop	libre;	 son	 ouvrage	 en	 prose	 le	 plus	 connu	 est	 intitulé	Mélanges,	 destiné	 à	 l'interprétation	 des	 mots	surannés	 et	 des

particularités	de	dialectes	:	il	obtint	un	vif	succès.	Les	fragments	de	Philétas	ont	été	réunis	par	Bach	(Halle,	1829).	(Ph.	B.).	(Cosmovisions)

[8]	~305	-	~240	av.	J.-C.	De	tous	ses	écrits,	il	ne	nous	est	parvenu	que	quelques	Hymnes	composés	pour	les	fêtes	des	dieux,	des	épigrammes	et

quelques	fragments.

[9]	Archiloque	(en	grec	ancien	Ἀρχίλοχος),	né	à	Paros	en	712	av.	J.-C.,	citoyen	riche	puis	ruiné,	amant	éconduit	et	vindicatif,	exilé,	mercenaire,

colon	à	Thasos,	il	finit	tué	dans	une	obscure	bataille	à	Naxos	en	664	av.	J.-C.



Archiloque	était	né	d'un	noble	et	d'une	esclave,	il	mena	la	vie	aventureuse	d'un	soudard,	vendant	ses	services	comme	mercenaire,	et	appréciant	les

rixes.	 Il	 fut	 le	maître	de	l'invective,	et	dans	ses	poésies,	il	accusait	la	société	divisée	en	classes	et	défendait	le	libre	épanouissement	 de	 la

personne	humaine.	Réaliste,	sans	illusions	sur	les	valeurs	exaltées	par	ses	contemporains,	vers	la	fin,	il	n'évoque	plus	les	victoires	guerrières	et	la

gloire	des	héros,	mais	se	lamente	ou	récrimine	en	considérant	seulement	ses	propres	déboires	amoureux.

Il	fut	un	des	plus	grands	poètes	lyriques	grecs.	Il	était	un	versificateur	raffiné	et	un	écrivain	de	combat,	connu	pour	ses	satires	malicieuses	et

féroces,	redoutées	par	ses	ennemis.	Il	est	considéré	comme	le	créateur	de	la	poésie	en	vers	ïambiques,	poésie	de	la	passion	et	de	la	satire	mordante.

Seuls	quelques	fragments	de	son	œuvre	nous	sont	parvenus	:	fragments	de	ses	Élégies	et	de	ses	Iambes.	(Wikipédia)

[10]	Sémonide	a	vécu	dans	la	deuxième	moitié	du	VIIe	siècle.	Originaire	de	Samos,	il	dirige	la	colonisation	d'Amorgos	où	il	fonde	trois	cités.

Certains	faisaient	de	lui,	paraît-il,	le	premier	des	poètes	iambiques,	mais	cet	honneur	revient	plutôt	à	Archiloque.

[11]	Poète	grec	de	la	deuxième	moitié	du	VIe	siècle	av.	J.-C.	La	vie	d'Hipponax	est	très	mal	connue.	Tout	comme	Archiloque	et	Sémonide,	il	 est

originaire	d'Ionie,	en	l'occurrence	la	cité	d'Éphèse	;	il	est	exilé	par	le	tyran	Athénagoras,	dont	on	ne	sait	rien	par	ailleurs,	et	se	fixe	à	Clazomène.

L'inscription	dite	du	«	Marbre	de	Paros	»	place	son	apogée	en	540	av.	J.-C.	On	n'a	de	lui	que	peu	de	fragments,	qui	ont	été	augmentés	au	XXe	siècle	par

la	découverte	des	papyri	d'Oxyrhynque.	On	lui	attribue	l'aphorisme	suivant	:	«	Il	y	a	deux	jours	où	une	femme	est	un	plaisir	:	le	jour	où	on	l'épouse	et

le	jour	où	on	l'enterre.	»	(Wikipédia)

[12]	Arion	de	Méthymne	a	vécu	autour	de	625	av.	J.-C.	Il	passait	pour	avoir	inventé	le	dithyrambe	et	avoir	le	premier	donné	un	titre	aux	chants	du

chœur.	Il	serait	donc	le	père	de	la	tragédie.	Après	avoir	fait	fortune	en	Sicile	et	en	Italie,	il	s'embarque	à	Tarente	pour	Corinthe,	mais	l'équipage	du

navire	décide	de	le	dépouiller.	Il	se	jette	à	la	mer	et	un	dauphin	le	recueille	et	le	dépose	au	cap	Ténare	(voir	Hérodote,	I,	23)

[13]	Phrynis	de	Mitylène	(456-419)	traita	le	Nomos	dans	le	goût	des	poètes	dithyrambiques	et	provoqua	par	certaines	innovations	les	critiques	des

poètes	comiques.	Il	aurait	eu	le	tort	d'amollir	le	chant	par	des	inflexions	efféminées	et	peu	naturelles.

[14]	D'après	la	mythologie,	les	Courètes	étaient	des	demi-dieux	qui	se	signalèrent	lorsque	Léto,	enceinte	de	Zeus,	mis	au	monde	les	jumeaux	divins

Artémis	et	Apollon:	toujours	prêts	à	rendre	service,	ils	firent	un	vacarme	épouvantable	avec	leurs	armes	afin	de	distraire	l'attention	d'Héra,	l'épouse

jalouse	de	Zeus,	et	de	lui	cacher	ces	naissances	illégitimes.

[15]	Bien	que	ce	genre	fût	sans	prétention,	Pindare	en	composa	de	nombreuses	au	cours	de	sa	vieillesse,	semble-t-il.	Les	fragments	papyrologiques

que	l'on	a	retrouvé	de	ses	Parthénées	brillent	par	leur	grâce	et	leur	fraîcheur	et	sont	comparables	par	l'inspiration	à	celles	de	Sappho,	également

découvertes	sur	des	papyrus.

[16]	C'est	à	Delphes	qu'avait	lieu	la	plus	importante	Daphnéphorie.	Suivant	Plutarque	et	Élien,	elle	fut	instituée	en	souvenir	du	voyage	qu'Apollon

fit	à	Tempé,	par	ordre	de	Zeus,	pour	se	purifier	d'avoir	tué	le	serpent	Python,	gardien	de	Delphes.

[17]	Aujourd'hui	Naxos.

[18]	Théognis	de	Mégare	(actif	vers	540	av.	J.-C.)	est	un	poète	gnomique	de	la	Grèce	antique.	Plus	de	la	moitié	des	poèmes	élégiaques	conservés

avant	la	période	hellénistique	sont	contenus	dans	les	1.400	vers	attribués	à	Théognis.
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Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τῶν	 Ἰωάννου	 τοῦ	 Φιλο	πόνου	 εἰς	 τὴν

ἑξαήμερον.

Ὅτι	 τὸ	 σύγγραμμα	 Σεργίῳ	 τῷ	Κωνσταντινουπόλεως	προσφωνεῖ,

ἐκείνου	 προτροπῇ	 τοῦτον	 ὑπελθεῖν	τὸν	 πόνον	 προοιμιαζόμενος.

Τὸν	δὲ	σκοπὸν	εἶναί	φησι	σύμφωνον	δεῖξαι	τοῖς	φαινομένοις	τὴν

τοῦ	θεσπεσίου	Μωσέως	κοσμογένειαν.

Ὅτι	 σκοπὸς	 ἦν	 τῷ	 Μωσεῖ	 οὔτε	φυσιολογῆσαι	 οὔτε

ἀστρονομῆσαι,	 ἀλλ´	 εἰς	 θεογνωσίαν	 καὶ	 διὰ	 τῆς	κοσμογονίας

ἀνθρώπους	 ἀγαγεῖν,	 καὶ	 παραστῆσαι	 ὅτι	 δὴ	 τὸ	 μέγα	τοῦτο	 καὶ

λαμπρὸν	 τοῦ	 κόσμου	 δημιούργημα	 ἔχει	 τὸν	 Θεὸν	 ποιητήν,	καὶ

οὔτε	 αὐτόματον	 ἔσχε	 τὴν	 ὕπαρξιν	 οὔτε	 ἀγένητον	 τὴν	 ὑπόστασιν

καὶ	 τῷ	 Θεῷ	 συναΐδιον.	 Καὶ	 Πλάτωνα	 δὲ	 τὸν	 παρ´	 Ἕλλησι

νομισθέντα	σοφώτατον,	καίτοι	πολλαῖς	ὕστερον	γενεαῖς	γεγονότα

καὶ	 οὐ	 πλήθει	τυχόντι	 τοὺς	 λόγους	 ποιούμενον	 ἀλλὰ	 τοῖς	 ἐπὶ

φιλοσοφίᾳ	 τῶν	 ἄλλων	προὔχουσιν,	 ὅμως	 Μωσέα	 δείκνυσιν	 ἐν	 τῇ

τῆς	 κοσμογονίας	 αὐτοῦ	διηγήσει	 ἐκμιμούμενον.	 Πολὺ

μεγαλοπρεπέστερον	Μωσέα	Πλάτωνος	τεθεολογηκέναι	παρίστησιν.

Ὅτι	 οὐδέν	 φησιν	 οὐδ´	 ὅλως	 τῶν	 ἐν	τῇ	 κοσμογονίᾳ	 τοῦ

Προφήτου	τῇ	τοῦ	παντὸς	διατάξει	ἀσύμφωνον·	τοὐναντίον	δὲ	καὶ

πολλὰ	 τῶν	 ὕστερον	 αἰτιολογηθέντων	 ὑπὸ	 τῶν	φυσικῶν	 ἐκ	 τῶν

Μωσέως	γραφέντων	εἴληφε	τὴν	ἀρχήν.

Ὅτι	ἐν	πολλοῖς	ἀξίως	τὸν	μέγαν	ἀποθειάζει	Βασίλειον,	καὶ

Θεόδωρον	τὸν	Μοψουεστίας,	εἰ	καὶ	μὴ	ἐν	πᾶσιν	οἷς	ἐπαιτιᾶται,

ἀλλ´	οὖν	οὐκ	ἐν	ὀλίγοις	ἐπιλαμβάνεται	δικαίως.

Ὅτι	τῆς	ἀρχῆς	πολλαχῶς	φησι	λεγομένης	τὸ	ἐν	ἀρχῇ	νῦν	τὴν

κατὰ	χρόνον	ἀρχὴν	δηλοῦν.	Κατὰ	χρόνον	δὲ	λέγειν	φησὶν	οὐχ	οὗ

τῆς	 γενέσεως	 προηγεῖται	 χρόνος,	 ὡς	ἡμῶν	 ἑκάστου,	 ἀλλὰ	 τὸ

πρῶτον	τοῦ	χρόνου	νῦν,	ἐν	ᾧ	τὸν	οὐρανὸν	καὶ	τὴν	γῆν	παρήγαγεν

ὁ	 Θεός,	 παντὸς	 χρονικοῦ	 χωρὶς	 διαστήματος.	Πᾶσιν	 γὰρ	 ἀρχὴν

ἑτέραν	 εἶναι	 πάντως	 φησί,	 οὗπερ	 λέγεται	 ἀρχή·	καὶ	 τοῦτο	 διὰ

παραδειγμάτων	 κατασκευάζει.	 Ὥστε	 ἐν	 ἀρχῇ	 τοῦ	χρόνου	 καὶ	 οὐκ

ἐν	 χρόνῳ	 τὸν	 οὐρανὸν	 καὶ	 τὴν	 γῆν	 ἐποίησεν	 ὁ	 Θεός.	Ἀλλ´	 ἓν

τοῦτο	σημαινόμενον	τῆς	ἐν	ᾧ	γέγονεν	ἀρχῆς	ὁ	οὐρανὸς	καὶ	ἡ	γῆ.

Δεύτερον	 τὸ	 πρῶτον	 τοῦ	 κατασκευάσματος	 μόριον,	 ὡς	 ἀρχὴ	 ἡ

240.	Jean	Philoponus,	Sur	l’Hexaméron.

J’ai	lu	une	partie	des	commentaires	de	Jean	Philoponus	Sur	l’Hexaméron.

Il	dédie	son	écrit	à	Sergius	de	Constantinople[1]	dont	il	dit	dans	sa	préface	que

c'est	persuadé	par	lui	qu’il	a	entrepris	ce	travail	et	qu'il	l'a	fait	pour	montrer

que	la	création	du	monde	chez	le	vénérable	Moïse	répond	avec	l'apaprence.

Moïse	n’a	voulu	traiter	ni	de	nature	ni	d'astronomie,	mais	il	a	voulu	amener	les

hommes	à	la	connaissance	de	Dieu	par	la	création	du	monde.	Il	a	voulu	montrer	 que

cette	œuvre	grande	et	splendide	a	été	créée	par	Dieu,	qu’elle	n'a	pas	de	principe

d'elle-même,	 ni	 de	 matériau	incréé	et	 coéternel	 à	 Dieu.	 Et	 Platon,	 qui	 selon	 les

Grrecs,	 a	été	 considéré	 comme	 le	 plus	 savant,	 bien	 qu'il	 eût	 vécu	 de	nombreux

siècles	après	 Moïse	 et	 qu’il	 n’ait	 pas	 écrit	 ses	 livres	pour	la	plèbe,	mais	pour

ceux	 qui	 lse	 sont	 avancés	 très	 loin	 en	philosophie,	 montre	 néanmoins	 qu’il	 imite

Moïse	 dans	 sa	nattation	 de	 la	 création	 du	 monde.	 Et	 il	 [Philiponus]	 rapporte	que

Moïse	a	parlé	de	Dieu	avec	beaucoup	plus	d’élévation	que	Platon.

Il	n’y	a,	dit-il,	absolument	rien	dans	la	cosmogonie	du	Prophète	qui	ne	s’accorde

avec	l’ordonnance	 de	 l’univers	 ;	 au	 contraire,	 beaucoup	 de	 points	expliqués	 plus

tard	par	ceux	qui	étudient	la	nature	ont	leur	point	de	départ	dans	les	écrits	de

Moïse.

Dans	 de	 nombreux	 cas,	 il	 loue	 à	juste	 titre	 le	 grand	 Basile	 et	 Théodore	 de

Mopsueste,	bien	que,	s’il	ne	l'accuse	sur	tout	ce	qu'il	lui	reproche,	il	s’en	prend

à	lui	avec	raison	sur	beaucoup	de	points.

Celui-ci	 rapporte	 que	 le	 mot	 commencement	 a	 beaucoup	 de	 significations,	 au

commencement,	 indique	 le	 commencement	 temporel	 Et	 temporel,	 dit	 l’auteur,	 ne

signifie	pas	le	temps	qui	précède	la	génération,	comme	c’est	le	cas	pour	chacun	de

nous,	mais	le	premier	maintenant	du	temps	où	Dieu	a	fait	apparaître	le	ciel	et	la

terre,	 sans	 aucun	 intervalle	 de	 temps.	 Car	 tout	commencement,	 dit-il,	 est	 tout	 à

fait	autre	que	ce	qu'on	l’appelle	le	commencement,	et	il	le	montre	par	des	exemples.

C'est	pourquoi	Dieu	a	fait	le	ciel	et	la	terre	au	commencement	du	temps	et	non	dans

le	temps.	Mais	le	commencement	a	seule	signification	:	le	temps	où	le	ciel	et	la

terre	ont	été	créés.	Commencement	signifie	en	second	lieu	la	première	partie	d’une

construction,	comme	la	carène	est	le	commencement	du	bateau	et	les	fondations	celui

de	 la	 maison.	 Et	 il	 est	évident	 que,	 de	 la	 même	 façon,	 dans	 la	 signification	 de

commencement,	 on	 peut	 comprendre	 que	 le	 ciel	 et	 la	 terre	 ont	été	 créés	 au

commencement.	Dieu	a	d’abord	posé	le	ciel	et	la	terre	comme	fondements	et	principe



τρόπις	 τοῦ	 πλοίου	 καὶ	 οἱ	 θεμέλιοι	 τῆς	 οἰκίας.	 Δῆλον	 δ´	 ὅτι

κ α ὶ	κατὰ	 τοῦτό	 φησι	 τὸ	 σημαινόμενον	 τῆς	 ἀρχῆς	 δυνατὸν

ἐννοῆσαι	τὸν	οὐρανὸν	καὶ	τὴν	γῆν	ἐν	ἀρχῇ	γεγενῆσθαι·	οἷον	γὰρ

θεμέλιον	 καὶ	ἀρχὴν	τῶν	γεγονότων	ὁ	Θεὸς	τὸν	οὐρανὸν	καὶ	τὴν

γ ῆ ν	προκατεβάλετο.	 Κατὰ	 δὲ	 τὰ	 ἄλλα	 τῆς	 ἀρχῆς	 σημαινόμενα

οὐκέτι.

Ὅτι	ἀντὶ	τοῦ	ἐν	ἀρχῇ	ἐν	κεφαλαίῳ	εἰπὼν	ὁ	Ἀκύλας	δίδωσιν

ἐννοεῖν	 ἀντὶ	 τοῦ	 συνῃρημένως	 καὶ	 ὁμοῦ	γενέσθαι	 τὸν	 οὐρανὸν

σημαίνειν	τὸ	ἐν	ἀρχῇ·	οὐδὲ	γὰρ	τὸ	μὲν	αὐτῶν	πρότερον,	τὸ	δὲ

ὕστερον	 γέγονεν·	 εἰώθαμεν	 γὰρ	 κεφάλαιον	 καλεῖν	τὴν	 ἐν	 ἑνὶ

πολλῶν	 ἅμα	 συναίρεσιν·	 καὶ	 πολλὴ	 ἡ	 χρῆσις.	 Ἐδήλωσε	 δὲ	καὶ	ἡ

τῆς	 <σύν>	 προσθήκη,	 συνδυασμὸν	 ὡς	 τὰ	 πολλὰ	 δηλοῦσα.	 Καὶ	γὰρ

εἰπών·	 «Ἐν	 κεφαλαίῳ	 ἔκτισε	 σὺν	 τὸν	 οὐρανὸν,	 σὺν	 τὴν	 γῆν»

ἐναργῆ	παρέσχε	τὴν	δήλωσιν	τοῦ	ἅμα	γενέσθαι	τὰ	δύο.	Τινὲς	τὸ

ἐ ν	κεφαλαίῳ	 οὐχ	 οὕτως,	 ἀλλ´	 ἀπὸ	 τῆς	 ἀρχῆς	 τοῦ	 σώματος	 τῆς

κεφαλῆς	αὐτὸ	 λογιζόμενοι	 ἐσχηματίσθαι,	 εἰς	 τοιαύτην	 ἀρχὴν

αὐτὸ	μετειλήφασιν.

Ὅτι,	 φησίν,	 οὐρανὸν	 καὶ	 γῆν	 εἰπὼν	διὰ	 τῶν	 ἄκρων	 καὶ	 τὰ

μέσα	συμπαρείληφεν,	ὡς	καὶ	πάντα	φασίν.	Ἄκρα	δὲ	εὐλόγως	ταῦτα

καλεῖται,	 ὅτι	 γῆ	 μὲν	 κέντρον	 τοῦ	 παντὸς	ἐπέχουσα	 κάτωθεν

πάντων	 ἐστὶν	 ἀρχή,	 πέρας	 δὲ	 ὁ	 πάντα	 περιέχων	οὐρανός.	 Πάλιν

ἄνωθεν	ἀρχὴ	μέν	ἐστιν	ὁ	οὐρανός,	πέρας	δὲ	ἡ	γῆ,	μέσα	δὲ	ὕδωρ

καὶ	 ἀὴρ	 καὶ	 πῦρ.	 Διό	 φησιν	 ἐφεξῆς·	 «Καὶ	 σκότος	ἐπάνω	 τῆς

ἀβύσσου»,	 τὸ	 μὲν	 ὕδωρ	 ἄβυσσον	 εἰπών,	 τὸ	 δὲ	 σκότος	 τὸν

ἀφώτιστον	 ἀέρα·	 καὶ	 γὰρ	 κυρίως	 σκότος	 ἐστὶν	 ἡ	 τοῦ	 φωτὸς

ἀπουσία.	Καὶ	 ἡ	 συνήθεια	 δὲ	 σκότος	 τὸν	 ἀφώτιστον	 λέγει	 ἀέρα,

ἤτοι	 τὸ	νυκτερινὸν	 τοῦ	 ἀέρος	 κατάστημα	 ἢ	 καὶ	 τὸ	 ἄλλως	 πως

συμβαῖνον.

Ὅτι	τὸ	ψηλαφητὸν	σκότος	τοῖς	Αἰγυπτίοις	σκότος	ψηλαφητὸν

εἰρῆσθαι	 διὰ	 δύο	 αἰτίας,	 ἢ	 ὅτι	μηδεμία	 ἀκτὶς	 τῶν	 οὐρανίων

εἰσεκρίνετο	 τῷ	 ἀέρι	 διὰ	 τὴν	 πολλὴν	αὐτοῦ	 παχύτητα	 καὶ	 οἷον

ψηλαφητὴν	 καὶ	 δυναμένην	 αἴσθησιν	ἀντιτυπίας	 τοῖς	 ἐπαφωμένοις

παρέχειν,	ἢ	ὅτι	διὰ	τὸ	ψηλαφητὸν	τὰ	στερεμνιώτερα	τῶν	σωμάτων

δίκην	 τυφλῶν	 καὶ	 οὕτω	 τὰς	 μεταβάσεις	ποιεῖσθαι,	 ἢ	 καὶ	 αὐτὸ

τοῦτο	γνωρίζειν	οὕτω	τὰ	ψηλαφώμενα.

Ὅτι	ἄβυσσος	παρὰ	πᾶσι	τὸ	πολὺ	καλεῖται	ὕδωρ	καὶ	εἰς	βάθος

χωροῦν	ἄληπτον	ἡμῖν,	παρὰ	τὸ	μηνύειν	εἰς	αὐτό·	διὸ	καὶ	Μωσῆς

ἄβυσσον	ἐκεῖνο	τὸ	ὕδωρ	καλεῖ.	Πλὴν	καὶ	ὕδωρ	αὐτὸ	κατονομάζει·

«Καὶ	 πνεῦμα»	 γάρ	 «Θεοῦ	 ἐπεφέρετο	 ἐπάνω	τοῦ	 ὕδατος».	 Τοῖς

ὕδασι	γὰρ	ὁ	ἀὴρ	ἐπινήχεται.	Αὐτὸ	δὲ	τὸ	τοῦ	ἀέρος	ὄνομα	παρὰ

τῇ	 Μωυσέως	 οὔκ	 ἔστι	 γραφῇ,	 ἢ	 μήπω	 ἐχούσης	 τότε	τῆς	Ἑβραΐδος

διαλέκτου	ἀφωρισμένον	ὄνομα	τῷ	ἀέρι,	ἢ	ἀρκουμένου	Μωυσέως	διὰ

τοῦ	ὕδατος	τῆς	φωνῆς	ἄμφω	δηλοῦν·	πολλὴ	γὰρ	ὕδατος	καὶ	ἀέρος

ἡ	κοινωνία,	καὶ	πολλάκις	ἐν	τοῖς	ἑξῆς	ἐπ´	ἀμφοῖν	κέχρηται	τῷ

ὀνόματι.

Ὅτι	τοὺς	Ἀγγέλους	καὶ	μηδαμοῦ	τῆς	προαγωγῆς	αὐτῶν	ἐμνήσθη

Μωσῆς,	 ἅτε	 τῶν	 ἐγκοσμίων	 ἱστορίαν	παραδιδούς,	 ἀλλ´	 οὖν	 οὐδὲ

δεῖ	 λέγειν	 ὡς	 συνυπέστησαν,	 φησίν,	 ἢ	καὶ	 ὕστερον	 γεγόνασιν

οὐρανοῦ,	πρότερον	δέ.	Καὶ	τοῦτο	πειρᾶται	καὶ	φυσικώτερον	καὶ

ἐκ	 τῶν	 θείων	 λογίων	 παριστάνειν,	 ὡς	 δῆθεν	πρὸς	 Θεόδωρον

ἀπομαχόμενος,	 καὶ	 τὰς	 παρ´	 αὐτοῦ	 κομιζομένας	ἀποδείξεις	 ὅτι

σὺν	 οὐρανῷ	 γεγόνασιν	 ἀνασκευαζόμενος,	 καὶ	σύμφωνον	τὸν	μέγαν

ἐπικομιζόμενος	 Βασίλειον,	 ὑπὲρ	 οὗ	 καὶ	 δοκεῖ	Θεοδώρῳ

διαμάχεσθαι.	Ἀνακεφαλαιούμενος	οὖν	τὰς	ἀποδείξεις	δι´	ὧν	τοὺς

Ἀγγέλους	μὴ	συνυποστῆναι	τῷ	κόσμῳ	παριστάνειν	ἠγώνιστο,	φησί·

«Σκόπει	τοίνυν	ἐκ	πόσων	αὐτῶν	ἡ	ὑπερκόσμιος	συνῆκται	γένεσις,

ἐκ	τοῦ	μήτε	Μωσέα	μήτ´	ἄλλην	θεόπνευστον	γραφὴν	ἅμα	τῷ	κόσμῳ

γεγονέναι	 αὐτοὺς	 εἰπεῖν,	 ἐκ	 τοῦ	 μήτε	 σώματα	 εἶναι	 μήτε

συνδεδέσθαι	σώμασιν	ὀργανικοῖς	ὥσπερ	τὴν	ἡμετέραν		ψυχήν,	ἐκ

τῆς	 ὑπερκοσμίου	 δυνάμεως	 αὐτῶν,	 ἐξ	 ὧν	 τὸ	 θεῖον	 διηνεκῶς

θεωροῦσιν,	 ὧν	 οὐδὲν	 τῶν	 ἐγκοσμίων	 μετέχει·	 ἐκ	 τοῦ	 μηδὲ	 τὰς

ἀλόγους	 ψυχὰς	 συγκαταβεβλῆσθαι	 τοῖς	 σώμασι,	 καίτοι	 χωρὶς

σωμάτων	μὴ	 δυναμένας	 εἶναι·	 ἐκ	 τοῦ	 μὴ	 τὴν	 ἀνθρωπίνην	 ψυχὴν

μηδὲ	τῷ	ἰδίῳ	συνυποστῆναι	σώματι·	τὸ	μὲν	γὰρ	ἐκ	γῆς,	ἡ	δὲ	καθ

´	ἑαυτὴν	θειοτέρας	ὑπὸ	Θεοῦ	μετέσχε	γενέσεως».

des	choses.	Mais	ce	n'est	pas	ainsi	dans	les	autres	significations	du	commencement.

En	 changeant	ἐ ν	κεφαλαίῳ	en	 ἐν	 ἀρχῆ,	 Aquila	 donne	 à	penser	 que	συνῃρημένως	

	τὸ,	ἐν	 ἀρχῆ	 signifie	 	 que	la	 naissance	 du	 ciel	 et	 de	 la	 terre	 se	 s'est	 faite	

conjointement	 et	 simultanément;	 en	 effet,	 l’un	 des	 deux	 n’est	pas	 né	 d’abord	 et

l’autre	ensuite.	Nous	avons	l’habitude	d’appeler	κεφάλαιον	la	conjonction	de	toutes

les	 choses	en	 une	 seule	 et	 c’est	 là	 un	 usage	 fréquent	 de	 ce	 mot.	 Et	 ce	 qui	le

montre,	 c’est	 l’addition	 de	σύν	 qui	 signifie,	 comme	 la	 plupart	 du	 temps	l’la

conjonction	de	deux	parties.	Il	dit	en	effet	«	Ἐν	κεφαλαίῳ	,	il	a	créé	le	ciel	et

la	terre[2]	»,	il	signifie	que	les	deux	se	sont	produites	en	même	temps	ἐν	κεφαλαίῳ

	 Certains	ne	 comprennent	 pas	 de	 la	 même	 façon	ἐ ν	κεφαλαίῳ	,	 mais,	comptant	 que

c’est	 là	 une	 métaphore	 tirée	 de	tête,	 qui	est	 l’élément	 principal	 du	 corps,	 ils

l’ont	interprété	comme	principe	dans	ce	sens-là.

En	 parlant	 de	 ciel	 et	 de	 terre,,	il	 a	 unit	 le	 milieu	 par	 les	 extrêmes,	 ainsi

qu'on	veut	dire	tout.	Et	on	les	appelle	à	juste	titre	extrêmes	parce	que	la	terre

soutenant	le	centre	de	l’univers,	est	le	principe	de	tout	ce	qui	est	inférieur,	et

le	ciel	qui	contient	tout,	en	est	la	fin.	D’autre	part,	en	descendant,	c’est	le	ciel

qui	est	le	commencement	et	la	terre	qui	est	la	fin	;	au	milieu	il	y	a	l’eau,	l’air

et	le	feu.	C’est	pourquoi	il	continue	:	«	Les	ténèbres	étaient	sur	l’abîme[3]	»	;	il

appelle	l’eau	 abîmes	 et	 ténèbres	 l’air	 privé	 de	 lumière.	 En	effet	on	dit	à	juste

titre	qu'il	y	a	ténèbre	lorqu'il	n'y	apas	de	lumière.	Et	on	a	accoutumé	d’appeler

ténèbres	l’obscurité	de	l’air	ou	bien	l’aspect	nocturne	de	l’air	ou	ce	qui	résulte

d’autres	accidents.

Les	ténèbres	palpables	tels	que	les	ressentent	les	Egyptiens,	ont	ce	nom,	dit-il,

pour	deux	raisons	:	ou	bien	c’est	parce	qu’aucun	rayon	céleste	ne	se	mêle	à	l'air	à

cause	de	sa	densité	et	comme	s'il	pouvait	être	palpé	et	touché	par	sa	résistance	;

ou	bien	c’est	parce	que	c’est	en	touchant	des	corps	plus	durs,	comme	le	font	les

aveugles,	 qu’on	s’y	 avance,	 ou	 bien	 que	 c’est	 cette	 obscurité	 même	 qui	 oblige	 à

reconnaître	ainsi	ce	qu’on	touche.

Abîme	est	appelé	par	tous	l'abondance	d’eau	qui	atteint	une	profondeur	qu’on	ne

peut	sonder.

C’est	 pourquoi	 Moïse	 aussi	 appelle	cette	 eau	 abîme	 à	 moins	 qu'il	 ne	 l’appelle

aussi	eau	 ;	 il	dit	en	effet	:	»	Et	l’esprit	de	Dieu	planait	sur	les	eaux	»,	car

l’air	flotte	sur	les	eaux.	Moïse	n'a	pas	utilisé	le	nom	même	de	l’air,	soit	que	les

Hébreux	 n’aient	 pas	 encore	 de	 nom	 précis	pour	 l’air,	 soit	 que	 désigner	 les	 deux

éléments	par	le	mot	eau	suffisait	à	Moïse.	L’air	et	l’eau	en	effet	ont	beaucoup	de

caractéristiques	 communes	 et	 souvent,	 dans	 la	 suite,	 il	 s’est	servi	 du	 mot	 pour

désigner	l’un	et	l’autre.

Moïse	 ne	 fait	 aucune	 mention	 de	 la	création	 des	 anges	 vu	 comme	 s'il	 écrivait

l'histoire	du	monde.	Mais	il	ne	faut	pas	dire,	dit	l’auteur,	qu’ils	existèrent	en

même	 temps	 que	 le	 ciel	 et	 la	 terre	 ou	 qu’ils	 ont	 été	 créés	 après	eux,	 mais

auparavant.	Et	il	essaye	de	le	démontrer	de	la	nature	et	par	les	Saintes	Ecritures

en	combattant	Théodore	et	ses	théories	pour	démontrer	que	les	Anges	ont	été	créés	en

même	temps	 que	 le	 ciel	 ;	 et	 il	 cite	 le	 témoignage	 de	 Basile	 le	 Grand	qui	 est

d’accord	 avec	 lui	 et	 pour	 la	 défense	 duquel	 il	 semble	aussi	 combattre	 Théodore.

Résumant	donc	les	démonstrations	par	lesquelles	il	s’est	efforcé	de	démontrer	que

les	Anges	n’ont	pas	été	créés	en	même	temps	que	le	ciel,	il	ajoute	:	«	Voyez	donc	de

quoi	 on	 déduit	 que	 leur	 création	 est	 céleste	 :	 1°	 ni	 Moïse	 ni	aucun	 autre	 écrit

sacré	n’a	dit	qu’ils	ont	été	créés	en	même	temps	que	le	monde	;	2°	ce	ne	sont	pas

des	corps	et	ils	ne	sont	pas	liés	comme	nos	âmes	à	des	corps	organiques	;	3°	leur

puissance	est	supérieure	au	monde,	4°	ils	contemplent	Dieu	sans	cesse	comme	aucun

créature	au	monde	ne	le	peut	;	5°	les	âmes	dépourvues	de	raison	n’ont	pas	été	créées

avec	les	corps	bien	qu’elles	ne	puissent	exister	sans	corps	;	6°	l’âme	humaine	non

plus	n’est	pas	créée	avec	son	propre	corps,	car	le	corps	est	fait	de	terre	et	l'âme,

par	sa	nature	propre,	participe	à	la	génération	divine.	»

	



[1]	Patriarche	d’Antioche	(546-549).

[2]	Genèse,	I,	1.

[3]	Genèse,	I,	2.
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	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τοῦ	 εἰς	 τὸν	Ἀπολλώνιον	 ἀπὸ	 φωνῆς

Φιλοστράτου.

Ὅτι	Βαβυλῶνά	φησι	τετειχίσθαι	ὀγδοήκοντα	καὶ	τετρακόσια

στάδια	 κύκλῳ·	 τεῖχος	 δὲ	 αὐτῆς	 τρία	 μὲν	τὸ	 ὕψος	 ἡμίπλεθρα,

πλέθρου	 δὲ	 μεῖον	 τὸ	 εὖρος.	 Ποταμῷ	 δὲ	 Εὐφράτῃ	τέμνεται	 ξὺν

ὁμοιότητι	 τοῦ	 εἴδους,	 ὃν	 ἀπόρρητος	 ὑποστείχει	γέφυρα,	 τὰ

βασίλεια	 τὰ	 ἐπὶ	 ταῖς	 ὄχθαις	 ἀφανῶς	 ξυνάπτουσα.	 Γυνὴ	γὰρ

λέγεται	 Μήδεια,	 τῶν	 ἐκείνῃ	 ποτὲ	 ἄρχουσα,	 τὸν	 ποταμὸν

ὑποζεῦξαι	τρόπον	ὃν	μήπω	τις	ποταμῶν	ἐζεύχθη.	Λίθους	γὰρ	δὴ

κ α ὶ	χαλκὸν	 καὶ	 ἄσφαλτον,	 καὶ	 ὁπόσα	 ἐς	 ἔφυδρον	 ξύνδεσιν

ἀνθρώποις	εὕρηται,	 παρὰ	 τὰς	 ὄχθας	 τοῦ	 ποταμοῦ	 νήσασα,	 τὸ

ῥεῦμα	 εἰς	 λίμνας	ἔτρεψε,	 ξηρόν	 τε	 ἤδη	 τὸν	 ποταμὸν	 ὤρυγεν,

ὀργυιὰς	ἐς	δύο	σήραγγα	ἐργαζομένη	κοίλην,	ἵνα	ἐς	τὰ	βασίλεια

τὰ	 περὶ	 ταῖς	 ὄχθαις	 ὥσπερ	ἐκ	 γῆς	 ἀναφαίνοιτο,	 καὶ	 ἤρεψεν

αὐτὴν	 ἴσως	 τῷ	 τοῦ	 ῥεύματος	δαπέδῳ.	 Οἱ	 μὲν	 δὴ	 θεμέλιοι

ἐβεβήκεσαν	καὶ	οἱ	τοῖχοι	τῆς	σήραγγος·	ἅτε	δὲ	τῆς	ἀσφάλτου

δεομένης	 τοῦ	 ὕδατος	 ἐς	 τὸ	λιθοῦσθαι	 καὶ	 πήγνυ–σθαι,	 ὁ

Εὐφράτης	ἐπαφείθη	ὑγρῷ	τῷ	ὀρόφῳ,	καὶ	ὧδε	ἔστη	τὸ	ζεῦγμα.

Τὰ	 δὲ	 βασίλεια	 χαλκῷ	 μὲν	 ἤρεπται	καὶ	 ἀπ´	 αὐτῶν

ἀστράπτει·	θάλαμοι	δὲ	καὶ	ἀνδρῶνες	καὶ	στοαὶ	τὰ	μὲν	ἀργύρῳ,

τὰ	δὲ	χρυσοῖς	ὑφάσμασιν,	τὰ	δὲ	χρυσῷ	αὐτῷ,	καθάπερ	γραφαῖς,

ἠγλάϊσται·	 φασὶ	 δὲ	 φῆσαι	 τὸν	 Ἀπολλώνιον	 καὶ	 ἀνδρῶνι

ἐντυχεῖν,	οὗ	τὸν	ὄροφον	εἰς	θόλου	ἀνῆχθαι	σχῆμα,	οὐρανῷ	τινι

εἰκασμένον·	 σαπφειρίνῃ	 δὲ	 αὐτὸν	 κατηρέφθαι	 λίθῳ.	 κυανωτάτη

δὲ	 ἡ	λίθος	 καὶ	 οὐρανία	 ἰδεῖν.	 Θεῶν	 τε	 ἀγάλματα	 οὓς

νομίζουσιν,	ἵδρυται	 ἄνω	 καὶ	 χρυσᾶ	 φαίνεται	 καθάπερ	 ἐξ

αἰθέρος.	 Δικάζει	 μὲν	δὴ	 ὁ	 βασιλεύς,	 χρυσαῖ	 δὲ	 ἴυγγες

ἀποκρέμανται	 τοῦ	 ὀρόφου	 τέτταρες	τὴν	 ἀδράστειαν	 αὐτῷ

παρεγγυῶσαι	 καὶ	 τὸ	 μὴ	 ὑπὲρ	 τοὺς	 ἀνθρώπους	αἴρεσθαι.	Ταύτας

οἱ	μάγοι	αὐτοί	φασιν	ἁρμόττεσθαι,	φοιτῶντες	εἰς	τὰ	βασίλεια·

καλοῦσι	δὲ	αὐτὰς	θεῶν	γλώττας.

Ὅτι	 φησὶν	 Ἀπολλώνιον	 καὶ	 τοὺς	 μετ´	αὐτὸν	 ἐξιόντας	 τῆς

Περσῶν	 ἀρχῆς	 καὶ	 προσιόντας	 τῷ	 Καυκάσῳ	εὐωδεστέρας	τῆς	γῆς

αἰσθέσθαι.	Τὸ	δὲ	ὄρος	τοῦτο	ἀρχὴν	ποιούμεθα	τοῦ	Ταύρου	τοῦ

δι´	 Ἀρμενίας	 τε	 καὶ	 Κιλίκων	 ἐπὶ	 Παμφύλους	 τε	 καὶ	Μυκάλην

J'ai	lu		des	extraits	de	la	Vie	d'Apollonius	de	Philostrate.

Les	murailles	de	Babylone	ont	quatre	cent	quatre-vingts	stades	de	tour,

un	plèthre	et	demi	de	hauteur,	et	un	demi-plèthre	d'épaisseur.	L'Euphrate	la

traverse	et	la	coupe	en	deux	parties	à	peu	prés	égales;	sous	le	lit	de	ce

fleuve	 il	 y	 a	 une	 galerie	 souterraine,	 qui	 fait	 communiquer	ensemble

secrètement	 les	 habitations	 royales	 qui	 sont	 sur	 les	deux	 rives.	 On	 dit

qu'une	ancienne	reine	de	Babylone,	Mède	de	naissance	joignit	ainsi	les	deux

rives	 du	 fleuve	 par	 des	 moyens	jusqu'alors	 inconnus.	 Elle	 fit	 amasser	 sur

les	rives	des	pierres,	du	cuivre,	de	l'asphalte,	et	tout	ce	dont	se	servent

les	 hommes	 pour	 les	 constructions	 exposées	 à	 l'eau.	 Le	 fleuve	fut	 ensuite

détourné	 dans	 un	 lit	 provisoire,	 et,	 l'ancien	 lit	étant	 resté	 à	 sec,	 on

creusa	 un	 fossé	 de	 deux	 brasses,	 afin	qu'on	 pût	 par	 là,	 comme	 par	 terre,

pénétrer	dans	les	palais	des	deux	rives;	la	voûte	de	cette	galerie	fut	faite

de	niveau	avec	le	fond	du	lit	de	l'Euphrate;	puis,	quand	les	fondations	et

les	murs	 furent	 terminés,	 comme	 le	 bitume	 a	 besoin	 d'eau	 pour	prendre	 la

solidité	 de	 la	 pierre,	 l'Euphrate	 fut	 ramené	 dans	 son	lit,	 au-dessus	 de

cette	 voûte	 encore	 humide,	 et	 la	 galerie	 prit	consistance.	 Les	 palais	 des

rois	de	Babylone	sont	couverts	en	cuivre,	ce	qui	les	fait	étinceler	au	loin;

les	chambres	des	femmes,	les	appartements	des	hommes	et	les	portiques	ont,

au	lieu	de	peintures,	des	décorations	en	argent,	en	or	plaqué	ou	même	en	or

massif.	Les	desseins	de	leurs	tapisseries	sont	empruntés	aux	traditions	des

Grecs;	 on	 y	 trouve	 des	 Andromèdes,	des	 Amymones,	 et	 la	 figure	 d'Orphée	 y

revient	 sans	 cesse.	 Les	Babyloniens	 aiment	 beaucoup	 Orphée,	 peut-être	 en

considération	de	 sa	 tiare	 et	 de	 ses	 braies;	 car	 ce	 ne	 peut	 guère	 être	 à

cause	des	chants	et	des	accords	par	lesquels	il	charmait	les	hommes.	On	voit

aussi	 sur	 ces	 tapisseries	 Datis	 saccageant	 l'ïle	 de	Naxos,	 Artapherne

assiégeant	 Érétrie,	 et	 les	 prétendues	victoires	 dont	 s'enorguillissait

Xerxès	:	c'était	par	exemple	la	prise	d'Athènes,	le	passage	des	Thermopyles,

et,	ce	qui	est	encore	plus	dans	le	goût	des	Mèdes,	les	fleuves	taris,	la	mer

enchaînée,	 et	 le	 mont	 Athos	 percé.	 Damis	 dit	 encore	 être	 entré	avec

Apollonius	dans	une	salle	dont	la	voûte,	faite	en	dôme,	représentait	le	ciel

:	cette	voûte	était	en	saphir,	pierre	qui,	par	sa	couleur	bleue,	imite	en

effet	celle	du	ciel	;	tout	en	haut	étaient	sculptées	en	or	les	statues	des

dieux	adorés	dans	ce	pays,	qui	semblaient	planer	au	milieu	des	airs.	C'est

là	 que	le	 roi	 rend	 la	 justice	 :	 aux	 quatre	 coins	 de	 la	 voûte	 étaient

suspendues	quatre	bergeronnettes,	pour	lui	rappeler	Némésis,	et	l'avertir	de



στείχοντος,	ἣ	τελευτῶσα	εἰς	θάλασσαν	ἣν	Κᾶρες	οἰκοῦσι,	τέρμα

τοῦ	Καυκάσου	νομίζοιτ´	ἄν,	ἀλλ´	οὐχ,	ὡς	ἔνιοί	φασιν,	ἀρχή·

τό	τε	γὰρ	τῆς	Μυκάλης	ὕψος	οὔπω	μέγα,	καὶ	αἱ	ὑπερβολαὶ	τοῦ

Καυκάσου	 τοσοῦτον	 ἀνεστᾶσιν	 ὡς	 σχίζεσθαι	 περὶ	 αὐτὸν	 τὸν

ἥλιον.	Περιβάλλει	 δὲ	 Ταύρῳ	 ἑτέρῳ	 καὶ	 τὴν	 ὅμορον	 τῇ	 Ἰνδικῇ

Σκυθίαν	πᾶσαν,	κατὰ	Μαιῶτίν	τε	καὶ	ἀριστερὸν	Πόντον,	σταδίων

μάλιστα	δισμυρίων	μῆκος·	τοσοῦτον	γὰρ	ἐπέχει	μέτρον	τῆς	γῆς

ὁ	 ἀγκὼν	 τοῦ	Καυκάσου.	 Τὸ	 δὲ	 περὶ	 τοῦ	 ἐν	 τῇ	 ἡμεδαπῇ	 Ταύρου

λεγόμενον,	 ὡς	 ὑπὲρ	τὴν	 Ἀρμενίαν	 πορεύοιτο,	 χρόνῳ	 ἀπιστηθὲν

πιστοῦνται	 λοιπὸν	 αἱ	πορδάλεις	 ἃς	 οἶδα	 ἁλισκομένας	 ἐν	 τῇ

Παμφύλων	 ἀρωματοφόρῳ·	χαίρουσι	 γὰρ	 τοῖς	 ἀρώμασι,	 καὶ	 ἐκ

πολλοῦ	τὰς	ὀσμὰς	ἕλκουσαι	φοιτῶσιν	ἐξ	Ἀρμενίας	διὰ	τῶν	ὀρῶν

πρὸς	τὸ	δάκρυον	τοῦ	στύρακος	ἐπειδὰν	οἵ	τε	ἄνεμοι	ἀπ´	αὐτῶν

πνεύσωσι	καὶ	τὰ	δένδρα	ὀπώδη	γένηται.	Καὶ	ἁλῶναι	ποτέ	φασιν

ἐν	 Παμφυλίᾳ	 πορδάλιον	 στρεπτῷ	 ἅμα	ὃν	 περὶ	 τῇ	 δέρῃ	 ἔφερε·

χρυσοῦν	δὲ	ἦν	καὶ	ἐπεγέγραπτο	Ἀρμενίοις	γράμμασι·	«Βασιλεὺς

Ἀρσάκης	 θεῷ	 Νυσίῳ».	 Βασιλεὺς	 μὲν	 δὴ	 Ἀρμενίας	τότε	 ἦν

Ἀρσάκης,	καὶ	αὐτὸς	οἶμαι	ἰδὼν	τὴν	πόρδαλιν	ἀνῆκε	τῷ	Διονύσῳ

διὰ	 μέγεθος	 τοῦ	 θηρίου·	 Νύσιος	 γὰρ	 ὁ	 Διόνυσος	 ἀπὸ	 τῆς	 ἐν

Ἰνδοῖς	Νύσσης	Ἰνδοῖς	τε	ὀνομάζεται	καὶ	πᾶσι	τοῖς	πρὸς	ἀκτῖνα

ἔθνεσιν.

Ἡ	 δὲ	 χρόνον	 μέν	 τινα	 ὑπεζεύχθη	ἀνθρώπῳ,	 καὶ	 χεῖρα

ἠνέσχετο	 ἐπαφωμένην	 τε	 καὶ	 καταψῶσαν·	 ἐπεὶ	 δὲ	ἀνοίστρησεν

αὐτὴν	 ἔαρ,	 ἀνέθορεν	 ἐς	 τὰ	 ὄρη	 πόθῳ	 ἀρσένων	 ὡς	 εἶχε	τοῦ

κόσμου,	 καὶ	 ἥλω	 περὶ	 τὸν	 κάτω	 Ταῦρον	 ὑπὸ	 τοῦ	 ἀρώματος

ἑλχθεῖσα.	 Ὁ	 δὲ	 Καύκασος	 ὁρίζει	 μὲν	 τὴν	 Ἰνδικὴν	 καὶ	 τὴν

Μηδικήν,	καθήκει	δὲ	ἐπὶ	τὴν	ἐρυθρὰν	θάλασσαν	ἑτέρῳ	ἀγκῶνι.

Ὅτι	 παραμείψαντας	 τὸν	 Καύκασον	τετραπήχεις	 ἀνθρώπους

ἰδεῖν	φασιν	οὓς	ἤδη	μελαίνεσθαι,	καὶ	πενταπήχεις	δὲ	ἑτέρους,

ὑπὲρ	τὸν	Ἰνδὸν	ποταμὸν	ἐλθόντας.

Ὅτι	 ὑπερβάντας	 φησὶ	 τὸ	 ὄρος	 τὸν	Καύκασον	 ἐντυχεῖν	 ἐπὶ

ἐλεφάντων	 ἤδη	 ὀχουμένοις	 ἀνδράσιν.	 Εἰσὶ	 δ´	οὗτοι	 μέσοι

Καυκάσου	 καὶ	 ποταμοῦ	 Κώφηνος,	 ἄβιοί	 τε	 	 καὶ	ἱππόται	 τῆς

ἀγέλης	ταύτης.	Καὶ	κάμηλοι	δὲ	ἐνίους	ἦγον,	αἷς	χρῶνται	Ἰνδοὶ

ἐς	 τὰ	 δρομικά·	 πορεύονται	 δὲ	 χίλια	 στάδια	 διὰ	 τῆς	ἡμέρας,

γόνυ	οὐδαμοῦ	κάμψασαι.

Ὅτι	 Ἰνδὸν	 ἐπεραιώθησαν	 οἱ	 περὶ	Ἀπολλώνιον	 σταδίους

μάλιστα	μʹ·	τὸ	γὰρ	πλωϊμὸν	αὐτοῦ	τοσοῦτον.	Ἄρχεσθαι	δὲ	αὐτόν
φασιν	 ἐκ	 τοῦ	 Καυκάσου	 μείζω	 αὐτόθεν	 ἢ	 οἱ	 κατὰ	τὴν	 Ἀσίαν

ποταμοὶ	 πάντες,	 προχωρεῖν	 δὲ	 πολλοὺς	 τῶν	 ναυσιπόρων	ἑαυτοῦ

ποιούμενον.

	 Ὅτι	 φησί,	 πορευθέντας	 αὐτοὺς	ὑπὲρ	 τὸν	 Ἰνδὸν	 ποταμὸν

ἦγεν	 ὁ	 παρὰ	 τοῦ	 σατράπου	 ἡγεμὼν	 εὐθὺ	 τῶν	Ταξίλων,	 οὗ	 τὰ

βασίλεια	 ἦν	 τῷ	 Ἰνδῷ.	 Στολὴν	 δ´	 εἶναι	 τοῖς	 μετὰ	τὸν	 Ἰνδὸν

λίνου	φασὶν	ἐγχωρίου	καὶ	ὑποδήματα	βύβλου.	Καὶ	βύσσῳ	δὲ	τοὺς

φανερωτέρους	 αὐτῶν	 ἐστάλθαι·	 τὴν	 δὲ	 βύσσον	 φύεσθαι	δένδρου

φασὶν	ὁμοίου	μὲν	τῇ	λεύκῃ	τὴν	βάσιν,	παραπλήσιον	δὲ	τῇ	ἰτέᾳ

τὰ	 πέταλα.	 Καὶ	 ἡσθῆναί	 φησι	 τῇ	 βύσσῳ	 ὁ	 Ἀπολλώνιος,	 ἐπειδὴ

ἔοικε	φαιῷ	τρίβωνι.	Τὰ	δὲ	Τάξιλα	μέγεθος	μὲν	εἶναι	κατὰ	τὴν

Νῖνον,	 τετειχίσθαι	 δὲ	 συμμέτρως	 ὥσπερ	 αἱ	 Ἑλλάδες,	 βασίλεια

δὲ	εἶναι	ἀνδρὸς	τὴν	Πώρου	ποτὲ	ἀρχὴν	ἄρχοντος.

Ὅτι	αἱ	πηγαὶ	τοῦ	Ὑφάσιος	ποταμοῦ,	ᾧ	πλησιάσαι	φησὶ	τοὺς

περὶ	 Ἀπολλώνιον	 τὸν	 Ὑδραώτην	 ὑπερβάντας	καὶ	 πολλὰ

διαμείψαντας	 ἔθνη,	 τούτου	 δὴ	 τοῦ	 ποταμοῦ	 αἱ	 πηγαὶ	βλύζουσι

μὲν	 ἐκ	 πεδίου	 ναυσίποροι	 αὐτόθεν,	 προϊοῦσαι	 δὲ	 καὶ	ναυσὶν

ἤδη	ἄποροί	εἰσιν·	ἀκρωνυχίαι	γὰρ	παραλλὰξ	πετρῶν	ὑπανίσχουσι

τοῦ	 ὕδατος,	 περὶ	 ἃς	 ἀνάγκη	 τὸ	 ῥεῦμα	 ἐλίττεσθαι	 καὶ	ποιεῖν

τὸν	ποταμὸν	ἄπλουν.	Εὖρος	δὲ	αὐτῷ	κατὰ	τὸν	Ἴστρον·	ποταμῶν

δὲ	οὗτος	δοκεῖ	μέγιστος,	ὁπόσοι	δι´	Εὐρώπης	ῥέουσι.

Δένδρα	δ´	ὁ	Ὕφασις	προσόμοια	φύει	περὶ	τὰς	ὄχθας,	καί	τι

καὶ	 μύρον	 ἐκδίδοται	 τῶν	 δένδρων,	 ὃ	ποιοῦνται	Ἰνδοὶ	γαμικὸν

χρίσμα.	Καὶ	τοὺς	ἰχθῦς	δὲ	τοὺς	ταὼς	λεγομένους	μόνος	οὗτος

ποταμῶν	τρέφει·	πεποίηνται	δὲ	αὐτοὺς	ὁμωνύμους	τοῦ	ὄρνιθος,

ἐπεὶ	 κυάνεοι	 μὲν	 αὐτοῖς	 οἱ	 λόφοι,	 στικταὶ	δὲ	 αἱ	 φολίδες,

χρυσᾶ	δὲ	τὰ	οὐραῖα,	καὶ	ὁπότε	βούλοιντο,	ἀνακλώμενα.

Ἔστι	δέ	τι	θηρίον	ἐν	τῷ	ποταμῷ	σκώληκι	εἰκασμένον	λευκῷ,

ne	 pas	 se	 croire	 plus	 qu'un	 homme.	 Les	 mages	 qui	fréquentent	 le	 palais

disent	 avoir	 eux-mêmes	 mis	 en	 cet	 endroit	ces	 figures	 symboliques,	 qu'ils

appellent	les	langues	des	dieux.

	 Apollonius	 et	 d'autres	 après	lui	disent	qu'en	sortant	de	Perse	et	en

arrivant	 au	 Caucase,	Apollonius	 et	 ses	 compagnons,	 d'après	 la	 relation	 de

Damis,	remarquèrent	 que	 la	 terre	 avait	 comme	 un	 parfum	 nouveau	 pour	eux.

C'est	à	cette	chaîne	de	montagnes	que,	selon	nous,	commence	le	Taurus,	qui

traverse	 l'Arménie,	 la	 Cilicie,	 et	 s'avance	jusqu'en	 Pamphylie	 et	 au

promontoire	de	Mycale,	en	Carie	:	ce	promontoire	doit	être	considéré	comme

l'extrémité	 du	 Caucase,	 et	non,	 ainsi	 qu'on	 le	 dit	 quelquefois,	 comme	 son

commencement.	 Il	est	 certain	 que	 la	 hauteur	 du	 mont	 Mycale	 est	 peu

considérable,	tandis	que	les	sommets	du	Caucase	sont	tellement	élevés	qu'ils

interceptent	les	rayons	du	soleil.	Avec	l'autre	partie	du	Taurus,	le	Caucase

embrasse	toute	la	Scythie,	qui	confine	à	l'Inde	près	des	Palus	Méotides	et

sur	le	côté	gauche	du	Pont,	sur	un	espace	de	vingt	mille	stades	:	telle	est

l'étendue	 des	pays	qu'enferme	un	des	bras	du	Caucase.	Quant	à	ce	que	nous

disons,	 que	 notre	 Taurus	 s'étend	 au	 delà	 de	 l'Arménie,	 on	 a	 pu	en	 douter

autrefois,	 mais	 c'est	 un	 fait	 que	 confirme	 aujourd'hui	la	 présence	 des

panthères	qui	ont	été	prises	dans	la	partie	de	la	Pamphylie	qui	produit	les

aromates	:	les	panthères,	en	effet,	aiment	les	aromates,	les	sentent	de	fort

loin,	et,	suivant	les	montagnes,	quittent	l'Arménie	pour	chercher	les	larmes

du	storax,	 lorsque	 le	 vent	 vient	 de	 ce	 côté	 et	 que	 les	 arbres	distillent

leur	 gomme.	 On	 dit	 même	 qu'on	 prit	 un	 jour	 en	Pamphylie	 une	 panthère	 qui

avait	au	cou	un	collier	d'or,	sur	lequel	étaient	écrits	ces	mots	en	lettres

arméniennes	 :	 «	 Le	 roi	Arsace	 au	 dieu	 Nyséen.	 »	 Arsace	 était	 alors	 roi

d'Arménie	 :	 il	avait	 vu,	 je	 suppose	 ,	 cette	 panthère,	 et,	 à	 cause	 de	 sa

grosseur,	 il	 l'avait	 consacrée	 â	 Bacchus,	 que,	 dans	 l'Inde	 et	dans	 tout

l'Orient,	on	appelle	Nyséen,	du	nom	de	la	ville	indienne	de	Nysa.

Cette	bête	avait	été	quelque	temps	apprivoisée	et	s'était	laissé	toucher

et	 caresser;	 mais,	 étant	entrée	 en	 chaleur	 au	 printemps,	 époque	 où	 les

panthères	 mêmes	cèdent	à	l'amour,	elle	était	allée	chercher	des	mâles	dans

les	montagnes,	et	avait	été	prise	avec	son	collier	d'or	dans	le	bas	Taurus,

où	l'avait	attirée	l'odeur	des	aromates.	Le	Caucase	marque	la	frontière	de

l'Inde	et	de	la	Médie,	et,	par	un	autre	bras	,	descend	jusqu'à	la	mer	Rouge.

D'après	 leurs	 récits,	 nos	voyageurs	 virent	 en	 passant	 le	 Caucase	 des

hommes	hauts	de	quatre	coudées,	dont	le	teint	était	un	peu	bruni;	au	delà	de

l'Indus,	ils	en	trouvérent	d'autres	qui	avaient	cinq	coudées.

Il	dit	qu'ayant	dépassé	la	montagne,	ils	rencontrèrent	des	hommes	montés

sur	des	éléphants.	Ce	sont	des	peuplades	qui	habitent	entre	le	Caucase	et	le

fleuve	Cophène;	 elles	 sont	 pauvres	 et	 se	 servent	 d'éléphants	 comme	 de

chevaux.	 Quelques-uns	 conduisent	 des	 chameaux,	 dont	 les	 Indiens	se	servent

pour	la	course;	ces	animaux	font	mille	stades	par	jour	sans	se	reposer.

Apollonius	 traversa	 ainsi	 l'Indus,	qui	 a	 quarante	 stades	 de	 large,	 et

voici	 ce	 qu'il	 rapporte	 de	 ce	fleuve.	 L'Indus	 prend	 sa	 source	 au	 mont

Caucase;	 dès	 le	commencement	de	son	cours,	il	est	plus	large	que	tous	les

fleuves	d'Asie,	et,	à	mesure	qu'il	s'avance,	il	reçoit	les	eaux	de	plusieurs

rivières	navigables.

Quand,	dit-il,		ils	eurent	traversé	le	fleuve,	le	guide	que	le	satrape

leur	avait	donné	les	conduisit	directement	à	Taxiles,	où	était	le	palais	du

roi	de	l'Inde.	Les	habitants	du	pays	au	delà	de	l'Indus	ont	des	habits	faits

avec	 le	 lin	 que	 leur	 fournit	 leur	 terre;	 ils	 portent	 des	chaussures	 en

écorce	d'arbre,	et,	lorsqu'il	pleut,	un	chapeau.	Les	Indiens	d'une	condition

élevée	ont	des	vêtements	de	bysse;	le	bysse	vient	d'un	arbre	dont	la	partie

inférieure	ressemble	à	celle	du	peuplier,	et	les	feuilles	à	celles	du	saule.

Apollonius	vit	 avec	 plaisir	 le	 bysse,	 parce	 que	 sa	 couleur	 rousse	 était

celle	de	la	robe	qu'il	portait.	Le	bysse	est	porté	en	Égypte,	où	l'on	s'en

sert	 pour	 plusieurs	 costumes	 sacrés.	 La	 ville	 de	Taxiles	 est	 grande	 comme

Ninive,	 mais	 elle	 a	 des	 murs	 d'une	hauteur	et	d'une	largeur	modérée	comme

ceux	des	villes	grecques	:	c'est	la	capitale	où	a	régné	Porus.

L'Hypase,	dont	Apollonius	approchait,	après	avoir	traversé	l'Hydraote	et

rencontré	de	nombreuses	peuplades,	sort	de	terre	dans	une	campagne	:	il	est

navigable	 à	 sa	 source,	 puis	 il	 devient	 impraticable	 aux	vaisseaux	 :	 c'est

que	des	roches	énormes	font	saillie	sous	l'eau,	y	produisent	des	tourbillons

et	 empêchent	 toute	navigation.	 S'a	 largeur	 est	 celle	 de	 l'Ister,	 qui	 est

considéré	comme	le	plus	large	des	fleuves	de	l'Europe.

Les	rives	sont	aussi	couvertes	d'arbres	semblables	à	ceux	des	rives	de



τοῦτον	 δ´	 οἱ	 τήκοντες	 ἔλαιον	ποιοῦνται·	 πῦρ	 δὲ	 ἄρα	 τοῦ

ἐλαίου	 τούτου	 ἐκδίδοται,	 καὶ	 στέγει	αὐτὸ	πλὴν	ὑέλου	οὐδέν.

Ἁλίσκεται	 δὴ	 μόνῳ	 τῷ	 βασιλεῖ	 τὸ	 θηρίον	τοῦτο	 πρὸς	 τειχῶν

ἅλωσιν·	 ἐπειδὰν	 γὰρ	 θίγῃ	 τῶν	 ἐπάλξεων	 ἡ	πιμελή,	 πῦρ

ἐκκαλεῖται	 κρεῖττον	 σβεστηρίων	 ὁπόσα	 ἀνθρώποις	 πρὸς	τὰ

πυρφόρα	εὕρηται.

Καὶ	 τοὺς	 ὄνους	 δὲ	 τοὺς	 ἀγρίους	 ἐν	τοῖς	 ἕλεσι	 τούτοις

ἁλίσκεσθαί	φασιν.	Εἶναι	δὲ	τοῖς	θηρίοις	τούτοις	ἐπὶ	μετώπου

κέρας,	 ᾧ	 ταυρηδόν	 τε	 καὶ	 οὐκ	 ἀγεννῶς	μάχονται.	 Καὶ

ἀποφαίνειν	 τοὺς	 Ἰνδοὺς	 ἔκπωμα	 τὸ	 κέρας	 τοῦτο·	 οὐ	γὰρ	 οὔτε

νοσῆσαι	τὴν	ἡμέραν	ἐκείνην	ὁ	ἀπ´	αὐτοῦ	πιών,	οὔτε	ἂν	τρωθεὶς

ἀλγῆσαι,	 πυρός	 τε	 διεξελθεῖν	 ἄν,	 καὶ	 μηδ´	 ἂν	 φαρμάκοις

ἁλῶναι,	ὁπόσα	ἐπὶ	κακῷ	πίνεται.	Βασιλέων	δὲ	τὸ	ἔκπωμα	εἶναι,

καὶ	βασιλεῖ	μόνῳ	ἀνεῖσθαι	τὴν	θήραν.	Μῦθον	δὲ	ἄρα	δεικνύει

ταῦτα	 τῶν	ἐν	 Ἰνδοῖς	 βασιλέων	 καὶ	 νόσοι	 καὶ	 θάνατοι.	 Τὸ	 δὲ

θηρίον,	οἷον	εἴρηται,	τοιοῦτον	ὁρᾶται.

Ἐντεῦθεν	 ὑπερβαλεῖν	 τοῦ	 Καυκάσου	τὸ	 κατατεῖνον	 ἐς	 τὴν

ἐρυθρὰν	 θάλασσαν·	 εἶναι	 δὲ	 αὐτὸ	 συνηρεφὲς	ἰδέαις	 ἀρωμάτων.

Τοὺς	 μὲν	 δὴ	 πρῶνας	 τοῦ	 ὄρους	 τὸ	 κιννάμωμον	φέρειν,

προσεοικέναι	δὲ	αὐτὸ	νέοις	κλήμασι.	Βάσανον	δὲ	τοῦ	ἀρώματος

τὴν	 αἶγα	 εἶναι·	 κινναμώμου	 γὰρ	 εἴ	 τις	 αἰγὶ	 ὀρέξειε,

κνυζήσεται	πρὸς	τὴν	χεῖρα	καθάπερ	κύων,	ἀπιόντι	τε	ὁμαρτήσει

τὴν	ῥῖνα	 ἐς	 αὐτὸν	 ἐρείσασα,	 κἂν	 ὁ	 αἰπόλος	 ἀπάγῃ,	 θρηνήσει

καθάπερ	λωτοῦ	ἀποσπωμένη.

Ἐν	δὲ	τοῖς	κρημνοῖς	τοῦ	ὄρους	λίβανοί	τε	ὑψηλαὶ	πεφύκασι

καὶ	πολλὰ	εἴδη	ἕτερα.	Καὶ	τὰ	δένδρα	δὲ	αἱ	πεπερίδες,	ὧν	οἱ

γεωργοὶ	 πίθηκοι,	 εἴκασται	 μὲν	 τῷ	 παρ´	Ἕλλησιν	 ἄγνῳ	 τά	 τε

ἄλλα	 καὶ	 τὸν	 κόρυμβον	 τοῦ	 καρποῦ,	 φύεται	 δὲ	ἐν	 τοῖς

ἀποτόμοις,	 οὐκ	 ἐφικτὸς	 τοῖς	 ἀνθρώποις,	 οὗ	 λέγεται	πιθήκων

οἰκεῖν	 δῆμος	 ἐν	 μυχοῖς	 καὶ	 ὅ	 τι	 αὐτοῦ	 κοῖλον.	 Οὓς	 πολλοῦ

ἀξίους	 οἱ	 Ἰνδοὶ	 νομίζοντες,	 ἐπειδὴ	 τὸ	 πέπερι	 ἀποτρυγῶσιν,

τ ο ὺ ς	λέοντας	 ἀπ´	 αὐτῶν	 ἐρύκουσι	 κυσί	 τε	 καὶ	 ὅπλοις.

Ἐπιτίθεται	 δὲ	πιθήκῳ	λέων	νοσῶν	μὲν	ὑπὲρ	φαρμάκου	(τὴν	γὰρ

νόσον	 αὐτῷ	 τὰ	 κρέα	ἴσχει	 ταῦτα),	 γεγηρακὼς	 δὲ	 ὑπὲρ	 σίτου·

τῆς	 γὰρ	 τῶν	 ἐλάφων	 καὶ	συῶν	 θήρας	 ἔξωροι	 γεγονότες	 τοὺς

πιθήκους	λαφύσσουσιν,	ἐς	τοῦτο	χρώμενοι	τῇ	λοιπῇ	ῥώμῃ.

Τὰ	 δὲ	 περὶ	 τὰς	 πεπερίδας	πραττόμενα	 ὧδε	 ἔχει.

Προσελθόντες	 οἱ	 Ἰνδοὶ	 τοῖς	 κάτω	 μέρεσι	 καὶ	τὸν	 καρπὸν

ἀποθερίσαντες	 ἅλως	 ποιοῦνται	 μικρὰς	 περὶ	 τὰ	 δένδρα,	καὶ	τὸ

πέπερι	περὶ	αὐτὰς	ξυμφέρουσιν,	οἷον	ῥιπτοῦντες	ὡς	ἄτιμόν	τι

καὶ	μὴ	ἐν	σπουδῇ	τοῖς	ἀνθρώποις.	Οἱ	δὲ	ἄνωθεν	κἀκ	τῶν	ἀβάτων

καθεωρακότες	ταῦτα,	νυκτὸς	ὑποκρίνονται	τὸ	τῶν	Ἰνδῶν	ἔργον,

κ α ὶ	τοὺς	 βοστρύχους	 τῶν	 δένδρων	 περισπῶντες,	 ῥίπτουσι

φέροντες	ἐς	τὰς	ἅλως·	οἱ	δὲ	Ἰνδοὶ	ἀπόνως	συλλέγουσιν.

Ὑπεράραντες	 δὲ	 τοῦ	 ὄρους	 πεδίον	φασὶν	 ἰδεῖν	 λεῖον

κατατετμημένον	 εἰς	 τάφρους	 πλήρεις	 ὕδατος·	εἶναι	 δὲ	 αὐτῶν

τὰς	μὲν	ἐπικαρσίους,	τὰς	δὲ	ὀρθὰς	διηγμένας	ἐκ	τοῦ	ποταμοῦ

τοῦ	 Γάγγου,	 τῆς	 τε	 χώρας	 ὅρια	 οὔσας,	 τοῖς	 τε	 πεδίοις

ἐπαγομένας,	ὁπότε	ἡ	γῆ	διψῴη.	Τὴν	δὲ	γῆν	ταύτην	ἀρίστην	φασὶ

τ ῆ ς	Ἰνδικῆς	 εἶναι,	 καὶ	 μεγίστην	 τῶν	 ἐκεῖ	 λήξεων,

πεντεκαίδεκα	 ἡμερῶν	ὁδοῦ	 μῆκος	 ἐπὶ	 τὸν	 Γάγγην,	 ὀκτωκαίδεκα

δὲ	 ἀπὸ	 θαλάσσης	 ἐπὶ	 τὸ	τῶν	 πιθήκων	 ὄρος,	 ᾧ	 ξυμπαρατείνει

πεδιάς.

Μέλαινα	 πᾶσα	 ἡ	 χώρα	 καὶ	 πάντων	εὔφορος·	 ἰδεῖν	 μὲν	 γὰρ

στάχυας	 ἀνεστῶτας	 ὅσον	 οἱ	 δόνακες,	 ἰδεῖν	δὲ	 κυάμους

τριπλασίους	 τῶν	 Αἰγυπτίων	 τὸ	 μέγεθος,	 σήσαμόν	 τε	 καὶ

κέγχρον,	 ὑπερφυᾶ	 πάντα,	 καὶ	 τὰ	 κάρυα	 φύεσθαί	 φασί.	 Τὰς	 δὲ

ἀμπέλους	φύεσθαι	μικράς,	καθάπερ	Λυδῶν	καὶ	Μαιόνων,	ποτίμους

δὲ	εἶναι	καὶ	ἀνθοσμίας	ὁμοῦ	τῷ	ἀποτρυγᾶν.	Ἐνταῦθα	καὶ	δένδρῳ

φησὶν	ἐντετυχηκέναι	 προσεοικότι	 τῇ	 δάφνῃ,	 φύεσθαι	 δὲ	 αὐτοῦ

κάλυκα	εἰκασμένην	 τῇ	 μεγίστῃ	 ῥοᾷ,	 καὶ	 μῆλον	 ἐγκεῖσθαι	 τῇ

κάλυκι	 κυάνεον	μὲν	 ὥσπερ	 τῶν	 ὑακίνθων	 αἱ	 καλαί,	 πάντων	 δὲ

ἥδιστον	ὁπόσα	ἐξ	ὡρῶν	ἥκει.

Καταβαίνοντες	δὲ	τὸ	ὄρος	δρακόντων	θήρᾳ	περιτυχεῖν	φασι·

δρακόντων	μὲν	γὰρ	δὴ	ἀπείροις	μήκεσι	διέζωσται	πᾶσα	ἡ	Ἰνδικὴ

χώρα,	καὶ	μεστὰ	μὲν	αὐτῶν	ἕλη,	μεστὰ	δὲ	ὄρη,	κενὸς	δὲ	οὐδεὶς

λόφος.	 Οἱ	 μὲν	 δὴ	 ἕλειοι	 νωθροί	 τέ	 εἰσι	 καὶ	τριακοντάπηχυ

l'Ister,	et	ces	arbres	distillent	un	baume	avec	lequel	les	Indiens	font	ce

qu'ils	appellent	l'onguent	du	mariage:	quand	un	mariage	a	lieu	sans	que	les

époux	se	soient	fait	frotter	de	ce	baume,	il	demeure	imparfait	et	n'obtient

pas	l'agrément	de	Vénus.	À	cette	déesse	est	consacré,	selon	nos	voyageurs,

le	bois	dont	le	fleuve	est	entouré,	ainsi	que	des	poissons	appelés	"paons",

qu'on	ne	trouve	que	dans	ce	fleuve.	Ou	leur	a	donné	le	nom	de	"paons",	parce

qu'ils	 ont	 la	 crête	 bleue,	 les	 écailles	 de	 plusieurs	 couleurs,	la	 queue

dorée,	et	pouvant,	lorsqu'ils	le	veulent,	se	relever.

Il	y	a	aussi	dans	ce	fleuve	une	espèce	d'insectes	semblables	à	des	vers

blancs,	et	qui,	fondus,	donnent	de	l'huile	:	cette	huile	produit	un	feu	qui

ne	peut	se	garder	que	dans	du	verre.	C'est	pour	le	roi	seul	qu'on	prend	ces

insectes,	 et	 ils	 servent	 dans	 les	 siéges	 :	 on	 jette	 cette	 huile	sur	 les

murailles,	et	aussitôt	s'allume	un	incendie	qui	triomphe	de	tout	ce	que	les

hommes	ont	imaginé	pour	éteindre	le	feu.

Dans	les	marais	qui	bordent	le	fleuve	on	prend	des	onagres.	Ces	animaux

ont	sur	le	front	une	corne,	dont	ils	se	servent	pour	combattre	à	la	manière

des	taureaux,	 et	 cela	 avec	 beaucoup	 de	 courage.	 Les	 Indiens	 font	 de	ces

cornes	 des	 coupes,	 et	 leur	 attribuent	 des	 propriétés	merveilleuses	 :	 il

suffit	d'avoir	bu	dans	une	de	ces	cornes	pour	être	pendant	tout	le	jour	à

l'abri	de	toute	maladie,	pour	ne	pas	souffrir	d'une	blessure,	pour	traverser

impunément	 le	 feu,	 pour	n'avoir	 rien	 à	 craindre	 des	 poisons	 les	 plus

violents	 :	 ces	coupes	 sont	 réservées	 aux	 rois,	 et	 les	 rois	 seuls	 font	 la

chasse	à	l'onagre.	Apollonius	dit	avoir	vu	un	de	ces	animaux,

Après	avoir	quitté	les	rives	de	l'Hyphase,	nos	voyageurs	franchirent	la

partie	 du	 Caucase	 qui	s'étend	 vers	 la	 mer	 Érythrée,	 et	 qui	 est	 couverte

d'arbustes	aromatiques.	 Sur	 le	 sommet	 de	 ces	 montagnes	 croît	 le	 cinname,

semblable	à	des	sarments	nouveaux.	Cet	aromate	est	indiqué	par	les	chèvres	:

en	effet,	qu'un	chevrier	présente	du	cinname	à	une	chèvre,	elle	lui	léchera

la	 main	 comme	 un	 chien;	 qu'il	s'éloigne,	elle	le	suivra	en	approchant	les

narines	 de	l'aromate;	 qu'il	 la	 repousse,	 elle	 se	 plaindra	 comme	 s'il

l'arrachait	à	un	pâturage	de	lotos.

Sur	 les	 côtes	 escarpées	 du	 Caucase	poussent	 des	 arbustes	 élevés	 qui

produisent	l'encens,	et	plusieurs	autres	espèces	d'arbustes,	parmi	lesquels

ceux	qui	donnent	le	poivre	:	ce	sont	les	singes	qui	cultivent	ces	derniers.

Nos	voyageurs	n'oublient	pas	de	nous	dire	à	quels	arbustes	ils	ressemblent,

et	 voici	 ce	 qu'ils	 rapportent	 à	 ce	sujet.	 L'arbuste	 à	 poivre	 ressemble	 à

"l'agnos"	 des	 Grecs,	surtout	par	ses	fruits	en	grappes;	il	vient	dans	les

endroits	escarpés	 et	 inaccessibles	 aux	 hommes;	 dans	 les	 cavernes	 et	 dans

tous	 les	 creux	 de	 la	 montagne	 habitent	 des	 singes	 que	 les	Indiens	 ont	 en

grande	 vénération,	 parce	 qu'ils	 récoltent	 le	poivre,	 et	 qu'ils	 protègent

avec	 des	 chiens	 et	 des	 armes	 contre	les	 attaques	 des	 lions.	 Le	 lion,	 en

effet,	 poursuit	 ces	 singes,	quand	il	est	malade,	pour	se	guérir,	car	leur

chair	 est	 pour	 lui	un	 remède	 souverain	 ;	 quand	 il	 est	 vieux,	 pour	 se

nourrir,	car	lorsqu'il	n'a	plus	assez	d'agilité	pour	la	chasse	des	cerfs	et

des	sangliers,	il	fait	usage	contre	les	singes	des	forces	qui	lui	restent.

Voici	 comment	 se	 fait	 la	 récolte	du	poivre	:	les	Indiens	s'approchent

des	 arbres	 qui	 se	 trouvent	au	 bas	 de	 la	 montagne,	 font	 en	 cet	 endroit	 de

petites	 aires	autour	 des	 arbres,	 et	 y	 entassent	 les	 fruits	 du	 poivrier,

faisant	semblant	de	les	jeter	comme	chose	sans	valeur	et	sans	prix	pour	les

hommes.	Les	singes,	du	haut	de	leurs	retraites	inaccessibles,	voient	cela,

et,	 pendant	 la	 nuit,	 îls	 imitent	 le	travail	 des	 Indiens,	 arrachent	 les

grappes	 des	 poivriers,	 et	 les	jettent	 dans	 les	 aires;	 les	 Indiens	 les

rassemblent	sans	peine.

Après	 avoir	 franchi	 le	 Caucase,	nos	 voyageurs	 virent	 une	 plaine

entrecoupée	de	fossés	remplis	d'eau.	Les	uns	coulent	obliquement,	les	autres

tout	 droit;	 tous	tirent	 leur	 eau	 du	 Gange.	 Ils	 marquent	 les	 limites	 des

propriétés,	et	l'on	se	sert	de	leur	eau	pour	arroser	les	champs,	quand	ils

sont	secs.	C'est	le	pays	le	plus	fertile	de	l'Inde,	et	le	plus	vaste	de	ses

terrains	cultivés	:	il	y	a	quinze	jours	de	marche	le	long	du	Gange,	et	dix-

huit	de	la	mer	à	la	montagne	des	singes,	jusqu'où	elle	s'étend.

	 C'est	 une	 plaine	 continue,	dont	 le	 sol	 est	 noir	 et	 fertile	 en	 toute

sorte	 de	 productions.	Ils	y	virent	du	blé	droit	comme	des	roseaux,	malgré

les	épis	dont	il	était	chargé;	des	fèves	trois	fois	plus	grosses	que	celles

d'Égypte,	 du	 sésame,	 du	 millet	 et	 d'autres	 plantes	 d'une	grandeur

surprenante.	On	y	trouve	de	ces	noix	que	nous	suspendons	ordinairement	dans

nos	temples	comme	des	choses	merveilleuses.	Les	vignes	sont	petites,	comme

celles	 de	 Lydie	 et	de	 Meonie,	 mais	 elles	 donnent	 un	 bon	 vin,	 et,	 mème



μῆκος	 ἔχουσι,	 καὶ	 κράνος	 αὐτοῖς	 οὐκ	 ἀνέστηκεν,	ἀλλ´	 εἰσὶ

ταῖς	 δρακαίναις	 ὅμοιοι,	 μέλανες	 δὲ	 ἱκανῶς	 τὸν	 νῶτον,	καὶ

ἧττον	φολιδωτοὶ	τῶν	ἄλλων.

Οἱ	δὲ	πεδινοὶ	πλεονεκτοῦσι	τῶν	ἑλείων	πάντα·	καὶ	γὰρ	ἐς

πλέον	 τοῦ	 μήκους	 ἐλαύνουσι,	 καὶ	ταχύτεροι	 τῶν	 ὀξυτάτων

ποταμῶν	 φέρονται,	 καὶ	 διαφεύγει	 αὐτοὺς	οὐδέν.	 Τούτοις	 καὶ

λοφιὰ	φύεται,	νέοις		μὲν	ὑπανίσχουσα	τὸ	μέτριον,	συναυξομένη

δὲ	τελεουμένοις	καὶ	ἀνίσχουσα	ἐς	πολύ,	ὅτε	δὴ	πυρσῖται	καὶ

πριόνωτοι	 γίνονται.	 Οὗτοι	 καὶ	 γενειάσκουσι,	 καὶ	τὸν	 αὐχένα

ὑψοῦ	αἴρουσι,	καὶ	τὴν	φολίδα	στίλβουσι	δίκην	ἀργύρου·	αἱ	δὲ

τῶν	 ὀφθαλμῶν	 κόραι	 λίθος	 ἐστὶ	 διάπυρος·	 ἰσχὺν	 δὲ	 αὐτῶν

ἀμήχανον	εἶναί	φησιν	ἐς	πολλὰ	τῶν	ἀποθέτων.

Γίνεται	 δὲ	 τοῖς	 θηρῶσιν	 ὁ	 πεδινὸς	εὕρημα,	 ἐπειδὰν	 τῶν

ἐλεφάντων	 τινὰ	 ἐπισπάσηται·	 τουτὶ	 γὰρ	ἀπόλλυσιν	 ἄμφω	 τὰ

θηρία.	 Καὶ	 κέρδος	 τοῖς	 ἑλοῦσι	 δράκοντας	ὀφθαλμοὶ	 καὶ	 δορὰ

καὶ	 ὀδόντες·	 εἰσὶ	 δὲ	 τὰ	 μὲν	 ἄλλα	 ὅμοιοι	 τοῖς	τῶν	 μεγίστων

συῶν,	λεπτότεροι	δὲ	καὶ	διάστροφοι	καὶ	τὴν	αἰχμὴν	ἄτριπτοι,

καθάπερ	οἱ	τῶν	μεγάλων	ἰχθύων.

Οἱ	δὲ	ὄρειοι	δράκοντες	τὴν	μὲν	φολίδα	χρυσοῖ	φαίνονται,

τὸ	δὲ	μῆκος	ὑπὲρ	τοὺς	πεδινούς·	γένεια	δὲ	αὐτοῖς	βοστρυχώδη,

χρυσᾶ	κἀκεῖνα.	Καὶ	κατωφρύωνται	μᾶλλον	ἢ	οἱ	πεδινοί,	ὄμματά

τε	 ὑποκάθηται	 τῇ	 ὀφρύϊ	 δεινὸν	 καὶ	 ἀναιδὲς	δεδορκότα.

Ὑπόχαλκόν	τε	ἦχον	φέρουσιν	ἐπειδὰν	τῇ	γῇ	ὑποκυμαίνωσιν.	Ἀπὸ

δὲ	τῶν	λόφων	πυρσῶν	ὄντων	πῦρ	αὐτοῖς	ἄττει	λαμπάδος	πλέον.

Οὗτοι	καὶ	τοὺς	ἐλέφαντας	αἴρουσιν.

Αὐτοὶ	 δὲ	 ὑπὸ	 τῶν	 Ἰνδῶν	 οὕτως	ἁλίσκονται·	 κοκκοβαφεῖ

πέπλῳ	 χρυσᾶ	 ἐνείροντες	 γράμματα,	 τίθενται	πρὸ	 τῆς	 χειᾶς

ὕπνον	ἐγγοητεύσαντες	τοῖς	γράμμασιν,	ὑφ´	οὗ	νικᾶται	καὶ	τοὺς

ὀφθαλμοὺς	ἀτρέπτους	ὄντας	ὁ	δράκων,	καὶ	πολλὰ	τῆς	ἀπορρήτου

σοφίας	 ἐπ´	 αὐτὸν	 ᾄδουσιν,	 οἷς	 ἄγεταί	 τε	 καὶ	 τὸν	αὐχένα

ὑποβαλὼν	 τῆς	 χειᾶς	 ἐπικαθεύδει	 τοῖς	 γράμμασι.	Προσπεσόντες

οὖν	 οἱ	 Ἰνδοὶ	 κειμένῳ	 πελέκεις	 ἐναράττουσι,	 καὶ	 τὴν	κεφαλὴν

ἀποτεμόντες	 ληΐζονται	 τὰς	 ἐν	 αὐτῇ	 λίθους.	 Λίθοι	 δὲ	τούτοις

ἀπόκεινται	 τὸ	 μὲν	 εἶδος	 ἀνθηραὶ	 καὶ	 πάντα	 ἀπαυγάζουσαι

χρώματα,	τὴν	δὲ	ἰσχὺν	ἄρρητοι	κατὰ	τὸν	δακτύλιον	ὃν	γενέσθαι

φασὶ	 τῷ	 Γύγῃ.	 Πολλάκις	 δὲ	 τὸν	 Ἰνδὸν	 αὐτῷ	 πελέκει	 καὶ	 αὐτῇ

τέχνῃ	συλλαβὼν	 ἐς	 τὴν	 αὐτοῦ	 χειὰν	 φέρων	 ᾤχετο,	 μόνον	 οὐ

σείων	τὸ	ὄρος.	Οὗτοι	καὶ	τὰ	ὄρη	τὰ	περὶ	τὴν	ἐρυθρὰν	οἰκεῖν

λέγονται.	Τὰ	δ´	ἔτη	τῶν	θηρίων	τούτων	γνῶναί	τε	ἄπορον	καὶ

εἰπεῖν	ἄπιστον.

Προϊόντες	 δέ	 φησιν	 αὐλοῦ	 μὲν	ἀκοῦσαι	 δόξαι	 νομέως	 δή

τινος	ἀγέλην	τάττοντος,	ἐλάφους	δὲ	ἄρα	βουκολεῖσθαι	λευκάς·

ἀμέλγουσι	 δὲ	 Ἰνδοὶ	 ταύτας,	 εὐτραφὲς	ἡγούμενοι	τὸ	ἀπ´	αὐτῶν

γάλα.

Ἐντεῦθεν	ἡμερῶν	τεττάρων	πορευόμενοι	δι´	εὐδαίμονος	καὶ

ἐνεργοῦ	 τῆς	 χώρας,	 προσελθεῖν	φασι	 τῇ	 τῶν	 σοφῶν	 ἤτοι	 τῶν

λεγομένων	 Βραχμάνων	 τύρσει,	 καὶ	συγγενέσθαι	 αὐτοῖς	 ἐφ´

ἱκανόν·	 περὶ	 οὓς	 αὐτούς	 φασιν	 εἰρηκέναι	τε	 καὶ	 ἰδεῖν	 καὶ

ἀκοῦσαι	 ἃ	 οὐδεὶς	 τῶν	 νοῦν	 ἐχόντων	 πιστεύσειε.	Τὸ	 δὲ	 τῆς

μετεμψυχώσεως	 βδελυκτὸν	 δόγμα	 ἐκεῖθεν	 δι´	 Αἰγυπτίων	ἔφασαν

καὶ	 Πυθαγόρᾳ	 ἐνσκῆψαι.	 Κομῶσι	 δὲ	 οὗτοι	 οἱ	 Ἰνδοὶ	 ὥσπερ

Λακεδαιμόνιοι	πάλαι	καὶ	Θούριοι,	μίτραν	τε	ἀναδοῦνται	λευκὴν

κ α ὶ	γυμνὸν	 αὐτοῖς	 βάδισμα.	 Καὶ	 τὴν	 ἐσθῆτα	 ἐσχηματίζοντο

παραπλήσιον	ταῖς	 ἐξωμίσιν.	 Ἡ	 δὲ	 ὕλη	 τῆς	 ἐσθῆτος,	 ἔριον

αὐτοφυὲς	 ἡ	 γῆ	 φύει,	λευκὸν	 μὲν	 ὥσπερ	 τὸ	 Παμφύλων,

μαλακώτερον	 δέ.	 Τοῦτο	 ἱερὰν	 ἐσθῆτα	ποιοῦνται,	 καὶ	 μόνοις

αὐτοῖς	 ἀνασπᾶται	 τῆς	 γῆς.	 Φοροῦσι	 δὲ	 καὶ	δακτύλιον	 καὶ

ῥάβδον.

pendant	 la	vendange,	 exhalent	 un	 parfum	 délicieux.	 Nos	 voyageurs

rencontrèrent	 en	 cet	 endroit	 un	 arbre	 semblable	 au	 laurier,	 dont	le	 fruit

est	contenu	dans	un	calice	aussi	large	que	la	plus	grosse	grenade	:	c'est

une	 pomme	 de	 couleur	 bleue,	 comme	 le	calice	 de	 l'hyacinthe,	 et	 dont	 la

saveur	surpasse	celle	de	tous	les	fruits	que	donnent	les	saisons.

	En	descendant	le	Caucase,	ils	assistèrent	à	une	chasse	aux	dragons.	En

effet,	 l'Inde	entière	 est	 comme	 enveloppée	 dans	 les	 replis	 de	 dragons

monstrueux	:	les	montagnes	et	les	marais	en	sont	infestés,	il	n'y	a	pas	une

colline	où	il	ne	s'en	trouve.	Les	dragons	de	marais	ont	trente	coudées	de

longueur	:	ils	sont	lents,	et	leur	tête	n'est	pas	surmontée	d'une	crête;	ils

ressemblent	aux	femelles	des	autres	dragons	:	leur	dos	est	noirâtre,	et	ils

ont	moins	d'écailles	que	les	autres.

Les	dragons	des	plaines	sont	supérieurs	en	tout	aux	dragons	des	marais	:

ils	 sont	 plus	grands,	 ils	 surpassent	 en	 agilité	 les	 fleuves	 les	 plus

rapides,	et	rien	ne	saurait	leur	échapper.	Ils	ont	sur	la	tête	une	crête,

qui	 est	 peu	 proéminente	 quand	 ils	 sont	 jeunes,	 puis	 qui	 croit	 et	s'élève

beaucoup	 à	 mesure	 qu'ils	 vieillissent	 :	 c'est	 alors	qu'ils	 prennent	 une

couleur	rouge	et	que	leur	dos	devient	dentelé.	Ces	dragons	ont	aussi	de	la

barbe,	 leur	 cou	 se	 dresse,	leurs	 écailles	 brillent	 comme	 de	 l'argent,	 la

prunelle	de	leurs	yeux	est	une	pierre	étincelante,	à	laquelle	sont	attachées

plusieurs	vertus	secrètes.

	Les	Indiens	qui	vont	à	la	chasse	des	dragons	des	plaines	les	prennent

au	moment	où	ils	viennent	de	se	jeter	sur	un	éléphant:	c'est	une	lutte	qui

devient	funeste	à	l'un	et	à	l'autre	de	ces	animaux.	Le	prix	de	la	chasse	des

dragons,	 ce	 sont	 leurs	 yeux,	 leur	 peau	 et	 leurs	dents	 :	 ces	 dents	 sont

semblables	à	celles	des	plus	grands	sangliers,	mais	elles	sont	plus	minces,

de	 plus	 elles	 sont	recourbées,	et	la	pointe	en	est	très-aiguë,	comme	chez

les	grands	poissons.

Quant	 aux	 dragons	 des	 montagnes,	ils	ont	les	écailles	dorées,	et	sont

plus	 grands	 que	 ceux	 des	plaines;	 ils	 ont	 une	 barbe	 qui	 frise	 et	 qui	 est

aussi	 dorée.	Leur	 sourcil	 est	 plus	 saillant	 que	 celui	 des	 dragons	 des

plaines,	 et	 au-dessous	 du	 sourcil	 se	 cache	 un	 oeil	 farouche	 et	terrible.

Lorsqu'iIs	 ondulent	 sur	 la	 terre,	 ils	 font	 entendre	 un	bruit	 semblable	 à

celui	 de	 l'airain.	 Leurs	 crêtes	 sont	 d'un	rouge	 plus	 ardent	 que	 celui

d'aucune	lampe.	Ils	viennent	à	bout	des	éléphants,

mais	voici	comment	ils	sont	pris	par	les	Indiens.	Les	chasseurs	étendent

devant	le	repaire	d'un	dragon	une	étoffe	rouge	sur	laquelle	sont	tracés	des

caractères	magiques,	 qui	 doivent	 l'endormir,	 et	 qui	 domptent	 les	 yeux,

d'ailleurs	indomptables,	de	ce	monstre.	Puis	ils	le	charment	avec	plusieurs

enchantements.	Le	dragon,	entraîné	par	une	force	invincible,	passe	alors	la

tète	hors	de	sa	caverne,	et	la	couche	sur	les	caractères	magiques.	Quand	il

est	 ainsi	 étendu,	 les	Indiens	 s'élancent	 sur	 lui,	 le	 frappent	 à	 coups	 de

hache,	 lui	coupent	 la	 tète,	 et	 s'emparent	 des	 pierres	 précieuses	 qui	 s'y

trouvent.	 On	 dit	 en	 effet	 que	 la	 tête	 des	 dragons	 renferme	 des	pierres

brillantes	 et	 de	 toutes	 couleurs,	 auxquelles	 sont	attachées	des	propriétés

merveilleuses,	comme	il	y	en	avait	d'attachées	à	la	pierre	du	fameux	anneau

de	Gygès.	Il	n'est	d'ailleurs	pas	rare	que	le	dragon	emporte	au	fond	de	sa

caverne	l'Indien	avec	sa	hache	et	son	attirail	magique,	en	ébranlant,	ou	peu

s'en	faut,	toute	la	montagne.	Il	parait	que	ces	dragons	occupent	aussi	les

montagnes	 qui	 bordent	 la	 mer	 Érythrée,	 que	sur	 ces	 plages	 on	 entend	 leur

sifflement	terrible,	et	que	quelquefois,	entrant	dans	la	mer,	ils	s'avancent

assez	loin	à	la	nage.	Quant	à	la	durée	de	la	vie	de	ces	animaux,	elle	est

difficile	à	déterminer,	et	si	je	répétais	ce	qu'on	en	dit,	je	ne	serais	pas

cru.

Comme	 ils	 continuaient	 leur	 route,	Apollonius	 et	 ses	 compagnons

entendirent	 la	 flûte	 d'un	 berger	qui	 rassemblait	 son	 troupeau.	 Or	 ce

troupeau	se	composait	de	biches	blanches.	En	effet,	les	Indiens	traient	les

biches,	et	estiment	leur	lait	comme	très	nourrissant.

Ils	 marchèrent	 encore	 quatre	 jours	à	 travers	 un	 pays	 fertile	 et	 bien

cultivé,	puis	arrivèrent	à	la	citadelle	des	sages	ou	des	Brachmanes	et	ils	y

restèrentassez	longtemps.	 Ils	 disent	 avoir	 vu	 et	 entendu	 d'eux	 ce	 que

personne	de	 sain	 d'esprit	 	 pourrait	 croire.	 Leur	 dogme	 impie	 de	 la

transmogration	 des	 âmes,	 selon	 eux,	 vient	 d'Egypte	 et	 a	 été	repris	 par

Pythagoe.	 .	 Ils	 laissent	 croitre	 leur	 chevelure,	comme	 autrefois	 les

Lacédémoniens	et		les	Thuriens.	Ils	portent	des	mitres	blanches	et	marchent

nu-pieds.	 Leurs	vétements	 ressemblent	 à	 nos	 "exomides"	 :	 l'étoffe	 de	 ces



vètements	leur	est	fournie	par	la	terre	;	c'est	une	sorte	de	lin	qui	vient

de	 lui-même,	 qui	 est	 blanc	 comme	 celui	 de	 Pamphylie,	mais	plus	mou.	C'est

avec	ce	lin	qu'ils	font	leurs,vétements	sacrés;	et	si	quelque	autre	Indien

veut	en	arracher,	la	terre	n'en	laisse	pas	enlever	une	seule	tige.	Les	sages

portent	un	anneau	et	une	baguette.

Ὅτι	 λίθον	 φησὶ,	 παντάρβην	 ὄνομα,	γίνεσθαι	τὴν	μεγίστην

κατὰ	 ὄνυχα	 δακτύλου	 τοῦ	 ἀντίχειρος·	κυΐσκεσθαι	δὲ	αὐτὴν	ἐν

γῇ	 κοίλῃ	 βάθος	 ὀργυαὶ	 τέσσαρες.	 Τοσοῦτον	δὲ	αὐτῇ	περιεῖναι

τοῦ	πνεύματος,	ὡς	ὑποίδειν	τὴν	γῆν	καὶ	κατὰ	πολλὰ	ῥήγνυσθαι

κυϊσκομένης	ἐν	αὐτῇ	τῆς	λίθου.

Οὐ	 πᾶσι	 δὲ	 ἀνασπᾶσθαι,	 ἀλλὰ	 τοῖς	τὰς	 ἐπ´	 αὐτῇ	 τελετὰς

ἐπισταμένοις.	 Αὕτη	 νύκτωρ	 μὲν	 ἡμέραν	ἀναφαίνει	 καθάπερ	 τὸ

πῦρ	(ἔστι	γὰρ	πυρσὴ	καὶ	ἀκτινώδης)	εἰ	δὲ	μεθ´	ἡμέραν	ὁρῷτο,

βάλλει	τοὺς	ὀφθαλμοὺς	μαρμαρυγαῖς	μυρίαις.	Τὸ	δὲ	ἐν	αὐτῇ	φῶς

πνεῦμά	 ἐστιν	 ἀρρήτου	 ἰσχύος·	 λίθους	 γὰρ	 ὁπόσας	βούλει	 καὶ

σποράδην	καὶ	θαλάσσῃ	διαρρίψας,	καὶ	ταύτην	αὐταῖς	καθιμήσας,

ξυλλέγοις	 ἂν	 πάσας	 τῇ	 τοῦ	 πνεύματος	 διαδόσει·	ὑποκείσονται

γὰρ	αὐτῇ	βοτρυδὸν	αἱ	λίθοι,	καθάπερ	σμῆνος.

Καί	φησιν	ὁ	μυθογράφος	οὗτος	Φιλόστρατος	ὡς	ταῦτα	εἰπὼν

Ἰάρχας	 τῷ	 Ἀπολλωνίῳ	 ἔδειξε	 τὴν	 λίθον	αὐτὴν	 καὶ	 ὁπόσα

ἐργάζεται.

Τοὺς	δὲ	Πυγμαίους	φησὶν	οἰκεῖν	μὲν	ὑπογείους,	κεῖσθαι	δὲ

ὑπὲρ	τὸν	Γάγγην,	ζῶντας	τρόπον	ὃς	πᾶσιν	εἴρηται.

Σκιάποδας	δὲ	ἀνθρώπους	ἢ	Μακροκεφάλους	ἢ	ὁπόσα	Σκύλακος

ξυγγραφαὶ	περὶ	τούτων	ᾄδουσιν,	οὔτε	ἄλλοσέ	ποι	βιοτεύειν	τῆς

γῆς	οὔτε	ἐν	Ἰνδοῖς.

Ὅτι	φησίν,	ὃν	ὀρύττουσι	χρυσὸν	οἱ	γρῦπες,	πέτραι	εἰσὶν

οἱονεὶ	 σπινθῆρσιν	 ἐστιγμέναι	 ταῖς	 τοῦ	χρυσοῦ	 ῥανίσιν,	 ἃς

λιθοτομεῖν	 τὸ	 θηρίον	 τοῦτο	 τῇ	 τοῦ	 ῥάμφους	ἰσχύϊ.	 Τὰ	 γὰρ

θηρία	 ταῦτα	 εἶναί	 τε	 ἐν	 Ἰνδοῖς	 καὶ	 μέγεθος	 καὶ	ἀλκὴν

εἰκάσθαι	αὐτοὺς	τοῖς	λέουσιν,	ὑπὸ	δὲ	πλεονεξίας	τῶν	πτερῶν

αὐτοῖς	 τε	 ἐκείνοις	 ἐπιτίθεσθαι	 καὶ	 τῶν	 ἐλεφάντων	 καὶ

δρακόντων	ὑπερτέρους	εἶναι.

Πέτονται	δὲ	οὔπω	μέγα,	ἀλλ´	ὅσον	οἱ	βραχυπόροι	ὄρνιθες·

μὴ	 γὰρ	 ἐπτιλῶσθαι	 σφᾶς	 ὡς	 ὄρνισι	 πάτριον,	ἀλλ´	 ὑμέσι	 τοὺς

ταρσοὺς	ὑφάνθαι	πυρσοῖς.	Τὴν	τίγριν	δὲ	αὐτοῖς	ἀνάλωτον	εἶναι

μόνην	ἐπειδὴ	τὸ	τάχος	αὐτὴν	ἐσποιεῖ	τοῖς	ἀνέμοις.

	 Ὅτι	 περὶ	 τοῦ	 φοίνικος	 τῆς	ὄρνιθος	 τὰ	 αὐτὰ	 καὶ	 οὗτος

τοῖς	ἄλλοις	ἅπασιν	ἀναγράφει.

Ὅτι	 δʹ	 μῆνας	 τοῖς	 Ἰνδοῖς	 τὸν	Ἀπολλώνιον	 συνδιατρίψαι

φησίν.

	 Ἐξ	 ἐκείνου	 δὲ	 ἐν	 δεξιᾷ	 μὲν	τὸν	 Γάγγην	 ἔχοντα,	 ἐν

ἀριστερᾷ	δὲ	τὸν	Ὕφασιν	κατιέναι	ἐπὶ	τὴν	θάλατταν	ἡμερῶν	δέκα

ὁδὸν	ἀπὸ	τοῦ	ἱεροῦ	ὄχθου.	Κατιοῦσι	δὲ	αὐτοῖς	πολλὰ	μὲν	καὶ

ἄλλα	 φανῆναι,	 ἀτὰρ	 καὶ	 πιθήκων	 γένος	 ἕτερον	παρὰ	 τοὺς	 ἐν

ταῖς	 πεπέρισι·	 μέλανές	 τε	 γὰρ	 καὶ	 λάσιοι	 ἦσαν	 καὶ	τὰ	 εἴδη

κύνειοι	καὶ	μικροῖς	ἀνθρώποις	ἴσοι.

Ἀφίκοντο	 δὲ	 ἐπὶ	 τὴν	 θάλατταν	 τὴν	ἐρυθράν.	 Ταύτην	 δ´

εἶναί	 φησιν	 οὗτος	 κυανωτάτην,	 λαχεῖν	 δὲ	 τὴν	ἐπωνυμίαν	 ἀπὸ

Ἐρύθρα	βασιλέως.

Ἐντεῦθεν	 ἐπιβάντες	 νεὼς	 ἐκομίζοντο	λείῳ	 καὶ	 εὐφόρῳ

πνεύματι,	θαυμάζοντες	τὸ	στόμα	τοῦ	Ὑφάσιδος,	ὡς	φοβερῶς	δι´

αὐτοῦ	ἐκχεῖται·	τελευτῶν	γὰρ	ἐς	χωρία	πετρώδη	καὶ	στενὰ	καὶ

κρημνοὺς	 ἐκπίπτει	 δι´	 ὧν	 καταρρηγνὺς	 ἐς	 τὴν	 θάλασσαν	ἑνὶ

στόματι	χαλεπὸς	δοκεῖ	τοῖς	ἄγαν	τῇ	γῇ	προσκειμένοις.

Καὶ	μὴν	καὶ	τὸ	τοῦ	Ἰνδοῦ	στόμα	ἰδεῖν	φασι·	πόλιν	δ´	ἐπ´

αὐτοῦ	κεῖσθαι	Πάταλα	περίρρυτον	τῷ	Ἰνδῷ,	εἰς	ἣν	τὸ	ναυτικὸν

τοῦ	 Ἀλεξάνδρου	 ξυνελθεῖν,	 οὗ	 Νέαρχος	ἐπεστάτει.	 Ἃ	 δὲ	

Ὀρθαγόρᾳ	περὶ	τῆς	ἐρυθρᾶς	εἴρηται,	καὶ	ὅτι	μήτε	ἡ	ἄρκτος	ἐν

αὐτῇ	 φαίνοιτο,	 μήτε	 σημαίνοντο	 τὴν	 μεσημβρίαν	οἱ	 πλέοντες,

οἵ	 τε	 ἐπίδηλοι	 τῶν	 ἀστέρων	 ἐξαλλάττοιεν	 τῆς	 ἑαυτῶν	τάξεως,

ταῦτα	δοκεῖ	καὶ	τούτοις.

Ὅτι	νῆσόν	φησιν	εἶναι	μικράν,	ὄνομα	Βίβλον,	ἐν	ᾗ	τὸ	τοῦ

Il	dit	que	la	plus	grande	des	pierres	appelées	pantarbe	est	de	la	taille

d'un	 ongle.			On	la	trouve	dans	des	creux	de	la	terre,	à	quatre	brasses	de

profondeur;	elle	est	si	pleine	de	vent	qu'elle	fait	gonfler	la	terre,	et	que

la	production	de	cette	pierre	amène	souvent	des	crevasses.

Personne	 ne	 peut	 l'enlever	 à	 moins	d'avoir	 été	 initié.	 La	 nuit,	 elle

donne	de	la	lumière,	comme	le	feu,	tant	elle	est	brillante	et	étincelante;

le	jour,	elle	éblouit	les	yeux	par	des	milliers	de	reflets.	Cette	pierre	a

une	force	d'aspiration	incroyable	:	elle	attire	tout	ce	qui	est	proche.	Que

dis-je,	ce	qui	est	proche?	Vous	pouvez	plonger	des	pierres	où	vous	voudrez,

dans	une	rivière,	dans	la	mer,	non	pas	près	les	unes	des	autres,	mais	çà	et

là,	au	hasard	;	si	vous	enfoncez	de	ce	côté	la	pantarbe,	elle	les	attire,	et

en	quelque	sorte	les	aspire	toutes,	et	vous	les	voyez	suspendues	à	elle	en

grappe,	comme	un	essaim	d'abeilles.	»

Après	avoir	parlé	ainsi,	le	mythographe	Apollonius	montra	à	Iarchas	la

pantarbe	et	lui	donna	des	preuves	de	ses	propriétés.

Il	lui	dit	encore	:	«	Les	Pygmées	habitent	sous	terre	et	vivent	au	delà

du	Gange	de	la	manière	que	l'on	rapporte.

Quant	aux	Sciapodes,	aux	Macrocéphales,	et	à	tout	ce	que	content	sur	eux

les	Mémoires	de	Scylax,	ils	n'existent	ni	dans	l'Inde	ni	dans	aucune	autre

partie	de	la	terre.

L'or	qu'on	dit	que	les	griffons	tirent	de	terre	n'est	autre	chose	que	de

la	 pierre	 parsemée	 de	paillettes	 d'or,	 qui	 brillent	 comme	 des	 étincelles,

pierre	 que	cet	 animal	 brise	 avec	 son	 bec	 puissant.	 Cette	 sorte	 d'animal

existe	 dans	 l'Inde.	 Pour	 la	 taille	 et	 la	 force	 ils	 ressemblent	aux	lions,

et,	comme	ils	ont	sur	eux	l'avantage	des	ailes,	ils	ne	craignent	pas	de	les

attaquer.	Ils	viennent	à	bout	même	des	éléphants	et	des	dragons.

Leur	vol	est	peu	élevé,	et	semblable	à	celui	des	oiseaux	qui	l'ont	le

plus	court:	c'est	qu'ils	n'ont	pas	de	plumes,	comme	les	oiseaux;	les	côtes

d e	leurs	 ailes	 sont	 jointes	 par	 des	 membranes	 rouges,	 de	 manière	 à	leur

permettre	 de	 voler	 en	 tournant	 et	 de	 combattre	 en	 l'air.	 Le	tigre	 est	 le

seul	animal	qu'ils	ne	puissent	vaincre,	parce	qu'il	court	comme	le	vent.

Il	écrit	les	mêmes	choses	et	d'autres	sur		le	Phénix.

Apollonius	dit	qu'il	resta	quatre	mois	aux	Indes.

	De	là	il	descendit	vers	la	mer,	ayant	à	sa	droite	le	Gange,	à	sa	gauche

l'Hyphase.	 Ce	voyage	 dura	 dix	 jours.	 Sur	 leur	 route,	 Apollonius	 et	 ses

compagnons	 virent	 entre	 beaucoup	 d'autres	 choses	 des	 singes	différents	 de

ceux	qu'ils	avaient	vus	autour	des	arbres	à	poivre:	ceux-là	étaient	noirs	et

velus;	ils	avaient	la	forme	de	chiens	et	la	taille	de	petits	hommes.	T

Ils	 arrivèrent	 à	 la	 mer	 Érythrée,	elle	 était,	 	 nous	 disent-ils,	 très

bleue,	 et	 son	 nom	 lui	vient	 de	 l'ancien	 roi	 Érythras,	 qui	 le	 lui	 a	 donné

lui-même.

Apollonius	s'embarqua	ensuite,	et	fit	route	par	un	vent	doux	et	propice,

admirant	 l'embouchure	 de	l'Hyphase,	 qui	 se	 précipite	 dans	 la	 mer	 avec

violence.	J'ai	dit	en	effet	qu'à	la	fin	de	son	cours	il	tombe	dans	des	lieux

pierreux,	étroits,	escarpés,	à	travers	lesquels	il	se	fraye	un	passage	et	se

jette	dans	la	mer	par	une	embouchure	unique,	fort	dangereuse	pour	ceux	qui

naviguent	trop	près	de	terre	en	cet	endroit.

Les	compagnons	d'Apollonius	rapportent	aussi	qu'ils	ont	vu	l'embouchure

de	 l'Indus,	 près	 de	laquelle	se	trouve	la	ville	de	Patala	qu'il	baigne	de

tous	côtés.	C'est	là	que	vint	la	flotte	d'Alexandre,	commandée	par	Néarque,

cet	 amiral	 si	 expérimenté.	 On	 s'assura	 de	 la	 vérité	 de	ce	 que	 dit

Orthagoras,	que	l'on	ne	voit	pas	la	grande	Ourse	dans	la	mer	Erythrée,	qu'à

midi	 les	 navigateurs	 n'y	 jettent	 pas	d'ombre,	 et	 que	 les	 étoiles	 qu'on	 y

aperçoit	 n'apparaissent	 pas	dans	 l'ordre	 où	 nous	 les	 connaissons;	 il	 faut

donc	croire	qu'Orthagoras	a	bien	observé	et	bien	rapporté	les	particularités

du	ciel	dans	cette	contrée.

	 Ils	 parlent	 aussi	 d'une	petite	 île,	 nommée	 Biblos,	 où	 l'on	 trouve

attachés	aux	rochers	des	rats	de	mers,	des	huîtres	et	autres	coquillages	dix



κογχυλίου	 μέγεθος	 καὶ	 οἱ	 μύες	 ὄστρεά	τε	 καὶ	 	 τὰ	 τοιαῦτα

δεκαπλάσια	 τῶν	 Ἑλληνικῶν	 τὸ	 μέγεθος	 ταῖς	πέτραις

προσπέφυκεν.	Ἁλίσκεται	δὲ	ἐκεῖ	καὶ	λίθος	μαργαρὶς	ἐν	ὀστράκῳ

λευκῷ	καρδίας	τρόπον	ἔχουσα	τῷ	ὀστρέῳ.

Κατασχεῖν	δέ	φασιν	καὶ	ἐς	Πηγάδα	τῆς	Ὠρειτῶν	χώρας.	Οἱ

δὲ	Ὠρεῖται,	χαλκαῖ	μὲν	αὐτοῖς	αἱ	πέτραι,	χαλκῆ	δὲ	ἡ	ψάμμος,

χαλκοῦν	δὲ	ψῆγμα	οἱ	ποταμοὶ	ἄγουσι.	Χρυσῖτιν	δ´	ἡγοῦνται	τὴν

γῆν	διὰ	τὴν	εὐγένειαν	τοῦ	χαλκοῦ.

Φασὶ	δὲ	καὶ	τοῖς	ἰχθυοφάγοις	ἐντυχεῖν,	οἷς	πόλιν	εἶναι

Στόβηρα·	διφθέρας	δὲ	τούτους	ἐνῆφθαι	μεγίστων	ἰχθύων.	Καὶ	τὰ

πρόβατα	 ἐκείνῃ	 ἰχθυώδη	 εἶναι	 (ἐξ	 αὐτῶν	γὰρ	 τρέφεται)	 καὶ

φαγεῖν	ἄτοπα.

Καρμανοὶ	 δὲ	 Ἰνδοὶ,	 γένος	 ἥμερον,	εὔϊχθυν	οὕτω	νέμονται

θάλατταν	 ὡς	 μηδ´	 ἀποθέτους	 ποιεῖσθαι	 τοὺς	ἰχθῦς	 μηδὲ

ταριχεύειν.	 εἶναι	 γὰρ	 αὐτοῖς	 ἐπὶ	 χεῖρας	 τοὺς	 ἰχθῦς	διὰ

παντὸς	ὅσους	βούλονται.

Ὅτι	 προσπλεῦσαί	 φησιν	 αὐτοὺς	 καὶ	Βαλάροις·	ἐμπόριον	δὲ

τοῦτο	εἶναι	μεστὸν	μυρίνων	καὶ	φοινίκων	καὶ	δαφνῶν	καὶ	κήπων

παντοδαπὰ	 φερόντων.	 Προκεῖσθαι	 δὲ	 τοῦ	χωρίου	 τούτου	 νῆσον

ἱεράν,	καὶ	καλεῖσθαι	Σέλιρα.

Ταύτης	τῆς	νήσου	τὰ	τετραμμένα	πρὸς	τὸ	πέλαγός	ἐστι	μὲν

ἄπειρος	 πυθμὴν	 θαλάσσης,	 φέρει	 δ´	ὄστρεον	 ἐν	 ἐλύτρῳ	 λευκῷ

μεστὸν	 πιμελῆς·	 οὐδὲ	 γὰρ	 λίθον	 φύει	οὐδένα.	 Γαλήνην	 δὲ

ἐπιφυλάξαντες,	καὶ	τὴν	θάλατταν	αὐτοὶ	τῇ	ἐπιρροῇ	τοῦ	ἐλαίου

λεάναντες,	καταδύεταί	τις	ἐπὶ	τὴν	θήραν	τοῦ	ὀστρέου,	τὰ	μὲν

ἄλλα	κατασκευασάμενος	ὥσπερ	οἱ	τὰς	σπογγιὰς	κείροντες,	ἔστι

δὲ	αὐτῷ	καὶ	πλινθὶς	σιδηρὰ	καὶ	ἀλάβαστρον	μύρου.

Παριζήσας	οὖν	ὁ	Ἰνδὸς	τῷ	ὀστρέῳ	δέλεαρ	αὐτοῦ	τὸ		μύρον

ποιεῖται·	τὸ	δὲ	ἀνοίγνυταί	τε	καὶ	μεθύει	ὑπ´	αὐτοῦ,	κέντρῳ

τε	 διελασθὲν	 ἀποπτύει	 τὸν	 ἰχῶρα·	 ὁ	 δὲ	ἐνδέχεται	 αὐτὸν	 τῇ

πλινθίδι	 τύπους	 ὀρωρυγμένῃ.	 Λιθοῦται	 δὲ	 τὸ	ἐντεῦθεν	 καὶ

ῥυθμίζεται	καθάπερ	ἡ	φύσει	μαργαρίς,	αἷμα	λευκὸν	ἐξ	ἐρυθρᾶς

τῆς	θαλάσσης.	Τὸ	δὲ	ἐντεῦθεν	θηριώδη	μὲν	τὴν	θάλασσαν	εἶναι

πᾶσαν,	 ἀγελάζεσθαι	 δὲ	 ἐν	 αὐτῇ	 τὰ	 κήτη,	 τὰς	 δὲ	 ναῦς	 ἔρυμα

τούτου	κωδωνοφορεῖν	κατὰ	πρύμναν	τε	καὶ	πρώραν,	τὴν	δὲ	ἠχὼ

ἐκπλήττειν	τὰ	θηρία·	καταπλεύσαντες	δὲ	εἰς	τὰς	ἐκβολὰς	τοῦ

Εὐφράτου	φασὶν	ἐς	Βαβυλῶνα	δι´	αὐτοῦ	ἀναπλεῦσαι.

Ὅτι	 ὁ	 δʹ	 λόγος	 οὐδὲν	 ἄλλ´	 ἢ	 μῦθοι	καὶ	 πλάσματα	 ἐς	 τὸ
Ἀπολλωνίῳ	 κεχαρισμένον	 καὶ	 σὺν	 ἐπαίνῳ	θαυμαζόμενον	 τῷ

Φιλοστράτῳ	συγγέγραπται.

Ὅτι	 Εὐρώπης	 καὶ	 Λιβύης	 ἄκραι	σταδίων	 ξʹ	 πορθμὸν

ἐπέχουσαι	τὸν	Ὠκεανὸν	ἐς	τὰ	ἔξω	πελάγη	φέρουσι·	καὶ	τὴν	τῆς

Λιβύης	 ἄκραν	 (ὄνομα	 δ´	 αὐτῇ	 Ἄβιννα)	 λέοντες	ὑπερνέμονται

περὶ	 τὰς	 ὀφρῦς	 τῶν	 ὀρῶν,	 ἃ	 εἴσω	 ὑπερφαίνεται,	συνάπτουσαν

πρὸς	Γαιτούλους	τε	καὶ	Τίγγας,	ἄμφω	θηριώδη	καὶ	Λιβυκὰ	ἔθνη.

Παρατείνει	 δὲ	 ἐσπλέοντι	 τὸν	 Ὠκεανὸν	 μέχρι	 μὲν	 τῶν	ἐκβολῶν

τοῦ	 Σάληκος	 ἐννακόσια	 στάδια,	 τὸ	 δὲ	 ἐντεῦθεν	 οὐκ	 ἂν

συμβάλλοι	 τις	 ὁπόσα·	 μετὰ	 γὰρ	 τὸν	 ποταμὸν	 τοῦτον	 ἄβιος	 ἡ

Λιβύη	καὶ	 οὐκέτι	 ἄνθρωποι.	 Τὸ	 δὲ	 Εὐρώπης	 ἀκρωτήριον,	 ὃ

καλεῖται	Κάλπις,	 δεξιὰ	 μὲν	 ἐπέχει	 τοῦ	 ἔσπλου	 σταδίων

ἑξακοσίων	μῆκος,	λήγει	δὲ	ἐς	τὰ	ἀρχαῖα	Γάδειρα.

Τὰς	 δὲ	 τοῦ	 Ὠκεανοῦ	 τροπὰς	 καὶ	αὐτὸς	 μὲν	 περὶ	 Κέλτους,

φησίν,	 εἶδον	 ὁποῖαι	 λέγονται·	 τὴν	 δὲ	αἰτίαν	 ἐπὶ	 πολλὰ

εἰκάζων,	 δι´	 ἣν	 ἄπειρον	 οὕτω	 πέλαγος	 ἐπιχωρεῖ		τε	 καὶ

ἀνασπᾶται,	δοκῶ	μοὶ	τὸν	Ἀπολλώνιον	ἐπεσκέφθαι	τὸ	ὄν·	ἐν	μιᾷ

γὰρ	 τῶν	 πρὸς	 Ἰνδοὺς	 ἐπιστολῶν	 τὸν	 Ὠκεανόν	 φησιν	 ὑφύδροις

ἐλαυνόμενον	πνεύμασιν	ἐκ	πολλῶν	χασμάτων,	ἃ	ὑπ´	αὐτῷ	τε	καὶ

περὶ	αὐτὸν	ἡ	γῆ	παρέχεται,	χωρεῖν	ἐς	τὸ	ἔξω,	καὶ	ἀναχωρεῖν

πάλιν,	ἐπειδὰν	 ὥσπερ	 ἆσθμα	 ὑπονοστήσῃ	 τὸ	 πνεῦμα.	 Πιστοῦται

δὲ	 αὐτὸ	 κἀκ	τῶν	 νοσούντων	 περὶ	 Γάδειρα·	 τὸν	 γὰρ	 χρόνον	 ὃν

πλημμυρεῖ	 τὸ	 ὕδωρ,	οὐκ	 ἀπολείπουσιν	 αἱ	 ψυχαὶ	 τοὺς

ἀποθνῄσκοντας,	 ὅπερ	 οὐκ	 ἂν	συμβαίνειν,	εἰ	μὴ	καὶ	πνεῦμα	τῇ

γῇ	ἐπεχώρει.

Ἃ	δὲ	περὶ	τὴν	σελήνην	φασὶ	φαίνεσθαι	τικτομένην	τε	καὶ

πληρουμένην	 καὶ	 φθίνουσαν,	 ταῦτα	περὶ	τὸν	Ὠκεανὸν	οἶδα·	τὰ

fois	plus	gros	que	ceux	de	la	Grèce.	On	y	trouve	aussi	des	crustacés	dont	la

coquille	est	blanche,	et	qui	ont	à	la	place	du	coeur	une	perle.

Ils	prirent	terre	à	Pagades,	dans	le	pays	des	Orites,	où	les	pierres	et

le	sable	sont	de	cuivre,	où	les	rivières	charrient	des	paillettes	de	cuivre.

C'est	 un	cuivre	 excellent,	 et	 qui	 fait	 croire	 aux	 Orites	 que	 leur	 pays

produit	de	l'or.

	Ils	arrivèrent	chez	les	Ichthyophages,	dont	la	ville	s'apelle	Stobéra.

Ils	ont	pour	vêtements	des	peaux	de	gros	poissons.	Leurs	moutons	ont	goût	de

poisson,	et	on	les	engraisse	d'une	manière	singulière.

Les	 Indiens	 qu'on	 nomme	 Carmans	sont	assez	civilisés.	La	mer,	près	de

leurs	 côtes,	 est	 si	poissonneuse,	qu'ils	n'ont	même	pas	de	viviers	pour	y

mettre	 le	poisson,	 et	 qu'ils	 ne	 prennent	 pas	 la	 précaution	 d'en	 saler	 un

certain	nombre,	car	ils	ont	autant	de	poissons	qu'ils	veulent.	

Ils	touchèrent	aussi	à	Balara,	ville	commerçante,	toute	pleine	de	myrtes

et	de	palmiers	;	on	dit	qu'il	y	a	aussi	des	lauriers	et	beaucoup	de	jardins.

Au-devant	de	ce	port	est	l'île	sacrée	de	Sélère,

	Du	côté	de	l'île	qui	regarde	la	haute	mer	est	un	immense	gouffre	sous-

marin,	 qui	 porte	 des	huîtres	 renfermées	 dans	 une	 coquille	 blanche	 ;	 elles

sont	pleines	 de	 graisse,	 mais	 n'ont	 pas,	 comme	 les	 autres,	 de	 pierre	à

l'intérieur.	 On	 attend	 que	 la	 mer	 soit	 calme,	 et	 l'on	 en	 rend	la	 surface

unie	 en	 y	 jetant	 de	 l'huile.	 Alors	 un	 plongeur	 s'en	va	 à	 la	 pèche	 des

huîtres	équipé	comme	ceux	qui	vont	à	la	pèche	des	éponges;	il	a	de	plus	un

moule	en	fer	et	une	cassolette	de	parfums.

Arrivé	près	de	l'huître,	il	se	sert	du	parfum	comme	d'un	appàt;	l'huître

s'ouvre	et	s'enivre	de	parfum:	aussitôt	elle	est	transpercée	avec	une	pointe

de	 fer,	 et	de	sa	blessure	sort	une	humeur	que	le	plongeur	reçoit	dans	son

moule	composé	de	petits	creux	ronds.	La,	cette	humeur	se	pétrifie	et	prend

la	forme	de	la	perle	naturelle.	Ainsi	une	goutte	du	sang	blanc	d'un	crustacé

de	la	mer	Érythrée	produit	une	perle.	Toute	cette	mer	est	pleine	de	cétacés

monstrueux	 qui	s'y	 rassemblent	 par	 bandes	 ;	 pour	 les	 écarter,	 les	 navires

portent,	à	la	proue	et	à	la	poupe,	des	cloches,	dont	le	bruit	les	effraye.

Enfin	nos	voyageurs	entrèrent	dans	l'Euphrate,	et,	en	remontant	ce	fleuve,

arrivèrent	à	Babylone.

Dans	 le	 quatrième	 livre	Philostrate	 ne	 raconte	 rien	 d'autre	 que	 des

affabulations	et	des	mensonges	à	la	gloire	d'Apollonius	et	pour	le	louer.

	

Les	 deux	 promontoires	 qui	terminent	 l'Europe	 et	 la	 Libye	 forment	 un

détroit,	large	de	soixante	stades,	par	laquelle	l'Océan	entre	dans	le	bassin

d e s	mers	 intérieures.	 Le	 promontoire	 de	 Libye,	 qu'on	 nomme	 Abinna,	se

compose	de	montagnes	élevées,	dont	les	sommets	sont	habitées	par	des	lions,

et	 qui	 s'étendent	 jusqu'au	 pays	 des	 Gétules	 et	des	 Tingitains,	 peuples

sauvages,	 comme	 tous	 ceux	 de	 la	 Libye;	du	 côté	 de	 l'Océan,	 ces	 montagnes

vont	jusqu'à	l'embouchure	du	fleuve	Salec,	à	neuf	cents	stades	du	détroit.

Elles	 se	prolongent	 même	 plus	 loin,	 mais	 sur	 quelle	 étendue?	 Personne	 ne

saurait	 le	 dire.	 Car,	 au	 delà	 de	 ce	 fleuve,	 la	 Libye	 est	inhabitable	 et

déserte.	Le	promontoire	d'Europe	s'appelle	Calpis;	il	est	à	droite	pour	qui

entre	dans	l'Océan,	et	il	a	une	longueur	de	soixante	stades;	il	se	termine	à

l'antique	ville	de	Gades.

	On	parle	beaucoup	du	flux	et	du	reflux	de	l'Océan;	j'ai	moi-même	été	le

témoin	de	ce	phénomène	chez	les	Celtes.	Mais	pourquoi	la	mer	fait-elle	tant

de	chemin	en	avant	et	en	arrière	?	C'est	ce	qu'Apollonius	me	paraît	avoir

parfaitement	 expliqué.	 Dans	 une	 de	 ses	 Lettres	 aux	Indiens,	il	dit	que	ce

qui	fait	que	l'Océan	s'avance	et	se	retire,	c'est	qu'il	est	poussé	par	des

vents	sous-marins,	sortis	de	plusieurs	cavernes	qui	sont	placées	au-dessous

de	 la	 mer	 ou	sur	 ses	 bords;	 c'est	 un	 mouvement	 semblable	 à	 celui	 de	 la

respiration	 qui	 produit	 le	 flux	 et	 le	 reflux.	 Apollonius	confirme	 son

opinion	 par	 une	 observation	 que	 lui	 ont	 fournie	 les	malades	 de	 Gades	 :

pendant	tout	le	temps	du	flux,	le	souffle	n'abandonne	pas	les	mourants,	ce

qui	ne	s'explique	que	parce	qu'alors	le	vent	se	répand	sur	la	terre.

Ce	qu'on	remarque	pour	la	lune,	qui	est	tour	à	tour	naissante,	pleine	et

décroissante,	 se	retrouve	 dans	 l'Océan	 :	 il	 suit	 les	 modifications	 de	 la

lune;	il	croit	et	décroît	avec	elle.

	Chez	les	Celtes,	comme	chez	nous,	le	jour	succède	à	la	nuit	et	la	nuit

au	 jour,	 par	 une	progression	 insensible	 de	 la	 lumière	 ou	 de	 l'obscurité;



γὰρ	 ἐκείνης	 ἄνεισι	 μέτρα,	 ξυμμινύθων	αὐτῇ	 καὶ

ξυμπληρούμενος.

Ἡμέρα	δ´	ἐκδέχεται	νύκτα	καὶ	νὺξ	τὴν	ἡμέραν	περὶ	Κέλτους

μὲν	 κατ´	 ὀλίγον	 ὑπαπιόντος	 τοῦ	 σκότους	 ἢ	τοῦ	 φωτός,	 ὥσπερ

ἐνταῦθα,	 περὶ	 Γάδειρα	 δὲ	 καὶ	 Στήλας	 ἀθρόως	λέγονται	 τοῖς

ὀφθαλμοῖς	ἐμπίπτειν,	ὥσπερ	αἱ	ἀστραπαί.	Φασὶ	καὶ	τὰς	μακάρων

νήσους	 ὁρίζεσθαι	 τῷ	 Λιβυκῷ	 τέρματι,	 πρὸς	 τὸ	 ἀοίκητον

ἀνεχούσας	ἀκρωτήριον.

Τὰ	δὲ	Γάδειρα	κεῖται	μὲν	κατὰ	τὸ	Εὐρώπης	τέρμα,	περιττοὶ

δέ	εἰσι	τὰ	θεῖα.	Γήρως	οὖν	βωμὸν	ἵδρυνται,	καὶ	τὸν	θάνατον

μόνοι	 ἀνθρώπων	 παιωνίζονται.	 Βωμοὶ	 δὲ	ἐκεῖ	 καὶ	 Πενίας	 καὶ

Τέχνης	 καὶ	 Ἡρακλέους	 δὲ	 Αἰγυπτίου,	 καὶ	ἕτεροι	Θηβαίου·	τὸν

μὲν	 γὰρ	 ἐπὶ	 τὴν	 ἐγγὺς	 Ἐρύθειαν	 ἐλάσαι	 φασίν,	ὅτε	 δὴ	 τὸν

Γηρυόνην	 τε	 καὶ	 τὰς	 βοῦς	 ἑλεῖν,	 τὸν	 δὲ	 σοφίᾳ	 δόντα	γῆν	 τε

ἀναμετρήσασθαι	πᾶσαν	ἐς	τέρμα.	Καὶ	μὴν	καὶ	Ἑλληνικοὺς	εἶναι

φασι	τὰ	Γάδειρα,	καὶ	παιδεύεσθαι	τὸν	ἡμεδαπὸν	τρόπον.

Καὶ	 δένδρα	 δέ	 φασιν	 ἐνταῦθα	 οἷα	οὐχ	 ἑτέρωθι	 	 τῆς	 γῆς·

Γηρυόνεια	μὲν	γὰρ	καλεῖσθαι	αὐτά,	δύο	δὲ	εἶναι,	φύεσθαι	δὲ

τοῦ	σήματος	ὃ	ἐπὶ	τῷ	Γηρυόνῃ	ἕστηκε,	παραλλάττοντα	ἐκ	πίτυός

τε	καὶ	πεύκης	ἐς	εἶδος	ἕτερον,	λείβεσθαι	δὲ	αἵματι	καθάπερ

τῷ	χρυσῷ	τὴν	ἡλιάδα	αἴγειρον.	Ἡ	δὲ	νῆσος	ἐν	ᾗ	τὸ	ἱερόν,	ἔστι

μὲν	 ὁπόση	 ὁ	 νεώς,	 πετρῶδες	 δὲ	 αὐτῆς	 οὐδέν,	 ἀλλὰ	βαλβῖδι

ξεστῇ	εἴκασται.	Ἐν	δὲ	τῷ	ἱερῷ	τιμᾶσθαι	μὲν	ἄμφω	τὼ	Ἡρακλέε

φασίν,	 ἀγάλματα	 δὲ	 αὐτοῖν	 οὐκ	 εἶναι,	 βωμοὺς	 δὲ	 τοῦ	 μὲν

Αἰγυπτίου	δύο,	χαλκοῦς	καὶ	ἀσήμους,	ἕνα	δὲ	τοῦ	Θηβαίου.	Τὰς

δὲ	ὕδρας	τε	καὶ	τὰς	Διομήδους	ἵππους	καὶ	τὰ	δώδεκα	Ἡρακλέους

ἔργα	ἐκτετυπῶσθαι	λίθου	ὄντα.

Ἡ	Πυγμαλίωνος	δὲ	ἐλαία	ἡ	χρυσῆ	(ἀνάκειται	δὲ	κἀκείνη	ἐς

τὸ	Ἡράκλειον)	ἀξία	μέν,	ὥς	φασι,	καὶ	τοῦ	θαλλοῦ	θαυμάζειν	ᾧ

εἴκασται,	θαυμάζεσθαι	δ´	ἂν	ἐπὶ	τῷ	καρπῷ	μᾶλλον·	βρύειν	γὰρ

αὐτὸν	 σμαράγδου	 λίθου.	 Καὶ	 Τεύκρου	 τοῦ	Τελαμωνίου	 ζωστῆρα

χρυσοῦν	φασι	δείκνυσθαι,	πῶς	δὲ	ἐς	τὸν	Ὠκεανὸν	πλεύσαντος	ἢ

ἐφ´	ὅ	τι,	οὔ	φασιν	εἰδέναι.

Τὰς	 δὲ	 ἐν	 τῷ	 ἱερῷ	 στήλας	 χρυσοῦ	μὲν	 πεποιῆσθαι	 καὶ

ἀργύρου,	 συντετηκότοιν	 εἰς	 ἓν	 χρῶμα,	 εἶναι	 δὲ	αὐτὰς	 ὑπὲρ

πῆχυν,	 τετραγώνου	 σχήματος,	 ὥσπερ	 οἱ	 ἄκμωνες,	ἐπιγεγράφθαι

δὲ	τὰς	κεφαλὰς	οὔτε	Αἰγυπτίοις	οὔτε	Ἰνδικοῖς	γράμμασιν	οὔτε

οἵοις	 ξυμβαλεῖν.	 Ὁ	 δὲ	 Ἀπολλώνιος,	 ὡς	 οὐδὲν	 οἱ	ἱερεῖς

ἔφραζον·	«Οὐ	συγχωρεῖ	μοι,	ἔφη,	ὁ	Ἡρακλῆς	ὁ	Αἰγύπτιος	μὴ	οὐ

λέγειν	ὁπόσα	οἶδα·	Γῆς	καὶ	Ὠκεανοῦ	ξύνδεσμα	αἵδε	αἱ	στῆλαί

εἰσιν·	 ἐγράψατο	 δὲ	 αὐτὰς	 ἐκεῖνος	 ἐν	 Μοιρῶν	 οἴκῳ,	 ὡς	 μήτε

νεῖκος	τοῖς	 στοιχείοις	 ἐγγένοιτο,	 μήτε	 ἀτιμάσειαν	 τὴν

φιλότητα	ἣν	ἀλλήλων	ἴσχουσιν».

	

mais	 à	Gades	 et	 aux	 colonnes	 d'Hercule,	 nous	 disent	 nos	 voyageurs,

l'obscurité	 et	 la	 lumière	 frappent	 les	 yeux	 tout	 d'un	 coup,	comme	 des

éclairs.	Les	îles	des	Bienheureux	sont	à	l'extrémité	de	la	Libye;	non	loin

d'un	promontoire	inhabité.

Gades	est	à	la	limite	de	l'Europe.	Les	habitants	de	ce	pays	sont	d'une

religion	 minutieuse.	 Ils	 ont	élevé	un	autel	à	la	Vieillesse,	ils	sont	les

seuls	hommes	sur	la	terre	qui	chantent	des	hymnes	à	la	Mort.	Ils	ont	aussi

des	autels	consacrés	à	la	Pauvreté,	à	l'Art,	a	Hercule	Egyptien,	à	Hercule

Thébain;	 ils	 disent	 que	 le	 second	 alla	 jusqu'à	 l'lle	Érythie,	 voisine	 de

Gades,	 lorsqu'il	 vainquit	 Géryon	 et	 s'empara	de	 ses	 boeufs;	 et	 que	 le

premier,	qui	se	voua	à	la	science,	parcourut	la	terre	entière	d'un	bout	â

l'autre.	 Nos	 voyageurs	nous	 disent	 que	 les	 habitants	 de	 Gades	 sont	 Grecs

d'origine,	et	que	leur	éducation	est	la	même	que	la	nôtre;

Nos	 voyageurs	 virent	 dans	 ce	 pays	des	arbres	tels	qu'ils	n'en	avaient

jamais	vus,	et	qu'on	appelle	arbres	de	Géryon.	Ils	sont	deux	et	sortent	du

tombeau	 de	 Géryon;	ils	tiennent	du	pin	et	du	sapin,	et	distillent	du	sang

comme	 les	peupliers	 Héliades	 distillent	 de	 l'or.	 L'île	 où	 est	 le	 temple

n'est	pas	plus	grande	que	le	temple	même;	on	n'y	trouve	pas	de	pierre,	on

dirait	partout	un	pavé	taillé	et	poli.	Les	deux	Hercules	sont	adorés	dans	ce

temple.	 Ils	 n'ont	 pas	 de	 statue,	mais	 Hercule	 Egyptien	 a	 deux	 autels

d'airain,	 sans	 inscription	ni	 figure,	 et	 Hercule	 Thébain	 a	 un	 autel	 en

pierre,	 sur	 lequel	on	 voit	 des	 bas-reliefs	 représentant	 l'hydre	 de	 Lerne,

les	chevaux	de	Diomède	et	les	douze	travaux	d'Hercule.

Dans	 ce	 temple	 dédié	 aux	 Hercules	se	 trouve	 aussi	 l'olivier	 d'or	 de

Pygmalion	:	on	en	admire	beaucoup	le	travail,	qui	est	exquis,	mais	on	admire

surtout	les	fruits,	qui	sont	en	émeraude.	On	y	montre	aussi	le	baudrier	d'or

d'Ajax,	fils	de	Télamon	:	comment	et	pourquoi	ce	héros	navigua	vers	l'Océan,

Les	colonnes	d'Hercule,	qu'on	voit	dans	le	temple,	sont	d'or	et	d'argent

mêlés	ensemble	et	formant	une	seule	couleur	;	elles	ont	plus	d'une	coudée	de

hauteur,	elles	sont	quadrangulaires	comme	des	enclumes,	et	leurs	chapiteaux

portent	des	caractères	qui	ne	sont	ni	égyptiens	ni	indiens,	ni	de	nature	à

être	 déchiffrés.	 Comme	 les	 prétres	gardaient	 le	 silence	 à	 ce	 sujet,

Apollonius	leur	dit	:	«Hercule	Egyptien	ne	me	permet	pas	de	taire	ce	que	je

sais.	Ces	colonnes	sont	les	liens	de	la	Terre	et	de	l'Océan.	Ces	caractères,

c'est	Hercule	 qui	 les	 a	 gravés	 dans	 la	 demeure	 des	 Parques,	 pour	empêcher

toute	guerre	entre	les	éléments,	et	maintenir	inviolable	la	concorde	qui	les

unit.	»

Ὅτι	 τὸν	 Βαίτην	 τὸν	 ποταμὸν	ἀναπλεῦσαί	 φασιν,	 ὃς	 δηλοῖ

μάλιστα	 τὴν	 τοῦ	 Ὠκεανοῦ	 φύσιν·	ἐπειδὰν	 γὰρ	 πλημμυρῇ	 τὸ

πέλαγος,	ἐπὶ	τὰς	πηγὰς	ὁ	ποταμὸς	παλίρρους	ἵεται,	πνεύματος

δήπου	 ἀπωθουμένου	 αὐτὸν	 τῆς	 θαλάττης.	Τὴν	 δὲ	 ἤπειρον	 τὴν

Βαιτικήν,	ἧς	ὁ	ποταμὸς	οὗτος	ὁμώνυμος,	ἀρίστην	ἠπείρων	φασί·

πόλεών	τε	γὰρ	εὖ	ἔχειν	καὶ	νόμων,	καὶ	διῆχθαι	τὸν	ποταμὸν	ἐς

τὰ	ἄστη	πάντα,	γεωργίας	τε	ξυμπάσης	μεστὴν	εἶναι,	καὶ	ὡρῶν

οἷαι	τῆς	Ἀττικῆς	αἱ	μετόπωροι	καὶ	μυστηριώτιδες.

Ὅτι	 τοὺς	 περὶ	 τῆς	 Αἴτνης	 λόγους	τῶν	 ποιητῶν	 ὡς	 μύθους

παραιτεῖσθαί	φησι	τὸν	Ἀπολλώνιον,	ὧδε	λέγοντα·	«Ὁ	γὰρ	μῦθος,

ὃν	 παραιτούμεθα,	 οὐ	 τῶν	 Αἰσώπου	 λόγων	ἐστὶν	 ἀλλὰ	 τῶν

δραματικωτέρων,	καὶ	ὧν	οἱ	ποιηταὶ	θρυλοῦσιν.	Ἐκεῖνοι	μὲν	γὰρ

Τυφώ	 τινα	 ἢ	 Ἐγκέλαδον	 δεδέσθαι	 φασὶν	 ὑπὸ	 τῷ	ὄρει,	 καὶ

δυσθανατοῦντα	 ἀσθμαίνειν	 τὸ	 πῦρ	 τοῦτο.	 Ἐγὼ	 δὲ	 γίγαντας	μὲν

γεγονέναι	 φημί,	 καὶ	 πολλαχοῦ	 τῆς	 γῆς	 ἀναδείκνυσθαι	 τοιαῦτα

σώματα	ῥαγέντων	τάφων,	οὐ	μὴν	εἰς	ἀγῶνα	ἐλθεῖν	τοῖς	θεοῖς,

ἀλλ´	ὑβρίσαι	μὲν	τάχα	ἐς	τοὺς	νεὼς	αὐτῶν	καὶ	τὰ	ἕδη,	οὐρανῷ

δὲ	ἐπιπηδῆσαι	καὶ	μὴ	συγχωρεῖν	τοὺς	θεοὺς	ἐπ´	αὐτοὺς	εἶναι

μανία	μὲν	λέγειν,	μανία	δὲ	οἴεσθαι.

Καὶ	 μηδὲ	 ἐκεῖνος	 ὁ	 λόγος,	 καίτοι	δοκῶν	 εὐφημότερος

εἶναι,	 τιμάσθω	 ὡς	 Ἡφαίστῳ	 μέλει	 τοῦ	 χαλκεύειν	ἐν	 τῇ	 Αἴτνῃ

Nos	voyageurs	remontèrent	le	fleuve	Bétis,	où	Apollonius	trouve	une	des

principales	 preuves	de	 son	 explication	 du	 flux	 et	 du	 reflux.	 En	 effet,

lorsque	la	mer	est	haute,	le	fleuve	remonte	vers	sa	source	par	l'effet	des

vents	dont	j'ai	parlé,	qui	l'éloignent	de	la	mer.	La	région	qui,	du	nom	de

ce	 fleuve,	 s'appelle	 Bétique,	 est	 la	 plus	 riche	 de	 la	terre;	 on	 y	 trouve

partout	des	villes	et	des	pâturages	que	traverse	le	Bétis;	les	champs	y	sont

très-bien	 cultivés,	 et	 la	température	 y	 est	 aussi	 agréable	 que	 celle	 de

l'Attique	à	I'automne,	au	temps	des	mystères.

Tout	 ce	 que	 les	 poètes	 disent	 de	l'Etna,	 dit	 Apollonius,	 on	 doit	 le

considérer	comme	des	affabulations	:

	et	voici	que	je	me	suis	laissé	entraîner	à	un	éloge	des	fables	d'Esope.

Après	 tout,	cette	digression	a	son	prix,	car	la	fable	que	je	réfute	n'est

pas	 une	 de	 celles	 d'Esope,	 mais	 une	 de	 celles	 qui	 retentissent	sur	 le

théâtre,	 et	 qui	 sont	 sans	 cesse	 répétées	 par	 les	 poètes.	A	 les	 entendre,

sous	cette	montagne	gémit	enchaîné	quelque	géant,	Typhée	ou	Encelade,	qui,

dans	 sa	 longue	 agonie,	 vomit	tout	 ce	 feu.	 J'accorde	 qu'il	 a	 existé	 des

géants;	 car,	 en	 divers	endroits,	 des	 tombeaux	 entr'ouverts	 nous	 ont	 fait

voir	 des	ossements	 qui	 indiquent	 des	 hommes	 d'une	 taille	 extraordinaire;

mais	je	ne	saurais	admettre	qu'ils	soient	entrés	en	lutte	avec	les	Dieux	:

tout	au	plus	peut-être	ont-ils	outragé	leurs	temples	et	leurs	statues.	Mais

qu'ils	aient	escaladé	le	ciel	et	en	aient	chassé	les	Dieux,	il	est	insensé



καὶ	κτυπεῖταί	τις	ἐνταῦθα	ὑπ´	αὐτοῦ	ἄκμων.

Πολλὰ	γὰρ	καὶ	ἄλλα	ὄρη	πολλαχοῦ	τῆς	γῆς	ἔμπυρα,	καὶ	οὐκ

ἂν	φθάνοιμεν	ἐπιφημίζοντες	αὐτοῖς	γίγαντας	καὶ	Ἡφαίστους.

Τίς	 οὖν	 ἡ	 τῶν	 τοιούτων	 ὀρῶν	 αἰτία;	Γῆ	 κρᾶσιν	 ἀσφάλτου

καὶ	θείου	παρεχομένη	τύφεται	μὲν	καὶ	παρ´	ἑαυτῆς	φύσει,	πῦρ

δὲ	 οὔπω	 ἐκδίδωσιν·	 εἰ	 δὲ	 σηραγγώδης	 τύχοι	 καὶ	ὑποδράμοι

αὐτὴν	 πνεῦμα,	 φρυκτὸν	 ἤδη	 αἴρει·	 πλεονεκτήσασα	 δὲ	 ἡ	φλόξ,

ὥσπερ	τὸ		ὕδωρ,	ἀπορρεῖ	τῶν	ὀρῶν	καὶ	ἐς	τὰ	πεδία	προχεῖται,

χωρεῖ	 τε	 ἐπὶ	 θάλασσαν	 ἐκβολὰς	 ποιούμενον	 οἷαι	 τῶν	ποταμῶν

εἰσιν».

Αἰθιοπία	 τῆς	 μὲν	 ὑπὸ	 ἡλίῳ	 πάσης	ἐπέχει	 τὸ	 ἑσπέριον

κέρας,	 ὥσπερ	 Ἰνδοὶ	 τὸ	 πρὸς	 ἕω·	 κατὰ	 Μερόην	 δὲ	Αἰγύπτῳ

ξυνάπτουσα,	 καί	 τι	 καὶ	 τῆς	 ἀμαρτύρου	 Λιβύης	 ἐπελθοῦσα,

τελευτᾷ	εἰς	θάλασσαν,	ἣν	Ὠκεανὸν	οἱ	ποιηταὶ	καλοῦσι	τὸ	περὶ

γ ῆ ν	ἅπαν	 ὧδε	 ἐπονομάζοντες.	 Ποταμὸν	 δὲ	 Νεῖλον	 Αἰγύπτῳ

δίδωσιν,	 ὃς	 ἐκ	Καταδούπων	 ἀρχόμενος,	 ἣν	 ἐπικλύζει	 πᾶσαν

Αἴγυπτον	ἀπ´	Αἰθιόπων	ἄγει.

Μέγεθος	μὲν	οὖν	οὐκ	ἀξία	παραβεβλῆσθαι	πρὸς	Ἰνδοὺς	ἥδε	ἡ

χώρα,	ὅτι	μηδ´	ἄλλη	μηδεμία,	ὁπόσαι	κατὰ	ἀνθρώπους	ὀνομασταὶ

ἤπειροι.	 Εἰ	 δὲ	 καὶ	 πᾶσαν	Αἴγυπτον	 Αἰθιοπίᾳ	 ξυμβάλλοιμεν,

τουτὶ	 δὲ	 ἡγώμεθα	 καὶ	 τὸν	 ποταμὸν	πράττειν,	 οὔπω	 ξύμμετροι

πρὸς	 τὴν	 Ἰνδῶν	 ἄμφω	 ξυντεθεῖσαι.	Ποταμοὶ	 δὲ	 ἀμφοῖν	 ὅμοιοι

λογισαμένῳ	τὰ	Ἰνδοῦ	τε	καὶ	Νείλου.

Περαίνουσί	τε	γὰρ	τὰς	ἠπείρους	ἐν	ὥρᾳ	ἔτους,	ὁπότε	ἡ	γῆ

ἐρᾷ	τούτου,	ποταμῶν	τε	παρέχονται	μόνοι	τὸν	κροκόδειλον	καὶ

τὸν	ἵππον.

Τὴν	 δὲ	 ὁμοιότητα	 τῶν	 ἠπείρων	πιστούσθω	 μὲν	 καὶ	 τὰ	 ἐν

αὐταῖς	ἀρώματα,	πιστούσθωσαν	δὲ	καὶ	οἱ	λέοντες	καὶ	ὁ	ἐλέφας

ἐν	 ἑκατέρᾳ	 ἁλισκόμενός	 τε	 καὶ	 δουλεύων.	Βόσκουσι	 δὲ	 καὶ

θηρία	 οἷα	 οὐχ	 ἑτέρωθι,	 καὶ	 ἀνθρώπους	 μέλανας,	 ὃ	μὴ	 ἄλλαι

ἤπειροι·	 Πυγμαίων	 τε	 ἐν	 αὐταῖς	 ἔθνη.	 Γρῦπες	 δὲ	 Ἰνδῶν	καὶ

μύρμηκες	 Αἰθιόπων,	 εἰ	 καὶ	 ἀνόμοιοι	 τὴν	 ἰδέαν	 εἰσίν,	 ἀλλ´

ὅμοιά	γε,	ὥς	φασι,	βούλονται·	χρυσοῦ	

γὰρ	 φύλακες	 ἐν	 ἑκατέρᾳ	 ᾄδονται,	 τὸ	 χρυσόγεων	 τῶν	 ἠπείρων

ἀσπαζόμενοι.

Αἰθιόπων	 δὲ	 καὶ	 Αἰγυπτίων	 ὅρια	 τὸ	καλούμενον	Συκάμινον

οὗ	παραγεγονότα	τὸν	Ἀπολλώνιον	χρυσῷ	τε	ἀσήμῳ	φησὶν	ἐντυχεῖν

καὶ	 λίνῳ	 καὶ	 ἐλέφαντι	 καὶ	 ῥίζαις	 καὶ	 μύρῳ	καὶ	 ἀρώμασι,

κεῖσθαι	 δὲ	 πάντα	 ἀφύλακτα	 ἐν	 ὁδῷ	 σχιστῇ.	 Ἡ	 δὲ	 αἰτία	αὕτη·

ἀγορὰν	 Αἰθίοπες	 ἀπάγουσιν	 ὧν	 Αἰθιοπία	 δίδωσιν·	 οἱ	 δὲ

ἀνελόμενοι	 πᾶσαν	 ξυμφέρουσιν	 εἰς	 τὸν	 αὐτὸν	 χῶρον	 ἀγορὰν

Αἰγυπτίαν	 ἴσου	 ἀξίαν,	 ὠνούμενοι	 τῶν	 αὐτοῖς	 ὄντων	 τὰ	 οὐκ

ὄντα.	Οἱ	δὲ	τὰ	ὅρια	τῶν	ἠπείρων	οἰκοῦντες	οὔπω	μέλανες,	ἀλλ´

ὁμόφυλοι	τὸ	χρῶμα·	μελαίνονται	γὰρ	οἱ	μὲν	ἧττον	Αἰθιόπων,	οἱ

δὲ	μᾶλλον	Αἰγυπτίων.

Ἐντεῦθέν	 φησι	 τὸν	 Ἀπολλώνιον	χωρεῖν	 ἐπὶ	 Μέμνονος,

ἡγεῖσθαι	 δὲ	 αὐτοῖς	 μειράκιον	 Αἰγύπτιον,	Τιμασίων	 ὄνομα.

Κακῶς	 δέ	 φησι	 πεπραχέναι	 Ἀπολλώνιον	 ἀφικόμενον	ἐς	τοὺς	τῶν

Αἰθιόπων	 γυμνούς,	 καὶ	 οὐχ	 ὅμοια	 ὧν	 ἐξενίσθη	 παρὰ	τοῖς	 τῶν

Ἰνδῶν	Βραχμᾶσι.

Τὸ	 δὲ	 αἴτιον,	 φησίν,	 ὅτι	 Εὐφράτης	τις	 φιλοσοφεῖν

ἐπιτηδεύων	 καὶ	 εἰς	 διαφορὰν	 ἐλθὼν	 Ἀπολλωνίῳ,	 τὰς	ἀκοὰς	τῶν

Γυμνῶν	 ταῖς	 κατὰ	 Ἀπολλωνίου	 προκατασχὼν	 διαβολαῖς,	κακῶς

αὐτοὺς	πρὸς	αὐτὸν	διακεῖσθαι	παρεσκεύασε.

Πολλῷ	 δὲ	 κρείττους	 ἐπὶ	 σοφίᾳ	 τε	καὶ	 τοῖς	 ἄλλοις	 τοὺς

παρὰ	 Ἰνδοῖς	 Βραχμᾶνας	 τῶν	 παρὰ	 Αἰθίοψι	Γυμνῶν	 ἀποφαίνεται.

Οἰκεῖν	 δὲ	 τοὺς	 Γυμνοὺς	 ὑπαιθρίους	 φησὶ	 καὶ	ὑπὸ	 τῷ	 οὐρανῷ

αὐτῷ,	ἐπί	τινος	δὲ	γηλόφου	ξυμμέτρου,	μικρὸν	ἀπὸ	τῆς	ὄχθης

τοῦ	Νείλου.	Ἐποιήσατο	δὲ	τὴν	πρὸς	αὐτοὺς	ὁδὸν	Ἀπολλώνιος	ἀπὸ

θαλάσσης	καὶ	διὰ	τοῦ	Νείλου.

Συνδιατρίψας	 δὲ	 ἐπ´	 ὀλίγον	 χρόνον	τοῖς	 Γυμνοῖς	 καὶ

προσειπὼν	 ἅμα	 τοῖς	 σὺν	 αὑτῷ,	 ἐπορεύοντο	 τὴν	 ἐς	τὰ	 ὄρη

τείνουσαν	ἀριστεροὶ	τοῦ	Νείλου,	τάδε	ὁρῶντες	λόγου	ἄξια.	Οἱ

Κατάδουποι	γεώδη	ὄρη,	παραπλήσια	τῷ	Λυδῷ	Τμώλῳ·	κατάρρους	δὲ

ἀπ´	αὐτῶν	φέρεται	Νεῖλος,	ἣν	ἐπισπᾶται	γῆν	ποιῶν	Αἴγυπτον.	Ἡ

de	le	dire,	il	est	insensé	d'y	croire.

Une	autre	fable,	qui	paraît	moins	irrévérente	envers	les	Dieux,	et	dont

cependant	nous	ne	devons	pas	faire	plus	de	cas,	c'est	que	Vulcain	travaille

à	 la	 forge	dans	 les	 profondeurs	 de	 l'Etna,	 et	 qu'il	 y	 fait	 sans	 cesse

retentir	 l'enclume.	 Il	 y	 a,	 sur	 différents	 points	 de	 la	 terre,	d'autres

volcans,	et	l'on	ne	s'avise	guère	de	dire	qu'il	y	ait	autant	de	Géants	et	de

Vulcains.

D'où	 viennent	 donc	 les	 feux	 qui	sortent	 de	 ces	 montagnes?	 La	 terre,

mêlée	de	bitume	et	de	soufre,	fume	naturellement,	mais	sans	flamme.	Que	si

elle	est	pleine	de	cavités,	si	l'air	pénètre	à	l'intérieur	de	ces	cavités,

elle	 élève	 comme	 une	 torche	 enflammée.	 Puis	 la	 flamme,	comme	 un	 torrent

grossi,	se	précipite	des	montagnes,	se	répand	dans	la	plaine	et	va	se	jeter

dans	la	mer	en	ruisseaux	de	feu.

	L'Éthiopie	occupe	la	pointe	occidentale	de	la	terre	exposée	au	soleil,

comme	l'Inde	occupe	la	pointe	orientale.	Elle	est	limitrophe	de	l'Égypte	du

côté	de	Méroé,	et,	se	prolongeant	au	delà	de	la	partie	inconnue	de	la	Libye,

elle	a	pour	borne	la	mer	que	les	poètes	appellent	Océan,	nom	qu'ils	donnent

à	la	mer	qui	entoure	la	terre	entière.	C'est	l'Éthiopie	qui	donne	à	l'Égypte

le	 Nil	 :	 ce	 fleuve	 vient	 des	Catadupes,	 et	 apporte	 de	 l'Éthiopie	 tout	 le

limon	dont	il	couvre	l'Égypte.

Cette	contrée	n'est	pas,	pour	l'étendue,	comparable	à	l'Inde,	pas	plus

qu'aucune	autre	des	terres	que	les	hommes	appellent	des	continents.	Même	en

ajoutant	l'Éthiopie	à	l'Égypte	(le	Nil	ne	les	unit-il	pas?)	ces	deux	pays,

comparés	 à	 l'Inde,	 qui	 est	 immense,	 sont	 encore	 loin	 de	l'égaler.	 En

songeant	aux	particularités	de	l'Indus	et	du	Nil,	on	trouve	entre	ces	deux

fleuves	 de	 grands	 rapports	 de	ressemblance	 :	 ils	 inondent	 la	 terre	 à

l'époque	 de	 l'année	 où	 la	terre	a	besoin	d'eau;	ce	sont	les	seuls	fleuves

qui	 nourrissent	des	 crocodiles	 et	 des	 hippopotames;	 les	 cérémonies

religieuses	y	sont	les	mêmes,	le	Nil	est	l'objet	d'un	culte	comme	l'Indus.

Il	 y	 a	 aussi	 similitude	 entre	 les	deux	 terres,	 témoin	 les	 plantes

aromatiques	 qui	 y	 croissent,	témoin	 les	 lions	 et	 l'éléphant,	 qui,	 dans

l'Égypte	 comme	 dans	l'Inde,	 subit	 la	 captivité	 et	 l'esclavage.	 Ces	 deux

terres	nourrissent	 des	 bêtes	 féroces	 qu'on	 ne	 trouve	 pas	 ailleurs,	 des

hommes	 noirs	 que	 n'ont	 pas	 les	 autres	 continents,	 des	 pygmées,	des

cynocéphales	 et	 autres	 monstres.	 Les	 griffons	 de	 l'Inde	 et	les	 fourmis	 de

l'Éthiopie,	sous	des	formes	différentes,	ont,	dit-on,	le	même	instinct	:	on

prétend	qu'ils	aiment	les	terres	où	il	y	a	de	l'or,	et	que,	dans	chacune	de

ces	deux	terres	ils	sont	préposés	à	la	garde	de	ce	métal.

Quand	 il	 fut	 arrivé	 aux	 frontières	de	 l'Égypte	 et	 de	 l'Éthiopie,	 à

l'endroit	 qu'on	 nomme	 Sycaminon,	il	 trouva,	 au	 détour	 de	 deux	 routes,	 de

l'or	 non	 monnayé,	 du	lin,	 de	 l'ivoire,	 des	 racines,	 des	 parfums	 et	 des

aromates.	Toutes	 ces	 choses	 étaient	 là	 sans	 gardien.	 Je	 vais	 expliquer	 ce

fait	qui	vient	d'un	usage	conservé	jusqu'à	nous.	Les	Éthiopiens	tiennent	un

marché	de	tous	les	produits	de	l'Éthiopie	:	les	Égyptiens	les	emportent,	et

apportent	au	même	lieu	des	objets	de	même	valeur	fournis	par	leur	terre	pour

échanger	ce	qu'ils	ont	contre	ce	qui	leur	manque.	Les	peuples	qui	occupent

la	frontière	des	deux	pays	ne	sont	pas	tout	à	fait	noirs,	ils	tiennent	de	la

couleur	 des	 Égyptiens	 et	 de	 celle	 des	 Éthiopiens,	 moins	 noirs	que	 les

Éthiopiens,	plus	noirs	que	les	Égyptiens.

Ensuite	il	dit	qu'Apollonius	se	rendit	vers	un	lieu	consacré	à	Memnon.	

Il	avait	pour	guide	un	jeune	égyptien	qui	se	nommait	Timasion.Apollonius	dit

qu'il	fut	 mal	 reçu	 par	 les	 gymnosophistes	 éthiopiens	 et	 ne	 reçut	 pas	les

mêmes	 honneurs	 qu'il	 avait	 reçu	 des	 Brachmanes.	 En	 voici	 le	motif.	 	 Le

philosophe	Euphratès,	avait	de	l'inimitié	contre	Apollonius,	diminua	par	ses

calomnies	la	réputation	d'Apollonius	chez	les	gymnosophistes.

Il	 dit	 que	 les	 Btachmanes	 de	l'Inde	sont	beaucouop	plus	sages	que	les

gymnosophistes	d'Ethiopie.		Il	dit	qu'ils	vivent	nus	dehors,	dansune	caverne

naturelle	 agréable,	 à	 peu	 de	 distance	 des	 rives	 du	 Nil.	Apollonius	 arriva

par	mer	et	par	le	Nil	chez	eux.

Ayant	passé	peu	de	temps	avec	les	gymnosophistest	et	discutant	avec	ses

amis,	il	prit	la	route	qui	conduisait	aux	montagnes,	à	gauche	du	Nil.	Voici

ce	qu'ils	virent	de	remarquable.	Les	Catadupes	sont	des	montagnes	de	terre,

semblables	 au	 Tmolus,	 montagne	 de	 Lydie;	 le	 Nil	 en	descend,	 et	 toute	 la

terre	qu'il	entraîne,	il	la	répand	sur	l'Égypte.	Le	bruit	de	ces	eaux	qui	se

précipitent	du	haut	de	ces	montagnes	et	qui	se	jettent	avec	fracas	dans	le

lit	du	Nil	est	assourdissant	et	on	ne	saurait	le	supporter;	quelques-uns	de



δὲ	ἠχὼ	τοῦ	ῥεύματος	καταρρηγνυμένου	τῶν	ὀρῶν,	καὶ	ψόφῳ	ἅμα

ἐς	 τὸν	Νεῖλον	 ἐκπίπτοντος,	 χαλεπὴ	 δοκεῖ	 καὶ	 οὐκ	 ἀνεκτὴ

ἀκοῦσαι·	 καὶ	πολλοὶ	 τῶν	 πρόσω	 τοῦ	 μετρίου	 προσελθόντες

ἀνέζευξαν	ἀποβαλόντες	τὸ	ἀκούειν.

Προϊόντι	δὲ	τῷ	Ἀπολλωνίῳ	καὶ	τοῖς	ἀμφ´	αὐτὸν	μαστοὶ	ὀρῶν

ἐφαίνοντο	 παρεχόμενοι	 δένδρα,	 ὧν	 Αἰθίοπες	τὰ	φύλλα	καὶ	τὸν

φλοιὸν	καὶ	τὸ	δάκρυον	καρπὸν	ἡγοῦνται.	Ἑώρων	δὲ	καὶ	λέοντας

ἀγχοῦ	τῆς	ὁδοῦ	καὶ	πορδάλεις	καὶ	τοιαῦτα	θηρία	ἕτερα·	ἐπῄει

δὲ	 οὐδὲν	 αὐτοῖς,	 ἀλλ´	 ἀπεπήδα	 σφῶν	 ὥσπερ	ἐκπεπληγμένα	τοὺς

ἀνθρώπους.	 Ἔλαφοι	 δὲ	 καὶ	 δορκάδες	 καὶ	 στρουθοὶ	καὶ	 ὄνοι,

πολλὰ	μὲν	καὶ	ταῦτα	ἑωρᾶτο,	πλεῖστα	δὲ	οἱ	βόαγροί	τε	καὶ	οἱ

βούτραγοι·	σύγκειται	δὲ	τὰ	θηρία	ταῦτα,	τὸ	μὲν	ἐλάφου	τε	καὶ

τράγου,	τὸ	δὲ	ἀφ´	οὗπερ	τὴν	ἐπωνυμίαν	ᾕρηκε.	Καὶ	ὀστοῖς	δὲ

τούτων	 ἐνετύγχανον	 καὶ	 ἡμιβρώτοις	 σώμασιν·	 οἱ	 γὰρ	 λέοντες,

ἐπειδὰν	 θερμῆς	 τῆς	 θήρας	 ἐμφορηθῶσιν,	 ἀτιμάζουσιν	 αὐτῆς	 τὰ

περιττά,	πιστεύοντες	οἶμαι	τῷ	καὶ	αὖθις	θηράσειν.

Ἐνταῦθα	 νομάδες	 οἰκοῦσιν	 Αἰθίοπες	ἐφ´	 ἁμαξῶν

πεπολισμένοι,	καὶ	πλησίον	τούτων	οἱ	τοὺς	ἐλέφαντας	θηρῶντες·

κατακόπτοντες	δὲ	αὐτοὺς	ποιοῦνται	ἀγοράν,	ὅθεν	ἐπώνυμοί	εἰσι

τῆς	 τῶν	 ἐλεφάντων	 βρώσεως.	 Νασαμῶνες	 δὲ	 καὶ	Ἀνδροφάγοι	καὶ

Πυγμαῖοι	 καὶ	 Σκιάποδες,	 ἔθνη	 μὲν	 Αἰθιόπων	 καὶ	οἵδε,

καθήκουσι	 δὲ	 ἐς	 τὸν	 Αἰθίοπα	 Ὠκεανόν,	 ὃν	 μόνον	 ἐσπλέουσιν

ἀπενεχθέντες	ἄκοντες.

ceux	qui	en	ont	approché	trop	pris	en	sont	devenus	sourds.

Apollonius	 et	 ses	 compagnons,	poussant	 plus	 loin,	 virent	 des	 collines

couvertes	d'arbres,	dont	les	Éthiopiens	récoltent	les	feuilles,	l'écorce	et

la	 résine.	Sur	 leur	 chemin	 des	 lions,	 des	 panthères	 et	 d'autres	 bêtes

féroces	du	même	genre	s'offrirent	à	leurs	regards,	mais	sans	les	attaquer	:

ces	 animaux	 s'éloignaient	 précipitamment,	 comme	 si	 la	vue	 des	 hommes	 leur

eût	 fait	 peur.	 Ils	 virent	 aussi	 des	 cerfs,	des	 chevreuils,	 des	 autruches,

des	 onagres	 en	 grand	 nombre,	 mais	surtout	 des	 bœufs	 sauvages	 et	 des

"boutrages",	 animaux	 qui	tiennent	 du	 bouc	 et	 du	 boeuf	 :	 de	 là	 leur	 nom.

Souvent	 nos	voyageurs	rencontraient	de	leurs	os	et	de	leurs	cadavres	demi-

rongés	:	c'est	que	les	lions,	quand	ils	se	sont	repus	de	proie	fraîche,	en

dédaignent	 les	 restes,	 assurés	 qu'ils	 sont	d'en	 trouver	 toujours	 une

nouvelle.

Cette	contrée	est	habitée	par	les	Éthiopiens	nomades,	qui	habitent	sur

des	chars	comme	dans	des	villes.	Près	d'eux	sont	des	peuplades	qui	font	la

chasse	aux	éléphants	:	il	les	coupent	en	morceaux	qu'ils	exposent	en	vente;

comme	ils	se	nourrissent	d'éléphants,	on	les	a	nommés	Éléphantophages.	Parmi

les	 autres	 peuplades	 de	 l'Éthiopie	 il	 y	 a	aussi	 les	 Nasamons,	 les

Androphages,	 les	 Pygmées,	 les	 Sciapodes:	ces	 peuplades	 habitent	 sur	 les

bords	 de	 l'Océan	 Éthiopique,	 où	les	 voyageurs	 ne	 vont	 que	 malgré	 eux,	 et

poussés	par	une	tempête.

Διαλεγομένους	 δὲ	 ὑπὲρ	 τῶν	 θηρίων	τοὺς	 ἄνδρας	 καὶ

φιλοσοφοῦντας	 ὑπὲρ	 τῆς	 φύσεως	 ἄλλο	 ἄλλως	βοσκούσης,	 ἠχὼ

προσέβαλλεν	οἷον	βροντῆς	οὔπω	σκληρᾶς	ἀλλὰ	κοίλης	ἔτι	καὶ	ἐν

τῷ	 νέφει.	 Καὶ	 ὁ	 Τιμασίων·	 «Ἐγγύς,	 ἔφη,	 ὁ	 καταρράκτης	ὁ

πρῶτος	μὲν	ἀνιόντων,	ὕστατος	δὲ	κατιόντων.	Τέσσαρες	δ´	ἄρα

οἱ	καταρράκται».	Στάδια	δὲ	ἴσως	προελθόντες	δέκα	ἰδεῖν	φασι

ποταμὸν	ἐκδιδόμενον	 τοῦ	 ὄρους,	 μείω	 οὐδὲν	 ἢ	 ἐν	 πρώταις

συμβολαῖς	 ὁ	Μαρσύας	 καὶ	 ὁ	 Μαίανδρος.	 Χωροῦντες	 δὲ	 πρόσω

θηρία	 μὲν	 οὐκέτι	ὁρᾶν	 (ψοφοδεᾶ	 γὰρ	 φύσει	 ὄντα	 προσοικεῖν

τοῖς	γαληνοῖς	ὕδασι	μᾶλλον	ἢ	τοῖς	ῥαγδαίοις	τε	καὶ	ἐνήχοις),

ἑτέρου	δὲ	καταρράκτου	ἀκοῦσαι	μετὰ	πεντεκαίδεκά	που	στάδια,

χαλεποῦ	ἤδη	καὶ	οὐκ	ἀνεκτοῦ	ἀκοῦσαι·	διπλάσιον	μὲν	γὰρ	εἶναι

αὐτὸν	τοῦ	προτέρου,	ὀρῶν	δὲ	ὑψηλοτέρων	ἐκπίπτειν.

Ἑαυτὸν	μὲν	οὖν	καί	τινας	τῶν	ἑτέρων	οὕτω	τι	ἐγκτυπηθῆναι

τὰ	 ὦτά	 φησιν	 ὁ	 Δάμις,	 ὡς	 αὐτός	 γε	ἀναζεῦξαι	 τοῦ	 τε

Ἀπολλωνίου	δεῖσθαι	μὴ	πρόσω	χωρεῖν.

Τὸν	 δὲ	 ἐρρωμένως	 ξύν	 τε	 τῷ	Τιμασίωνι	 καὶ	 ἑτέρῳ	 τινὶ

τοὔνομα	 Νείλῳ	 τοῦ	 τρίτου	 καταρράκτου	ἔχεσθαι	 περὶ	 οὗ	 τάδε

ἀπαγγεῖλαι	ἥκοντα.

Ἐπικρεμᾶσθαι	 μὲν	 τῷ	 Νείλῳ	 κορυφὰς	ἐκεῖ	σταδίων	μάλιστα

ὀκτὼ	ὕψος,	τὴν	δὲ	ὄχθην	τὴν	ἀντικειμένην	τοῖς	ὄρεσιν,	ὀφρὺν

εἶναι	λιθοτομίας	ἀρρήτου,	τὰς	δὲ	πηγὰς	ἀποκρεμαννυμένας	τῶν

ὀρῶν	 ὑπερπίπτειν	 εἰς	 τὴν	 πετρώδη	 ὄχθην,	ἀναχεῖσθαι	 δὲ

ἐκεῖθεν	ἐς	τὸν	Νεῖλον	κυμαίνουσάς	τε	καὶ		λευκάς,	τὰ	δὲ	πάθη

τὰ	περὶ	αὐτὰς	ξυμβαίνοντα	πολλαπλασίας	ἢ	αἱ	πρότεραι	οὔσας,

καὶ	τὴν	πηδῶσαν	ἐκ	τούτων	ἠχὼ	ἐς	τὰ	ὄρη	δυσήκοον	ἐργάζεσθαι

τὴν	 ἱστορίαν	 τοῦ	 ῥεύματος.	 Τὴν	 δὲ	 πρόσω	 ὁδὸν	 τὴν	 ἐπὶ	τὰς

πρώτας	 πηγὰς	 ἄγουσαν	 ἄπορον	 μὲν	 ἐλθεῖν	 φασιν,	 ἄπορον	 δὲ

ἐνθυμηθῆναι·	 πολλὰ	 γὰρ	 καὶ	 περὶ	 δαιμόνων	 ᾄδουσιν,	 οἷα	 καὶ

Πινδάρῳ	 κατὰ	 σοφίαν	 ὕμνηται	 περὶ	 τοῦ	 δαίμονος,	 ὃν	 ταῖς

πηγαῖς	ταύταις	ἐφίστησιν	ὑπὲρ	ξυμμετρίας	τοῦ	Νείλου.

Ὅτι	Δομετιανόν	φησι	τὸν	βασιλέα	νομοθετῆσαι	εὐνούχους	τε

μὴ	 ποιεῖν	 καὶ	 ἀμπέλους	 μὴ	 φυτεύειν,	ἀλλὰ	 καὶ	 τὰς	 οὔσας

ἐκτέμνειν.	Εἰπεῖν	δὲ	πρὸς	ταῦτα	τὸν	Ἀπολλώνιον	ὡς·	«Ἐγὼ	μὲν

ἴσως	 οὔτε	 αἰδοίων	 δέομαι	 οὔτε	 οἴνου,	λέληθε	 δὲ	 ὁ

θαυμασιώτατος	 τῶν	 μὲν	 ἀνθρώπων	 φειδόμενος,	 τὴν	 δὲ	γῆν

εὐνουχίζων».

Ὅτι	 ἐν	 τῷ	 ζʹ	 καὶ	 ηʹ	 λόγῳ	 ὁ	Φιλόστρατος	 τὴν	 πρὸς	 τοὺς
τυράννους	 καὶ	 μάλιστα	 πρὸς	 Δομετιανόν,	τοῦ	 Ἀπολλωνίου

παρρησίαν	 ἐξυμνήσας,	 καὶ	 εἰπὼν	 ὅπως	 τε	 ἐγράφη	 καὶ	ὅπως

αὐτόκλητος	 ἐπὶ	 τὴν	 δίκην	 ἧκεν,	 ὅπως	 τε	 γέγονεν	 ἀδέσμῳ

φρουρᾷ,	καὶ	ὅπως	ὕστερον	ἐδέθη	καὶ	ἐλύθη	καὶ	ἀπελογήσατο	καὶ

Comme	Apollonius	et	ses	compagnons	dissertaient	sur	les	animaux	qu'ils

avaient	vus,	et	sur	la	Nature	qui	fournit	aux	différentes	espèces	d'animaux

une	nourriture	différente,	ils	entendirent	un	bruit	semblable	à	celui	d'un

tonnerre	 qui	 n'a	 pas	 encore	 éclaté,	 mais	 dont	 les	premiers	 grondements

retentissent	dans	la	nue,	«	Compagnons,	s'écria	Timasion,	nous	approchons	de

la	cataracte	qui	est	la	dernière	en	descendant,	et	la	première	en	montant.	»

S'étant	avancés	 à	 dix	 stades	 environ,	 ils	 virent	 le	 fleuve	 tomber	 d'une

montagne	 avec	 un	 volume	 d'eau	 aussi	 considérable	 que	 le	 Marsyas	et	 le

Méandre	à	leur	confluent.	Ils	allèrent	encore	plus	loin,	après	avoir	adressé

des	prières	au	Nil.	Au	delà	ils	ne	rencontrèrent	plus	d'animaux	:	car	les

animaux	 craignent	naturellement	 le	 bruit,	 et	 aiment	 mieux	 gîter	 près	 des

eaux	tranquilles	 que	 près	 de	 celles	 qui	 tombent	 avec	 fracas	 dans	quelque

précipice.	 A	 environ	 cinquante	 stades	 de	 là,	 ils	entendirent	 une	 autre

cataracte,	 mais	 celle-là	 faisait	 un	 bruit	qui	 n'était	 plus	 supportable	 :

l'eau	tombait	de	montagnes	plus	élevées,	et	eu	volume	double	de	celui	de	la

précédente.

Damis	nous	dit	qu'il	fut,	ainsi	qu'un	des	voyageurs,	tellement	assourdi

qu'il	revint	sur	ses	pas	et	pria	Apollonius	de	ne	pas	aller	plus	loin	:

mais	Apollonius,	sans	se	laisser	déconcerter,	s'avança	vers	la	troisième

cataracte	avec	Nil	et	Timasion.	A	son	retour,	voici	ce	qu'il	rapporta.

Au-dessus	du	Nil	s'élèvent	en	cet	endroit	des	montagnes	de	huit	stades

au	plus,	mais	vis-à-vis	de	ces	montagnes	se	trouve	un	rocher	découpé	d'une

manière	extraordinaire,	 sur	 lequel	 vient	 se	 briser	 l'eau	 qui	 tombe	 de	 la

montagne;	l'eau	se	jette	ensuite	dans	le	Nil	toute	blanche	d'écume.	Ce	que

l'on	éprouve	en	présence	de	cette	masse	d'eau	qui	est	plus	considérable	que

les	précédentes,	le	bruit	qu'elle	produit	et	que	répercutent	les	montagnes,

tout	 cela	 fait	 qu'on	ne	 peut	 qu'avec	 peine	 contempler	 cette	 chute	 d'eau.

Quant	 au	chemin	qui	mène	plus	loin,	vers	les	premières	sources	du	Nil,	il

est	difficile	à	parcourir	et	même	à	imaginer.	On	fait,	sur	des	Dieux	qui	les

fréquentent,	plusieurs	récits	semblables	à	ceux	qu'a	faits	le	docte	Pindare

sur	le	Dieu	qu'il	représente	présidant	à	ces	sources	pour	régler	le	cours	du

Nil.

L'empereur	Domitien,	dit-il,	défendit	par	décret	de	faire	des	eunuques,

et	 de	 planter	 des	vignes,	 avec	 ordre	 d'arracher	 celles	 qui	 étaient	 déjà

plantées.	Apollonius,	qui	arrivait	chez	les	peuples	de	l'Ionie,	leur	dit	:	«

Ces	décrets	ne	me	concernent	pas	:	car,	je	suis	peut-être	le	seul	homme	qui

ne	 sente	 le	 besoin	 ni	 des	 parties	 génitales,	 ni	du	 vin.	 Mais	 ce	 prince

merveilleux	ne	voit	pas	qu'il	épargne	les	hommes,	et	châtre	la	terre.	»

Dans	 les	 livres	 sept	 et	 huit	Philostrate	 vante	 la	 liberté	 de	 parole

d'Apollonius	envers	les	tyrans	et	surtout	envers	Domitien,	et	comment	il	fut

accusé	 et	se	 présenta	 spontanémént	 au	 tribunal.	 Comment	 il	 se	 retrouva	 en

prison	 et	 comment	 il	fut	 mis	 aux	 fers	 et	 se	 libéra	 et	 se	 défendit,	 et



τ ο ῦ	δικαστηρίου	 ἀπέστη,	 ταῦτα	 εἰπών,	 καὶ	 μαγικῆς	 οὐδ´

ὁπωστιοῦν	μετασχεῖν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 εἴ	 τις	 ἄλλος	 μυσάττεσθαι

ταύτην	ἀπισχυρισάμενος,	 καίτοι	 πολλὰ	 τερατώδη	 γράφων	 περὶ

αὐτοῦ,	τὸν	θάνατον	ἄδηλον	καὶ	πολύφημον	ἀναγράφει	γενέσθαι,

αὐτοῦ	 ἐκείνου	τούτου	καὶ	ζῶντος	ἐν	μελέτῃ	ποιουμένου.	Φησὶ

γὰρ	 αὐτὸν	 λέγειν	ἀεί·	 «Λάθε	 βιώσας·	 εἰ	 δὲ	 μή,	 λάθε

ἀποθανών».	 Ἀρεταῖς	 λέγει	συνεζηκέναι	 τὸν	 ἄνδρα,	 καὶ	 τὴν

Πυθαγόρου	διὰ	βίου	σοφίαν	ἐζηλωκέναι.

Οὗτος	 δ´	 ὁ	 Φιλόστρατος	 ἀπαγγελίᾳ	μὲν	 κέχρηται	 γλυκείᾳ

καὶ	 ποικιλωτάτῃ	 καὶ	 λέξεσιν	 ἐμπρεπούσαις	φράσει	 τοιαύτῃ,

συντάξεσι	μέντοι	γε	τοιαύταις	οἵαις	οὐκ	ἄν	τις	ἄλλος	ἐς	τὸ

συγγράφειν	 τεταγμένος·	 δοκοῦσι	 γάρ	 πως	 ἀσυνταξίαις	μᾶλλον

ἐοικέναι	ἢ	συντάξεως	ὁτιοῦν	μετέχειν.	Οὗτος	δ´	ἴσμεν	ὁ	ἀνὴρ

ὡς	πολυμαθέστατος	ὢν	οὐκ	ἂν	διαμαρτίᾳ	τοῦ	ὀρθοῦ	εἰς	ταύτην

ἐξηνέχθη	 τὴν	 ἰδιότροπον	 τῶν	 συντάξεων	 καινοτομίαν,	 ἀλλ´	 ἅ

τισι	τῶν	 ἀρχαιοτέρων	 σπανιάκις	 ἴσως	 εἴρηται,	 τούτοις	 οὗτος

εἰς	 κόρον	ἀπεχρήσατο,	 πεπαρρησιασμένην	 αὐτῶν	 τὴν	 χρῆσιν

ἐπιδεικνύμενος,	καὶ	 οὐδ´	 εἰς	 μάτην,	 ἀλλὰ	 τοῦ	 ἡδέος	 χάριν·

ἔχουσι	 γὰρ	 καὶ	 τὰ	τοιαῦτα	 τῶν	 λόγων	 τὸ	 ἐπαγωγὸν	 καὶ

ἐπαφρόδιτον.

Ἐκ	 τοῦ	 αὐτοῦ	 βίου	 ὅσα	 παρεῖται	κάλλει	 ῥημάων	 καὶ

συνθήκης	διαλάμποντα.

Καὶ	 Πυθαγόρας	 αὐτὸς	 καὶ	 Δημόκριτος	ὁμιλήσαντες	 μάγοις,

καὶ	 πολλὰ	 δαιμόνια	 εἰπόντες,	 οὔπω	 ὑπήχθησαν	τῇ	 τέχνῃ.	 Καὶ

τίς	οὐκ	οἶδε	τὸν	Ἀναξαγόραν	Ὀλυμπιάσι	μέν,	ὁπότε	ἥκιστα	ὕοι,

παρελθόντα	ὑπὸ	κωδίῳ	εἰς	τὸ	στάδιον	ἐπὶ	προρρήσει	ὄμβρου;

Ὑφ´	ᾧ	ἔψαυσε	τοῦ	θεεῖς	τε	καὶ	δαιμόνιος	εἶναι.

Τῇ	μάγῳ	τέχνῃ.

Μετέχοντι	 δέ	 μοι	 τοῦ	 περὶ	 αὐτὴν	κύκλου·	 καὶ	 γὰρ	 τοὺς

ῥητορικοὺς	πάντας	λόγους	ἐπῄνει	καὶ	ἠσπάζετο.

Παρ´	 ὧν	 ὑπάρχει	 μαθεῖν	 ὡς	ὑποθειάζων	 τὴν	 φιλοσοφίαν

ἐγένετο.

Κύκνοι	τοίνυν,	οὓς	ὁ	λειμὼν	ἔβοσκε,	χορὸν	στήσαντες	περὶ

τὴν	 Ἀπολλωνίου	 μητέρα	 καθεύδουσαν,	καὶ	 τὰς	 πτέρυγας	 (ὥσπερ

εἰώθασιν)	ἄραντες,	ἀθρόον	ἤχησαν·	καὶ	γάρ	τι	καὶ	ζεφύρου	ἦν

ἐν	τῷ	λειμῶνι.	Ἡ	δὲ	ἐξέθορέ	τε	ὑπὸ	τῆς	ᾠδῆς	καὶ	ἀπέτεκεν.	

Ἱκανὴ	δὲ	πᾶσα	ἔκπληξις	μαιεύσασθαι	καὶ	πρὸ	τῆς	ὥρας.

Ὀφθαλμοὶ	δὲ	πάντες	ἐς	αὐτὸν	ἐφέροντο.

Σκωπτόλαι	τε	καὶ	ὑβρισταὶ	πάντες·	καὶ	δεδώκασι	τῇ	ὀθόνῃ

μᾶλλον	πάντες	ἢ	σοφίᾳ	Ἀθηναῖοι.

Ἐν	ᾧ	κῆποι	ἁπαλοὶ	ἦσαν.

absous,	 quitta	le	tribunal.	Après	cela	il	assure	q'Apollonius	ne	participe

absolument	pas	à	la	magie	et	que	personne	ne	l'avait	plus	en	aversion	que

lui.	 mais	 il	 s'oppose	 à	 la	 condamner	 même	s'il	 a	 écrit	 des	 choses

merveilleuses	cette	magie.	Il	dit	que	sa	mort	fut	obscure	et	fit	beaucoup	de

bruit	 et	 que	 tant	 qu'il	 vécut	 il	 prit	 soin	de	 sa	 mort.	 Philostrate	 avait

'habitude	de	dire	:	n'oublie	pas	de	vivre	caché,	ou	du	moins	n'oublie	pas	de

mourir	caché	:	il	dit	que	celui-ci	a	étudié	les	vertus	et	qu'il	a	surtout

imité	la	sagesse	de	Pythagore.

Philostrate	a	une	diction	douce	et	très	variée	et	pour	cela	il	utilise

les	 mots	 qui	 conviennent	 et	une	 construction	 que	 personne	 avant	 lui	 n'a

utilisée	 chez	les	 écrivains.	 Quelques	uns	 parlent	 plus	 de	 négligence	 que

d'ordre.	 	 Nous	 savons	qu'il	 fut	 très	 érudit	 et	 que	 sans	 s'écarter	 du	 bon

usage,	il	a	donné	une	nouvelle	construction	de	phrase.		On	sait	aussi	qu'il

use	 jusqu'à	 la	 satiété	 d'archaïsmes	 peu	 employés	 même	 par	les	 anciens	 Il

démontre	que	cet	usage	est	permis,	et	que	ce	n'est	pas	en	vain,	mais	pour	le

charme	du	style.		Et	ce	faisant,	son	style	est	persuasif	et	charmant

	

De	la	même	Vie,	Extraits	oubliés	et	qui	valent	la	peine	par	la	beauté

des	mots	et	par	la	compoistion.

Pythagore	 lui-même	 et	 Démocrite	ont	 fréquenté	 des	 mages,	 ils	 ont	 dit

beaucoup	 de	 choses	 divines;	et	 cependant	 on	 n'en	 a	 pas	 encore	 fait	 des

adeptes	 de	 ce	 genre	de	 science.	 Qui	 ne	 connaît	 ces	 faits	 de	 la	 vie

d'Anaxagore?	Un	jour,	à	Olympie,	par	un	temps	fort	beau	en	apparence,	il	se

présente	dans	le	stade,	enveloppé	dans	son	manteau	:	la	pluie,	en	effet,	ne

tarda	pas	à	tomber.

Ce	qui	a	valu	à	ce	sage	la	réputation	d'un	être	au-dessus	de	l'humanité,

d'un	être	divin.

Il	ne	fit	rien	que	par	la	magie.

Comme	 je	 faisais	 partie	 du	 cercle	de	 cette	 princesse,	 qui	 aimait	 et

protégeait	tout	ce	qui	tenait	aux	lettres,

Qui	 est	 un	 témoignage	 de	 l'esprit	divin	 dont	 était	 animée	 toute	 sa

philosophie.

Des	 cygnes,	 que	 nourrissait	 cette	prairie,	 formèrent	 un	 choeur	 autour

d'elle	:	battant	des	ailes,	comme	c'est	leur	coutume,	ils	faisaient	entendre

un	chant	mélodieux,	qu'accompagnait	un	doux	souffle	de	zéphyr.	Réveillée	par

ce	 chant,	 elle	 se	 leva	 précipitamment	 et	 elle	 fut	 délivrée.		On	 sait,	 en

effet,	que	toute	émotion	peut	provoquer	l'enfantement,	même	avant	le	terme.

Il	attirait	tous	les	regards	par	sa	beauté.

.(Les	habitants	de	Tarse)	sont	railleurs	et	insolents;	ils	tiennent	plus

à	la	parure	que	les	Athéniens	à	la	sagesse.

Qui	renfermait	des	jardins	délicieux

	

Ὅ	τε	Κιλίκιος	λόγος	«ποῖ	τρέχεις;	ἢ	ἐπὶ	τὸν	ἔφηβον;»	ἐπὶ

Ἀπολλωνίῳ	τε	ἐλέγετο	καὶ	παροιμιώδη	τιμὴν	ἔσχε.

Τὴν	δὲ	οὐσίαν	λαμπρὰν	οὖσαν	διέλαχε	πρὸς	τὸν	ἀδελφόν.

	Φιλοσοφίας	γὰρ	πάσης	ἠχὼ	ἐν	αὐτῷ	ἦν.

Ὅτι	 ἐρομένου	 τὸν	 Ἀπολλώνιον	 τοῦ	Εὐξένου	 τί	 δῆτα	 οὐ

ξυγγράφοι,	 καίτοι	 ἀπαγγελίᾳ	 χρώμενος	 δοκίμῳ	τε	 καὶ

διεγηγερμένῃ·	«Ὅτι	οὔπω,	ἔφη,	ἐσιώπησα».

Καὶ	 λιμὸς	 ἦν,	 ὄροβοι	 δὲ	 ὤνιοι,	 καὶ	τὰ	 εἰς	 βρῶσιν

ἀναγκαῖα	διέβοσκεν	αὐτούς.

Κελαρύζει	τῶν	πηγῶν	οὐδεμία.

Κυπαρίττου	τι	ἔρνος	ἡ	γῆ	ἔδωκεν.

Ὅτι	 ὁ	 Ἀπολλώνιος	 λόγων	 ἰδέαν	ἐπήσκησεν	 οὐ	 διθυραμβώδη

καὶ	 φλεγμαίνουσαν	 ποιητικοῖς	 ὀνόμασιν,	οὐδ´	 αὖ

κατεγλωττισμένηνκαὶ	ὑπεραττικίζουσαν·	ἀηδὲς	γὰρ	τὸ	ὑπὲρ	τὴν

μετρίαν	Ἀτθίδα	ἡγεῖτο.

Καὶ	αἱ	δόξαι	βραχεῖαι	καὶ	ἀδαμάντινοι·	κύριά	τε	ὀνόματα

καὶ	 προσπεφυκότα	 τοῖς	 πράγμασι·	καὶ	 τὰ	 λεγόμενα	 ἠχὼ	 εἶχεν

Et	 cela	 donna	 cours	 en	 Cilicie	 à	un	 mot,	 qui	 passa	 en	 proverbe:	 «Où

courez-vous	si	vite?	Allez-vous	voir	le	jeune	homme?»

	Il	partagea	l'héritage,	qui	était	considérable,	avec	son	frère.

Car	on	n'y	entendait	que	philosophie.

Euxène	demandait	un	jour	à	Apollonius	pourquoi	il	n'écrivait	pas,	bien

qu'il	eût	de	hautes	pensées,	et	qu'il	s'exprimât	avec	élégance	et	vivacité.

«C'est,	répondit	Apollonius,	que	je	n'ai	pas	encore	gardé	le	silence.	»

C'était	 la	 famine.	 	 Les	habitants	 se	 nourrissaient	 de	 vesces	 et	 de

légumes	grossiers	qu'on	ne	mange	que	par	nécessité.

Aucune	fontaine	ne	faisait	entendre	le	moindre	murmure	.

C'est	là,	assure-t-on	encore,	que	poussa	le	premier	cyprès,.

L'éloquence	 d'Apollonius	 n'avait	pas	 une	 couleur	 dithyrambique,	 elle

n'était	 pas	 boursouflée	 de	mots	 empruntés	 à	 la	 poésie,	 ni	 semée

d'expressions	inusitées.	Il	n'avait	rien	d'outré	dans	son	atticisme,	car	il

ne	voyait	d'agrément	que	dans	un	atticisme	modéré.

	 Ses	 sentences	 étaient	 brèves	et	 solides	 comme	 le	 diamant,	 ses

expressions	 étaient	 d'une	grande	 propriété	 et	 parfaitement	 appropriées	 aux



ὥσπερ	ἀπὸ	σκήπτρου	θεμιστευόμενα.

Καὶ	ἀφικνεῖται	ἐς	τὴν	ἀρχαίαν	Νῖνον,	ἐν	ᾗ	ἄγαλμα	ἵδρυται

τρόπον	βάρβαρον.

Ἔστιν	 Ἰὼ	 ἡ	 Ἰνάχου,	 καὶ	 κέρατα	 τῶν	κροτάφων	 ἐκκρούει

μικρὰ	καὶ	οἷα	μέλλοντα.

	 Ὁ	 μὲν	 δὴ	 Δάμις	 ὥσπερ	 δαίμονα	τὸν	 Ἀπολλώνιον	 ἔβλεπε,

συνῆν	τε	αὐτῷ	ἐπιδιδοὺς	τὴν	σοφίαν	καὶ	ὅτι	μάθοι	μνημονεύων.

Φωνὴ	 δὲ	 ἦν	 τῷ	 Ἀσσυρίῳ	 συμμέτρως	πράττουσα·	 τὸ	 γὰρ

λογοειδὲς	οὐκ	εἶχεν.

Οἰκοῦσι	 γὰρ	 Ἐρετριεῖς	 ἐν	 τῇ	Μηδικῇ,	 Βαβυλῶνος	 οὐ	 πολὺ

ἀπέχοντες	δρομικῷ	ἀνδρί.

Οἱ	 πρόσοικοι	 τῷ	 λόφῳ	 βάρβαροι	σπειρόντων	τῶν	Ἐρετριέων

αὐτόν,	 ἐληΐζοντο	 τὰ	 φυόμενα	 περὶ	 τὸ	θέρος	 ἥκοντες,	 καὶ

πεινῆν	ἔδει	γεωργοῦντας	ἑτέροις.

Φασὶ	 δὲ	 καὶ	 ἀνδρῶνι	 ἐντυχεῖν,	 οὗ	τὸν	 ὄροφον	 ἐς	 θόλου

ἀνῆχθαι	σχῆμα,	οὐρανῷ	τινι	εἰκασμένον.		Σαπφειρίνῃ	δὲ	αὐτὸν

κατηρέφθαι	λίθῳ·	κυανωτάτη	δὲ	ἡ	λίθος	καὶ	οὐρανία	ἰδεῖν.

Ὁ	δὲ	βραχὺ	ἐπισχών·	«Αὔριον,	ἔφη,	ὦ	Δάμι,	μάθοις	ἂν	ὅτι

καὶ	εὐνοῦχοι	ἐρῶσι,	καὶ	τὸ	ἐπιθυμητικόν,	ὅπερ	εἰσάγονται	διὰ

τῶν	ὀφθαλμῶν,	οὐκ	ἀπομαραίνεται	σφῶν,	ἀλλ´	ἐμμένει	θερμόν	τε

καὶ	ζώπυρον.

Εἰ	δὲ	καὶ	τέχνη	τις	ἦν	ἀνθρωπεία	τύραννος	καὶ	δυνατὴ	τὰ

τοιαῦτα	ἐξωθεῖν	τῆς	γνώμης.

Ἔζων	γε	ὑπὸ	τοῖς	τῆς	ἀρετῆς	ὀφθαλμοῖς.

Νῦν	 δὲ	 καὶ	 ξυγκατακείμενον	εὑρηκέναι	 καὶ	 ἀνδριζόμενον

ἐπὶ	τὴν	γυναῖκα».

Ἀλλὰ	 τοξεύσειε	 τὸν	 ὄρνιν,	 ὃν	ἔβοσκεν	 ὁ	 Προμηθεὺς	 τοῖς

σπλάγχνοις.

Ἐντυγχάνουσιν	ἐπ´	ἐλεφάντων	ὀχουμένοις	ἀνθρώποις·	εἰσὶ	δ

´	 οὗτοι	 μέσοι	 Καυκάσου	 καὶ	 ποταμοῦ	Κωφῆνος,	 ἄβιοί	 τε	 καὶ

ἱππόται	τῆς	ἀγέλης	ταύτης.

Ἐδέξαντο	τὸν	λόγον	τοῦτον,	καὶ	ἠσπάσαντο	εὐωχεῖσθαι.

Καὶ	τὴν	Νύσσαν	τῷ	Διονύσῳ	φησὶν	ἐκφυτεῦσαι,	ἀπάγοντα	ἐκ

Θηβῶν	τὸ	γόνυ	τῆς	ἀμπέλου.

Ὁ	δὲ	Ἀλέξανδρος	φιλότιμός	τε	ἦν	καὶ	ἀρχαιολογίας	ἥττων.

Ὅτι	οἱ	ἐλέφαντες	ὑπὲρ	τὰ	τπʹ	ἔτη	βιοῦσιν,	ὡς	δείκνυσιν
ἡ	πείρα.

Εἰ	γὰρ	φωράσειαν	οἱ	λέοντες	τὰς	λέαινας	ἐκ	τῶν	πορδάλεων

τεκεῖν,	διασπῶνται	τοὺς	σκύμνους	καὶ	ξαίνουσι	τὴν	σπορὰν	ὡς

νόθον.

Ὡς	 μὴ	 προσδέξασθαι	 τριῶν	 ἡμερῶν	σῖτον	 διὰ	 τὸν	 θάνατον

τοῦ	σκύμνου,	καίτοι	βορωτάτη	θηρίων	οὖσα.

Οἱ	 δὲ	 ἐλάττους	 τῶν	 ἐλεφάντων	προπορευόμενοι	 οὐδὲν	 ἂν

βλάπτοιεν	τὴν	τῶν	μειζόνων	διαπορείαν	ἧττον	ἐμβοθρεύοντες.

Ὅτι	ὁ	Ἀπολλώνιος	ἀπαράδεκτον	ἡγεῖται	τὸν	λόγον,	ὃς	λέγει

τὰς	ἐχίδνας	τίκτεσθαι	φθείρουσας	τὴν	μητρῷαν	νηδύν.

Μηδὲ	γὰρ	δυνατὸν	ὅλως	τοῦτο	ἐπί	τινος	ὁρᾶσθαι·	καὶ	ἥ	τε

φύσις	ἀπαιτεῖ	καὶ	ἡ	πεῖρα	συνᾴδει.

Ὅτι	ὁ	Ἰνδὸς	τρέφει	ὄφεις	πηχῶν	ἑβδομήκοντα.

Καὶ	 τὸν	 κόσμον	 ἀγασθῆναι	 μᾶλλον	 ἢ	τὰ	 ἐν	 Βαβυλῶνι

φλεγμαίνοντα.

Οὔτε	Ὁμήρου	ἐπαινέτου	ἔτυχεν,	ὑφ´	οὗ	πολλοὶ	καὶ	τῶν	μὴ

πάνυ	σπουδαίων	ἐς	ὄνομα	ἤχθησαν.

Λέγειν	 ἤδη	 παρεκελευσάμην,	 ὡς	μηδὲν	 ἐλλείψων	 τοῦ	 πᾶς

ἀνὴρ	γενέσθαι	σφίσιν.

Ἐκ	 τούτου	 μὲν	 δὴ	 ξυνῆκεν	 ὁ	Ἀπολλώνιος	 ὡς	 βασιλεὺς

ἐκεῖνος	 οὐκ	 ὀλίγῳ	 μέρει,	 φιλοσοφίᾳ	 δὲ	πάσῃ	 τοῦ	 Φραώτου

choses,	 tout	 ce	qu'il	 disait	 avait	 autant	 de	 retentissement	 que	 Ies	 édits

d'un	prince.

Apollonius,	 arrivé	 dans	 l'antique	ville	 de	 Ninive,	 y	 vit	 une	 statue

réprésentant	une	femme	barbare

	 C'était	 la	 statue	 d'Io,	fille	d'Inachus,	qui	avait	sur	le	front	deux

petites	cornes	naissantes.

Damis	 se	 sentit	 saisi	 d'un	 respect	religieux	 pour	 Apollonius,	 qu'il

considéra	comme	un	dieu.	A	partir	de	ce	moment,	il	s'attacha	à	lui,	gagnant

chaque	jour	en	sagesse,	et	gravant	dans	sa	mémoire	tout	ce	qu'il	entendait.

Cet	 Assyrien	 parlait	 avec	 peu	d'élégance	 :	 mais,	 si	 l'habileté	 de	 la

parole	lui	faisait	défaut,

Les	 Erétriens	 habitent	 dans	 la	Médie,	 non	 loin	 de	 Babylone,	 à	 une

distance	d'un	jour	le	marche	pour	un	coureur.

Les	Barbares	voisins	venaient	en	été	et	emportaient	la	moisson,	et	ceux

qui	avaient	eu	tout	le	mal	se	trouvaient	réduits	à	la	famine.

(Damis)	 dit	 encore	 être	 entré	 avec	Apollonius	 dans	 une	 salle	 dont	 la

voûte,	 faite	 en	 dôme,	représentait	le	ciel	.	Cette	voûte	était	en	saphir,

pierre	qui,	par	sa	couleur	bleue,	imite	en	effet	celle	du	ciel.

	Demain,	reprit	Apollonius,	après	un	moment	de	silence,	vous	apprendrez

que	les	eunuques	sont	aussi	capables	d'aimer,	et	que	les	désirs,	qui	entrent

dans	le	 coeur	 par	 la	 vue,	 ne	 sont	 nullement	 éteints	 en	 eux,	 mais	 que	le

foyer	en	reste	toujours	chaud	et	brûlant.

	D'ailleurs,	quand	les	hommes	connaîtraient	un	art	assez	puissant,	assez

souverain	pour	extirper	de	l'esprit	toute	concupiscence,

Il	vit	sous	les	regards	de	la	Vertu.

Il	venait	de	le	surprendre	avec	elle	et	consommant	son	crime.

(Hercule)	aurait	percé	de	flèches	l'oiseau	que	ce	malheureux	nourrissait

de	ses	entrailles.

Ils	 rencontrèrent	 des	 hommes	montés	 sur	 des	 éléphants.	 Ce	 sont	 des

peuplades	 qui	 habitent	entre	 le	 Caucase	 et	 le	 fleuve	 Cophène;	 elles	 sont

pauvres	et	se	servent	d'éléphants	comme	de	chevaux.

(Damis	et	ses	compagnons)	furent	heureux	d'entendre	ces	paroles,	et	ils

s'empressèrent	de	prendre	un	bon	repas,

Selon	eux,	le	mont	Nysa	aurait	été	planté	de	vignes	par	des	Thébains	qui

auraient	apporté	des	ceps	de	leur	patrie,

	Alexandre	poussé	par	son	amour	de	la	gloire	et	par	son	goût	pour	les

traditions	antiques,

Les	éléphants	comme	l'expérience	nous	l'apprend	vivent	300ans.

Si	 les	 lions	 attrapent	 des	 lionnes	conçues	 conçues	 de	 léopars,	 elles

tuent	les	petits	et	chassent	la	descendance	comme	adulterine.

Bien	 qu'appartenant	 à	 une	 race	d'animaux	 très	 vorace,	 elle	 refusa

pendant	trois	jours	toute	nourriture.

Le	 passage	 des	 petits	 (éléphants)	ne	 peut	 nuire	 à	 celui	 des	 grands,

parce	qu'ils	font	des	creux	bien	moins	profonds.

Apollonius	ne	croit	pas	que	les	petits	des	vipères	naissent	en	dévorant

le	 ventre	 maternel.Cela	ne	 se	 oeut	 pas,	 la	 nature	 ne	 le	 souffre	 pas,

l'expérience	ne	l'approuve	pas.

L'Indus	nourrit	des	serpents	longs	de	soixante-dix	coudées.

Ils	préférèrent	cette	simplicité	au	faste	de	Babylone.

Et	ne	lui	a	pas	même	valu	les	éloges	d'Homère,	qui	a	rendu	célèbres	même

des	hommes	peu	dignes	de	la	célébrité,

.	Je	les	engageai	à	parler,	et	leur	donnai	à	entendre	que	je	serais	tout

à	eux.

	 Apollonius	 comprit	 que	 ce	roi	 était	 inférieur	 à	 Phraote,	 non	 sur	 un

point	de	la	philosophie,	mais	sur	le	tout	:

Apollonius	seul	assistait	avec	Iarchas.	Il	en	a	profité	pour	les	quatre

livres	qu'il	a	écrits	sur	l'astrologie,	et	pour	un	livre	sur	les	sacrifices,



λείποιτο.

Ὅτι	 Ἀπολλώνιον	 ξυμφιλοσοφήσαντα	 τῷ	Ἰάρχᾳ	 ξυγγράψαι	 μὲν

ἐκεῖθεν	περὶ	μαντείας,	ξυγγράψαι	δὲ	περὶ	θυσιῶν.

Πολυμαθέστατόν	τε	καὶ	φιλομαθείας	ἥττω.

Ἰάρχας	 δὲ	 περὶ	 μαντικῆς	 πολλὰ	 μὲν	ἀγαθὰ	 ἔλεγε	 τοὺς

ἀνθρώπους	 εἰργάσθαι,	 μέγιστον	 δὲ	 τὸ	 τῆς	ἰατρικῆς	δῶρον·	οὐ

γὰρ	 ἄν	 ποτε	 τοὺς	 σοφοὺς	 Ἀσκληπιάδας	 ἐς	ἐπιστήμην	 τούτου

προελθεῖν,	 εἰ	 μὴ	 παῖς	 Ἀπόλλωνος	 Ἀσκληπιὸς	γενόμενος,	 καὶ

κατὰ	τὰς	ἐκείνου	φήμας	τε	καὶ	μαντείας	ξυνθεὶς	τὰ	πρόσφορα

ταῖς	 νόσοις	 φάρμακα,	 παισί	 τε	 αὑτοῦ	 παρέδωκε	 καὶ	 τοὺς

ξυνόντας	 ἐδιδάξατο,	 τίνας	 μὲν	 δεῖ	 προσάγειν	 πόας	 ὑγροῖς

ἕλκεσι,	τίνας	δὲ	αὐχμηροῖς	καὶ	ξηροῖς,	ξυμμετρίας	τε	ποτίμων

φαρμάκων,	ἀφ´	ὧν	ὕδεροι	ἀποχετεύονται	αἷμά	τε	ἴσχεται	καὶ	τὰ

ἄλλα	ἰάσεως	τυγχάνει.

Ὅτι	τοὺς	ἐν	Ἰνδοῖς	γρῦπας	μέγεθος	μὲν	καὶ	ἀλκὴν	εἰκάσθαι

φησὶ	 τοῖς	 λέουσιν,	 ὑπὸ	 δὲ	 πλεονεξίας	 τῶν	πτερῶν	 αὐτοῖς	 τε

ἐκείνοις	 ἐπιτίθεσθαι	 καὶ	 τῶν	 ἐλεφάντων	 δὲ	 καὶ	δρακόντων

ὑπερτέρους	εἶναι.

Πέτονται	δὲ	οὔπω	μέγα,	ἀλλ´	ὅσον	οἱ	βραχυπόροι	ὄρνιθες·

μὴ	 γὰρ	 ἐπτιλῶσθαι	 σφᾶς	 ὡς	 ὄρνισι	 πάτριον,	ἀλλ´	 ὑμέσι	 τοὺς

ταρσοὺς	 ὑφάνθαι	 πυρσοῖς,	 ὡς	 πέτεσθαί	 τε	 καὶ	 ἐκ	μετεώρου

μάχεσθαι.

Τὴν	 τίγριν	 δὲ	 αὐτοῖς	 ἀνάλωτον	εἶναι	 μόνην	 ἐπειδὴ	 τὸ

τάχος	αὐτὴν	ἐσποιεῖ	τοῖς	ἀνέμοις.

Ἀλλὰ	 ἀπαγγέλλεται	 ἥδιστος	 καὶ	 τῶν	ἐν	 θαλαττουργίᾳ

θαυμασιώτερος.

	

Combien	il	était	savant	et	avide	de	s'instruire	toujours

	Iarchas	se	remit	à	parler	de	la	divination.	Il	dit	qu'elle	avait	rendu

aux	hommes	les	plus	grands	services,	et	que	le	plus	grand	de	tous	était	de

leur	avoir	 donné	 la	 médecine	 ;	 que	 jamais	 les	 savants	 fils	 d'Esculape

n'auraient	 connu	 l'art	 de	 guérir,	 si	 Esculape	 lui-même,	 fils	d'Apollon,

n'avait,	 d'après	 les	 oracles	 et	 les	 prédictions	 de	son	 père,	 composé	 et

transmis	à	ses	enfants	les	remèdes	appropriés	à	chaque	maladie;	s'il	n'eût

dit	à	ses	disciples	les	herbes	qu'il	faut	mettre	sur	les	ulcères	humides	ou

sur	les	escarres	sèches	;	les	proportions	qu'il	faut	observer	dans	l'apprêt

des	potions	pour	produire	une	dérivation	chez	les	hydropiques,	pour	arréter

les	hémorragies,	pour	guérir	les	phthisies	et	autres	maladies	internes

	 En	 Inde,	 pour	 la	 taille	 et	la	 force	 (les	 griffons)	 ressemblent	 aux

lions,	et,	comme	ils	ont	sur	eux	l'avantage	des	ailes,	ils	ne	craignent	pas

de	les	attaquer.	Ils	viennent	à	bout	même	des	éléphants	et	des	dragons.

	Leur	vol	est	peu	élevé,	et	semblable	à	celui	des	oiseaux	qui	l'ont	le

plus	court:	c'est	qu'ils	n'ont	pas	de	plumes,	comme	les	oiseaux;	les	côtes

d e	leurs	 ailes	 sont	 jointes	 par	 des	 membranes	 rouges,	 de	 manière	 à	leur

permettre	de	voler	en	tournant	et	de	combattre	en	l'air.

Le	 tigre	 est	 le	 seul	 animal	 qu'ils	ne	 puissent	 vaincre,	 parce	 qu'il

court	comme	le	vent.

Mais	un	récit	au	moins	bien	imaginé,	et	le	plus	merveilleux	de	tous	ceux

qu'on	fait	sur	la	mer.

	

Οὐχ	 ὥσπερ	 οἱ	 Σωκρατικοὶ	 τῶν	 μὲν	ἄλλων	 ἀπάγων	 καὶ

ἀποσπουδάζων,	φιλοσοφίᾳ	δὲ	μόνῃ	ξυμβουλεύων,	ἀλλὰ	καὶ	ἑξῆς.

Καὶ	 εἰ	 καλλίστη	 πόλεων	ὁπόσαι	 ὑπὸ	 ἡλίῳ	 εἰσί,	 καὶ	 τὸ

πέλαγος	 οἰκειοῦται,	 ζεφύρου	τε	 πηγὰς	 ἔχει,	 ἀλλὰ	 ἀνδράσιν

αὐτὴν	ἐστεφανῶσθαι	ἥδιον.

Ὅτι	 Ἀπολλώνιος	 τὴν	 ὀρθῶς	 οἰκησομένην	 πόλιν	ἔλεγεν

ὁμονοίας	δεῖσθαι	στασιαζούσης.

Τοῦτο	 δὲ	 τοιοῦτόν	ἐστι.	 Στάσις	 ἡ	 μὲν	 ἐπὶ	 ξίφη	 καὶ	 τὸ

καταλιθοῦν	ἀλλήλους	ἄγουσα	ἀπέστω	πόλεως,	ᾗ	παιδοτροφίας	τε

δεῖ	καὶ	νόμων	καὶ	ἀνδρῶν,	ἐφ´	οἷς	λόγοι	καὶ	ἔργα.	Φιλοτιμία

δὲ	ἡ	πρὸς	ἀλλήλους	ὑπὲρ	τοῦ	κοινοῦ,	καὶ	πῶς	ἂν	ὁ	μὲν	γνώμης

εἴποι	βελτίω	 γνώμην,	 ὁ	 δὲ	 ἑτέρου	 ἄμεινον	 ἀρχῆς	 προσταίη,	ὁ

δὲ	πρεσβεύσειεν,	ἔρις	οἶμαι	αὕτη	ἀγαθὴ	καὶ	στάσις	ὑπὲρ	τοῦ

κοινοῦ.

Εἰ	 δὲ	 ἓν	 τούτων	 εἷς	 ἐλλείψει	 τι	 τῶν	ἑαυτοῦ	 ἔργων	 ἢ

ἀμαθῶς	τῆς	ναυτικῆς	ἅψεται,	πονηρὸν	πλευσοῦνται	καὶ	ὁ	χειμὼν

αὐτοὶ	 δόξουσιν.	 	 Εἰ	 δὲ	 φιλοτιμήσονται	 πρὸς	 ἑαυτοὺς	 καὶ

στασιάσουσι	 μὴ	 κακίων	ἕτερος	ἑτέρου	δόξαι,	καλοὶ	μὲν	ὁρμοὶ

τῇ	νηῒ	ταύτῃ,	μετὰ	δὲ	εὐδίας	τε	καὶ	εὐπλοίας	πάντα,	Ποσειδῶν

δὲ	Ἀσφάλειος	ἡ	περὶ	αὐτῆς	εὐβουλία	δόξει.

Καὶ	γὰρ	ἱκέτευε	καὶ	πολλὰ	ἐπὶ	ἐλέῳ	ἔλεγεν.

Ὡς	κολωνὸν		λίθων	περὶ	αὐτὸν	χώσασθαι.

Εὐξυμβόλων	ὀνειράτων	τεύξονται.

Καὶ	γὰρ	μετόπωρον	ἐτύγχανε,	καὶ	ἡ	θάλαττα	ἧττον	βεβαία.

Ἐπεὶ	 δὲ	 Ὀρφεὺς	 ἔχρα	 μόνος,	 ἄρτι	 ἐκ	Θρᾴκης	 ἥκουσα	 ἡ

κεφαλή,	ἐφίσταταί	οἱ	χρησμῳδοῦντι	ὁ	Ἀπόλλων,	καί·	«Πέπαυσο,

ἔφη,	τῶν	ἐμῶν·	καὶ	γὰρ	δὴ	ᾄδοντά	σε	ἱκανῶς	ἤνεγκα».

Ξυνῆκεν	ὁ	Ἀπολλώνιος	ὅτι	λόγον	ἕτερον	ὁ	Δάμις	σπουδάσαι

βούλεται.

Δεῖξον	ἡμῖν,	Ἀχιλλεῦ,	τὸ	σεαυτοῦ	εἶδος·	καὶ	γὰρ	ἂν	ὄναιο

ἄγαν	 τῶν	 ἐμῶν	 ὀφθαλμῶν,	 εἰ	μάρτυσιν	 αὐτοῖς	 τοῦ	 εἶναι

χρήσαιο.

Μουσῶν	 δὲ	 θρήνων	 καὶ	 Νηρηΐδων,	 οὓς	ἐπ´	 ἐμοὶ	 γενέσθαι

Non	 comme	 les	 disciples	 de	Socrate,	 il	 s'efforça	 de	 les	 détacher	 de

toute	occupation	et	de	tout	travail	autre	que	la	philosophie,	il	les	exhorta

à	s'attacher	â	elle	seule.

Sans	doute,	(Smyrne)	est	la	plus	belle	des	villes	qu'éclaire	le	Soleil,

sans	doute	la	mer	est	à	elle,	et	elle	renferme	les	sources	du	Zéphyre;	mais

n'est-elle	pas	 plus	 heureuse	 d'avoir	 pour	 couronne	 une	 population

d'hommes,...

Philostrate	dit	que	pour	qu'un	État	soit	prospère,	il	faut	qu'il	y	règne

une	concorde	mêlée	de	désaccord.

Je	 m'explique.	 Il	 faut	 qu'une	république	 soit	 exempte	 de	 ces	 discords

qui	portent	les	citoyens	à	lever	le	glaive	les	uns	contre	les	autres	ou	à	se

lapider;	car	elle	ne	vit	que	par	l'éducation,	par	les	lois,	par	des	hommes

qui	sachent	parler	et	agir.	Mais	les	rivalités	au	sujet	du	bien	commun,	les

luttes	 ardentes	 pour	 surpasser	 les	 autres	 dans	 les	conseils	 donnés	 au

peuple,	dans	les	magistratures,	dans	les	ambassades,	...	ne	sont-ce	pas	là

des	querelles	et	des	discords	qui	tournent	au	profit	de	la	république?

	Qu'un	seul	de	ces	hommes	manque	si	peu	que	ce	soit	à	la	tache	qui	lui

est	échue,	ou	qu'il	y	soit	inexpérimenté,	le	vaisseau	sera	mal	conduit,	et

c'est	comme	s'il	recélait	dans	son	sein	la	tempête.	Qu'au	contraire	chacun	y

mette	 de	 l'émulation,	 qu'ils	 se	 disputent	 tous	 à	 qui	l'emportera	 sur

l'autre,	d'abord	ils	sortiront	heureusement	du	port,	puis	ils	ne	trouveront

dans	 toute	 leur	 navigation	 que	 bon	temps	 et	 vent	 favorable;	 leur	 prudence

sera	pour	eux	un	Neptune	tutélaire.	»

Par	ses	prières,	il	s'efforçait	de	provoquer	leur	commisération.

Et	l'ensevelissent	sous	un	monceau	de	pierres.

(Il	 indiqua	 ce	 qu'il	 fallait	faire)	 pour	 obtenir	 des	 songes	 contenant

des	présages	favorables

C'est	que	l'automne	approchait,	et	que	la	mer	était	peu	sûre.

Orphée	seul,	dont	la	tète	était	récemment	arrivée	de	Thrace,	rendait	des

oracles	à	Lesbos.	Mais	Apollon	vint	l'interrompre	:	«	Cesse	d'empiéter,	lui

dit-il,	sur	mes	attributions;	il	n'y	a	que	trop	longtemps	que	je	souffre	tes

oracles.	»

Apollonius	 comprit	 que	 Damis	voulait	 qu'on	 tint	 des	 discours	 plus

sérieux.



φασί,	Μοῦσαι	μὲν	οὐδ´	ἀφίκοντό	ποτε	ἐνταῦθα,	Νηρηΐδες	δὲ	ἔτι

φοιτῶσιν.

	 Ἔτι	 δὲ	 ἔφη	 ὁ	 Ἀχιλλεὺς	 ὡς	οὐδὲ	 οἱ	 βάρβαροι	 πολὺ	 ἡμῶν

ἐλείποντο·	οὕτως	ἡ	γῆ	πᾶσα	ἀρετῆς	ἤνθησε.

Καὶ	γὰρ	δὴ	καὶ	ἀλεκτρύονες	ἤδη	ᾠδῆς	ἥπτοντο.

Τὸ	 δὲ	 μειράκιον	 ὥσπερ	 ἀφυπνίσαν	 τούς	 τε	ὀφθαλμοὺς

ἔτριψε,	καὶ	πρὸς	τὰς	αὐγὰς	τοῦ	ἡλίου	εἶδεν,	αἰδῶ	τε	ἠσπάσατο

πάντων	ἐς	αὐτὸ	ἐστραμμένων,	ἀσελγής	τε	οὐκέτι	ἐφαίνετο.

Μεταβαλὼν	δὲ	τῶν	χλανιδίων	καὶ	τῆς	ἄλλης	Συβαρίδος,	εἰς

ἔρωτα	 ἦλθεν	 αὐχμοῦ	 καὶ	 τρίβωνος,	καὶ	 ἐς	 τὰ	 τοῦ	 Ἀπολλωνίου

ἤθη	ἀπεδύσατο.

Εἰ	μὲν	γὰρ	λακωνικὴ	ἡ	ὄρχησις,	συνορχήσομαι,	εἰ	δὲ	ἁπαλὴ

καὶ	ἐς	τὸ	θῆλυ	σπεύδουσα,	οὐκέτι.

Γυναικομίμῳ	(κατ´	Εὐριπίδην	φάναι)	μορφώματι.

Λόγων	 τε	 κρατῆρες	 ἵσταντο,	 καὶ	 ἠρύοντο	 αὐτῶν	 οἱ

διψῶντες.

	Πηνίκα	οἱ	γάμοι;	θερμοί,	ἔφη,	καὶ	ἴσως	αὔριον.

Σοφίαν	δὲ	αὐτοῦ	κατεψεύδετο·	καὶ	χαλινὸς	οὐκ	ἦν	ἐπὶ	τῇ

γλώττῃ.

Ἦν	 δὲ	 ὁ	 Φιλόλαος	 τὴν	 μὲν	γλῶτταν	 ξυγκείμενος,

μαλακώτερος	δὲ	καρτερῆσαί	τι.

	

Offre-toi	à	mes	regards,	Achille,		sous	la	forme	qui	est	aujourd'hui	la

tienne;	tu	seras	assez	payé	de	t'être	montré	à	moi,	si	tu	m'as	pour	témoin

de	ton	existence	présente.

	On	dit	que	j'ai	été	pleuré	par	les	Muses	et	les	Néréides	:	la	vérité

est	 que	 les	 Muses	n'ont	 jamais	 mis	 le	 pied	 ici,	 et	 que	 les	 Néréides	 y

viennent	souvent	encore.

Mais,	répondit	Achille,	les	Barbares	eux-mêmes	nous	cédaient	à	peine	sur

ce	point,	tant	la	bravoure	florissait	alors	sur	toute	la	terre.

Déjà	les	coqs	commençaient	à	chanter.

	 Le	 jeune	 homme	 parut	 sortir	d'un	 profond	 sommeil	 :	 il	 se	 frotta	 les

yeux,	 les	 tourna	 vers	 le	soleil,	 et	 fut	 confus	 de	 voir	 tous	 les	 regards

fixés	sur	lui;	il	n'y	avait	plus	rien	en	lui	d'immodeste.

Bientôt	 il	 quitta	 son	 manteau,	 les	étoffes	 délicates	 dont	 il	 était

couvert,	 et	 tout	 l'attirail	 de	la	 mollesse;	 il	 s'éprit	 de	 l'extérieur

négligé	et	du	grossier	manteau	d'	Apollonius,	et	embrassa	tout	son	genre	de

vie.

Si	 vos	 danses	 ressemblaient	 à	celles	de	Lacédémone,	à	la	bonne	heure,

Mais	comme	c'est	une	danse	molle	et	efféminée,	non!

Comme	dit	Euripide;	d'une	coiffure	de	femme.

Sa	 parole	 était	 comme	 une	 coupe	toujours	 remplie	 à	 laquelle	 on	 était

libre	de	venir	étancher	sa	soif.

A	quand	la	noce?	—	A	bientôt,	à	demain	peut-être.

Cela	ne	l'empêchait	pas	de	simuler	la	sagesse,	et	sa	langue	était	d'une

audace	sans	frein.

.	 Philolaüs	 était	 un	 parleur	disert,	 mais	 il	 était	 peu	 ferme	 contre

l'adversité.



Δείσας	περὶ	τοῖς	νέοις.

Περὶ	μὲν	γὰρ	θηρίων	οὐκ		ἂν	εἴποις	ὅτι	τὰς	μητέρας	αὑτῶν

ἐδαίσαντο·	Νέρων	δὲ	ἐμπεφόρηται	τῆς	βορᾶς	ταύτης	ἐπ´	Ὀρέστῃ

καὶ	Ἀλκμαίωνι.		Ἀλλ´	ἐκείνοις	σχῆμα	τοῦ	ἔργου	πατέρες	ἦσαν,

ὁ	μὲν	ἀποθανών,	ὁ	δὲ	ὅρμου	πραθείς.	Οὗτος	δὲ	καὶ	εἰσποιηθεὶς

ὑπὸ	τῆς	μητρὸς	γέροντι	βασιλεῖ	καὶ	κληρονομήσας	τὸ	ἄρχειν.

Ἐπὶ	 κῶμον	 ἔρχεται,	 μεθύων	ἄνθρωπος,	 οὐκ	 ἀγλύκως	 τῆς

φωνῆς	ἔχων.

Περιήθρει	πᾶσιν	ὀφθαλμοῖς,	ὁπόσοις	ἡ	ἀρχὴ	βλέπει.

Οἱ	δὲ	δὴ	Αἰσώπου	τί;	Βάτραχοι,	ἔφη,	καὶ	ὄνοι	καὶ	λῆροι

γραυσὶν	οἷοι	μασᾶσθαι	καὶ	παιδίοις.

Ἐκ	παίδων	γὰρ	οῖς	λόγοις	τούτοις	ξυγγενόμενοι,	καὶ	ὑπ´

αὐτῶν	 ἐκνηπιωθέντες,	 δόξας	 ἀναλαμβάνομεν	 περὶ	 ἑκάστου	 τῶν

ζῴων,	τὰ	μὲν	ὡς	βασιλικὰ	εἴη,	τάδ´	ὡς	εὐήθη.

Καὶ	τὰ	ὦτα	ἐπ´	Ἀπολλώνιον	Αἰγυπτίοις	ὀρθὰ	ἦν.

Ὅτι	Κλαύδιος	 τηλικόσδε	 ὢν	 πολλὰ	 μειρακιώδη	 ἔπαθε,	 καὶ

μηλόβοτον	γυναίοις	τὴν	ἀρχὴν	ἀνῆκε.

	Κίβδηλος	γὰρ	ὁ	χρυσὸς	καὶ	μέλας	ἦν	ἐκ	δακρύων	ἥκων.

	Ἤικαλλε.

Καὶ	διῆλθε	τὸν	περὶ	τῆς	μητρυιᾶς	λόγον	ὑφειμένῳ	τῷ	τόνῳ.

Οὐδὲ	 ἀφροδισίων	 ἥττητο,	 οὐδὲ	 ἔρως	ἐπ´	 αὐτὸν	 οὐδεὶς

ἐκώμασεν·	ἀλλ´	ἦν	τῆς	ἀγροικοτέρας	τε	καὶ	ἀτέγκτου	μοίρας.

Ἐδόκει	καὶ	γυμναστικῆς	ἐπαφροδίτως	ἅψασθαι.

Ἀποχρῇ	 τῷ	 σοφῷ	 βρώσεώς	τε	 καθαρῷ	 εἶναι	 ὁπόση	 ἔμπνους,

ἱμέρου	 τε	 ὃς	 φοιτᾷ	δι´	 ὀμμάτων,	 φθόνου	 τε	 ὃς	 διδάσκαλος

ἀδίκων	ἐπὶ	χεῖρα	καὶ	γνώμην	ἥκει.

Θαυμασιουργίας	τε	καὶ	βιαίου	τέχνης	μὴ	δεῖσθαι	ἀλήθειαν.

Ἡ	μὲν	κακία	χρυσῷ	τε	κατεσκευασμένη	καὶ	ὅρμοις	ἐσθῆτί	τε

ἁλιπορφύρῳ	 καὶ	 παρειᾶς	 ἄνθει	καὶ	 χαίτης	 ἀναπλοκαῖς	 καὶ

γραφαῖς	 ὀμμάτων·	 καὶ	 χρυσοῦν	 πέδιλον·	 γέγραπται	 γὰρ	καὶ

τούτῳ	ἐνσοβοῦσα.		Ἡ	δ´	ἀρετὴ	πεπονηκυίᾳ	μὲν	προσφερής,	τραχὺ

δὲ	ὁρῶσα,	τὸν	αὐχμὸν	πεποιημένη	κόσμημα.

Οὐδὲ	ἔριον	ὃ	ἀπὸ	ἐμψύχων	ἐπέχθη.

Καί	μοι	 ἔδοξεν	 ἀνδρῶν	 εἶναι	 περιττῶν	 τὰ	 θεῖα	 ψυχήν	 τε

	ἄριστα	ἐπεσκεμμένων,	ἧς	τὸ	ἀθάνατόν	τε	καὶ	ἀγέννητον	πηγαὶ

γενέσεως.

	

(Damis)	craignit	pour	les	plus	jeunes	disciples	(d'Apollonius).

Vous	 ne	 pourriez	 dire	 d'aucune	bête	 féroce	 qu'elle	 dévore	 sa	 mère	 ;

Néron,	 lui,	 est	 gorgé	 de	cette	 pâture.	 Cela	 s'est	 déjà	 vu	 dans	 Oreste	 et

Alcméon	.	Si	cela	s'est	déjà	vu	dans	Oreste	et	Alcméon,	ils	avaient	au	moins

pour	 excuse	 leurs	 pères,	 dont	 l'un	 avait	 été	 tué,	 l'autre	 avait	été	vendu

pour	un	collier	par	sa	propre	femme.	Mais	Néron,	que	sa	mère	a	fait	adopter

par	le	vieil	empereur,	qui	doit	à	sa	mère	l'héritage	du	trône.

Au	 milieu	 de	 leur	 repas	 se	présente	 un	 homme	 aviné,	 mais	 d'une	 voix

agréable.

Il	 l'observa	 de	 tous	 ses	 yeux,	 je	veux	 dire	 de	 tous	 ceux	 qui	 sont	 au

service	du	pouvoir.

Et	qu'est-ce	que	les	fables	d'Ésope?	—	Ce	ne	sont	que	grenouilles,	ânes,

et	bagatelles	de	ce	genre,	véritable	pâture	de	vieilles	femmes	et	d'enfants.

Comme	dès	l'enfance	nous	avons	été	entretenus	de	ces	fables,	comme	elles

ont	 été	 nos	 institutrices,	nous	 nous	 formons	 certaines	 idées	 sur	 le

caractère	de	chacun	des	animaux	:	les	uns	nous	semblent	des	esprits	de	rois,

d'autres	des	intelligences	vulgaires

Les	oreilles	des	Égyptiens	se	dressaient	au	seul	nom	d'Apollonius.

(Claude)	 ce	 vieillard	 avait	 fait	plusieurs	 actes	 de	 jeune	 homme,	 il

avait	laissé	l'empire	en	proie	à	des	femmes,

Car	l'or	qui	vient	des	larmes	est	sans	éclat	et	de	mauvais	aloi.

Il	flattait.

Il	conta	à	voix	basse,	aux	disciples	qui	l'entouraient,	l'histoire	de	sa

belle-mère.

Et	c'est	probablement	pour	cela	qu'il	était	fort	contre	la	volupté,	et

que	l'Amour	ne	venait	pas	jouer	autour	de	lui	:	il	était	d'un	caractère	trop

sauvage	et	trop	rude.

Il	 paraissait	 de	 plus	 avoir	 pris	des	 mouvements	 gracieux	 dans	 les

exercices	de	la	gymnastique.

	Il	ajouta	qu'il	suffit	au	sage	d'être	pur	de	toute	nourriture	qui	ait

eu	vie,	des	désirs	qui	s'allument	par	les	yeux,	de	l'envie	qui	est	la	mère

de	l'injustice,	et	qui	porte	au	crime	l'esprit	et	la	main.

Enfin,	 dit-il,	 la	 vérité	 n'a	 pas	besoin	 de	 prodiges	 ni	 d'opérations

magiques.

	La	Volupté	est	parée	de	colliers	d'or,	elle	porte	une	robe	de	pourpre,

ses	 joues	 sont	brillantes,	sa	chevelure	est	nouée	avec	art,	ses	yeux	sont

entourés	 de	 vermillon,	 et,	 pour	 compléter	 la	 magnificence	 de	 sa	toilette,

elle	a	des	chaussures	dorées.	La	Vertu	a	l'air	d'une	personne	fatiguée,	son

regard	a	quelque	chose	de	sévère	;	elle	se	fait	une	parure	de	son	extérieur

négligé.

Iil	 ne	 se	 plaît	 pas	 à	 porter	 des	vêtements	 faits	 avec	 la	 laine	 des

animaux;

Il	 m'a	 semblé	 qu'elle	 vient	 de	quelques	hommes	qui	ont	bien	connu	les

choses	 divines	 et	 qui	 ont	exercé	 leur	 âme	 :	 leur	 nature	 immuable	 et

immortelle	est	la	source	d'où	a	jailli	la	philosophie

Ὁ	Ἀπολλώνιός	φησι,	ταῦτά	με	πρὸ	ὑμῶν	ἐπ´	Ἰνδοὺς	ἔτρεψεν,

ἐνθυμηθέντα	 ὡς	 λεπτότεροι	 μὲν	 τὴν	ξύνεσιν	 οἱ	 τοιοίδε

ἄνθρωποι,	 καθαρωτέραις	 ὁμιλοῦντες	 ἀκτίσιν,	 ἀληθέστεροι	 δὲ

τὰς	περὶ	φύσεως	καὶ	θεῶν	δόξας,	ἅτε	ἀγχίθεοι	καὶ	πρὸς	ἀρχαῖς

τῆς	ζωογόνου	καὶ	θερμῆς	οὐσίας	οἰκοῦντες.

Ἀλλὰ	τὴν	ψάμμον	εἰδέναι	φησὶν	ὁ	Ἀπόλλων,	ὁπόσα	ἀριθμῆσαι

αὐτήν,	καὶ	τὰ	τῆς	θαλάσσης	μέτρα	ξυνειληφέναι	πάντα.

Φαίνεσθαι	 δέ	 τινα	 καὶ	 περὶ	 τοὺς	 λοιποὺς	ἔκπληξιν,	 ἐφ´

οἷς	 ἐρρωμένως	 τε	 καὶ	 σὺν	 εὐρροίᾳ	 διαλεγομένου	 Ἀπολλωνίου

ἤκουσαν.

	Διαπραΰνων	δὲ	αὐτὸν	ὁ	Θεσπεσίων.

Λέγεται	 γὰρ	 καὶ	 τῶν	 Φραάτου	 λόγων	ἀγάλματα	 ἀπὸ	 Ἰνδῶν

ἄγειν.

Apollonius	dit	:	Ces	paroles	me	décidèrent	à	visiter	les	Indiens	avant

vous:	je	me	disais	que	de	tels	hommes	devaient	être	d'un	esprit	plus	subtil,

comme	 ils	vivaient	 au	 milieu	 d'une	 lumière	 plus	 pure,	 et	 qu'il	 devait	 y

avoir	plus	de	vérité	dans	leurs	doctrines	sur	la	nature	et	les	Dieux,	comme

ils	vivaient	plus	près	des	Dieux	et	habitaient	non	loin	des	principes	de	la

substance	éthérée	et	vivifiante.

Il	 dit	 même	 savoir	 le	 nombre	 des	grains	 de	 sable	 de	 la	 mer,	 pour	 les

avoir	comptés;	il	dit	avoir	mesuré	la	mer	entière.

Tous	 les	 autres	 furent	 saisis	 de	la	 fermeté	 et	 de	 l'éloquence

qu'Apollonius	avait	déployée.

Thespésion,	d'une	voix	qui	annonçait	qu'il	voulait	calmer	Apollonius.

	Car	on	dit	que	vous	rapportez	aussi	de	l'Inde	l'empreinte	profonde	des	

discours	de	Phraate.



Τὸν	γὰρ	καιρὸν	τοῦτον	καὶ	οἱ	Ἰνδοὶ	πρὸς	ἱεροῖς	γίνονται.

Ἔοικας	εὔσιτος	εἶναι	καὶ	δεινὸς	φαγεῖν.

Εἰ	γὰρ	τὰ	παλαιὰ	νόμιμα,	καὶ	πολιώτερα	ἢ	γινώσκειν	αὐτά,

πικρῶς	ἐξετάζοιμεν,	πολλοὶ	καὶ	ἄτοποι	λόγοι	ἀναφύονται.

Ἰσηλίκων.

Ἐπεὶ	 δὲ	 Τῖτος	 ᾑρήκει	 τὰ	 Ἱεροσόλυμα	 καὶ	 νεκρῶν	 πλέα	ἦν

πάντα,	τὰ	ὅμορα	ἔθνη	ἐστεφάνουν	αὐτόν.	Ὁ	δὲ	οὐκ	ἠξίου	ἑαυτὸν

τούτου·	μὴ	γὰρ	αὐτὸς	ταῦτα	εἰργάσθαι,	θεῷ	δὲ	ὀργὴν	φήναντι

ἐπιδεδωκέναι	τὰς	ἑαυτοῦ	χεῖρας.

Τοὺς	δὲ	τοιούτους	ὑποβλίττουσιν	οἱ	συκοφάνται,	κέντρα	ἐπ

´	αὐτοὺς	ἠρμένοι	τὴν	γλῶτταν.

Εἰς	διδασκάλων	ἐβάδιζεν,	ὑφ´	ὧν	καὶ	ἡ	γνώμη	αὐτῷ	καὶ	ἡ

γλῶττα	ἴσχυσε.

Δεινὸν	 γάρ,	 ἔφη,	 χρηματιστὴν	 ὁρῶ.	 {—}	Κακοδαίμονα	 μὲν

οὖν,	 εἶπεν,	 ᾧ	 γε	 ἔστιν	 οὐδὲν	 πλὴν	ὀλίγων,	 ἃ	 μὴ	 ἀπόχρη

βόσκειν	τὸν	οἶκον.

Πείθει	τὸν	ἄνθρωπον	ἀποδόσθαι	οἱ	δισμυρίων	αὐτόν,	εὕρημα

ποιησάμενον	τὰς	πεντακισχιλίας.

Ὁ	μὲν	δὴ	τοῦ	θησαυροῦ	ἐρῶν	οὔπω	ξυνίει	τοῦ	δώρου,	ἀλλ´

οὐδ´	 ᾤετο	 ἴσα	 ἔχειν,	 τοσούτῳ	 δ´	 ἐλάττω,	 ὅσῳ	 τὰς	 μὲν

δισμυρίας	 ἐν	 ταῖς	χερσὶν	 οὔσας	 ἐφ´	 ἑαυτῷ	 εἶναι	 ἄν,	 τὸν	 δ´

ἀντ´	αὐτῶν	ἀγρὸν	ἐπὶ	πάχναις	κεῖσθαι	καὶ	χαλάζαις	καὶ	τοῖς

ἄλλοις	ἃ	τοὺς	καρποὺς	φθείρει.

Φιλοσοφία	δὲ	οὕτω	τι	ἔπτηξεν,	ὡς	ἀποβαλόντες	τὸ	σχῆμα	οἱ

μὲν	ἀποδρᾶναι	σφῶν	ἐς	τὴν	Κελτῶν	ἑσπέραν,	οἱ	δὲ	ἐς	τὰ	ἔρημα

Λιβύης	 τε	 καὶ	 Σκυθίας,	ἔνιοι	 δὲ	 εἰς	 λόγους	 ἀπενεχθῆναι

συμβούλους	τῶν	ἁμαρτημάτων.

Ἱζησάντων	δὲ	ὑπὸ	πλατάνῳ	οἱ	μὲν	τέττιγες	ἐν	ᾠδαῖς	ἦσαν

ὑποψαλλούσης	αὐτοῖς	τῆς	ὥρας.

Ἡττηθεὶς	 δὲ	 ὁ	 Δάμις	 τῶν	 τοῦ	 Δημητρίου	 λόγων·	 «Ἀλλὰ	 σύ

γε,	ἔφη,	φίλος	ἀνδρὶ	παρὼν	γένοιο	ἂν	ἀγαθόν	τι	τούτῳ	μέγα·

ἐμοῦ	γὰρ	σμικρὸς	λόγος,	εἰ	συμβουλεύοιμι	αὐτῷ	μὴ	κυβιστᾶν	ἐπ

´	 ὀρθὰ	 ξίφη,	μηδ´	 ἀναρρίπτειν	 πρὸς	 τυραννίδα,	 ἧς	 οὔπω

χαλεπωτέρα».

Ὅ	τι	μὲν	γὰρ	ψηφιεῖται	ἐπί	σοι,	οὐκ	οἶδα·	διάκειται	δὲ

ὥσπερ	οἱ	καταψηφίσασθαι	μὲν	ἐπιθυμοῦντες,	αἰσχυνόμενοι	δὲ	τὸ

μὴ	ἐπ´	ἀληθέσι,	καὶ	πρόφασιν	ἀπωλείας	ὑπάτων	ἀνδρῶν	ποιεῖταί

σε.	Βούλεται	μὲν	γὰρ	ἃ	μὴ	δεῖ,	πράττει	δὲ	αὐτὰ	καταρρυθμίζων

εἰς	τὴν	τοῦ	δικαίου	δόξαν.

Ἔλεγε	 δ´	 αὐτὰ	 μασώμενός	 τε	 καὶ	 ξυγγελῶν.	 Ὁ	 δὲ	 οὐκ

ἀκηκοότι	 ὅμοιος	 διελέγετο	 πρὸς	 τὸν	Δάμιν	 ὑπὲρ	 τοῦ	 Δέλτα,

περὶ	ὅ	φασι	τὸν	Νεῖλον	σχίζεσθαι.

Ἀλλ´	 ὅμως,	 οὕτω	 μὲν	 χαρακώσαντες	 τὸν	πλοῦτον,	 οὕτω	 δὲ

ἀσφαλῶς	τειχισάμενοι,	κινδυνεύομεν	περὶ	αὐτῷ	νῦν.

Οἰκίας	τε	ἐπὶ	τῶν	ἁμαξῶν	πέπανται.

Ἴστροι	τε	γὰρ	αὐτοὺς	καὶ	Τανάϊδες	ὁρίζουσιν,	οὐ	ῥᾴδιοι

ποταμοὶ	ὑπερβῆναι.

Les	 Gymnosophistes,	 comme	 les	Indiens,	 accomplissent	 à	 ce	 moment	 les

cérémonies	religieuses.

Vous	êtes	donc	un	bien	grand	mangeur.

	 Si	 nous	 nous	 mettons	 à	chercher	 le	 mauvais	 côté	 des	 institutions

anciennes,	 et	 que	 leur	ancienneté	 nous	 empêche	 de	 bien	 connaître,	 	 cette

manière	de	philosopher	nous	fera	tomber	dans	une	foule	d'absurdités.

Camarade.

Lorsque	 Titus	 eut	 pris	 Jérusalem	et	rempli	toute	la	ville	de	carnage,

les	 populations	 voisines	lui	 décrétèrent	 des	 couronnes	 :	 il	 les	 refusa,

disant	que	ce	n'était	pas	lui	qui	avait	fait	tout	cela,	et	qu'il	n'était	que

l'instrument	de	la	colère	de	Dieu.

Les	 sycophantes	 sucent	 la	substance	 en	 dardant	 contre	 eux	 leur	 langue

acérée.

	Il	fréquenta	les	écoles,	et	devint	assez	fort	dans	les	combats	d'esprit

et	de	parole.

Je	 vois	 un	 homme	 bien	 avide	 de	richesses.	 -	 Dites	 que	 vous	 voyez	 un

pauvre	misérable,	qui	n'a	presque	rien	à	lui,	qui	n'a	pas	de	quoi	nourrir	sa

famille.

Apollonius	le	décida	à	vendre	ce	champ	vingt	mille	drachmes,	ce	qui	lui

fit	un	bénéfice	de	cinq	mille.

L'homme	 qui	 soupirait	 après	 un	trésor	 ne	 voyait	 pas	 bien	 ce	 qu'il

gagnait	 à	 ce	 marché:	 il	croyait	 même	 y	 avoir	 perdu,	 et	 y	 avoir	 perdu

d'autant	 plus	 que	les	 vingt	 mille	 drachmes	 qu'il	 avait	 eu	 main	 ne

dépendaient	que	de	lui,	tandis	que	le	champ	qu'il	recevait	en	échange	était

exposé	aux	gelées,	aux	grêles	et	aux	autres	accidents	qui	perdent	les	fruits

de	la	terre.

L'effroi	se	répandit	parmi	les	philosophes,	au	point	que	tous	quittèrent

leur	manteau,	et	que	les	uns	s'enfuirent	vers	l'Occident,	chez	les	Celtes,

ou	 dans	les	 déserts	 de	 la	 Libye	 et	 de	 la	 Scythie,	 et	 que	 les	 autres	 en

vinrent	à	se	faire,	dans	leurs	discours,	les	conseillers	du	crime.

	Ils	s'assirent	sous	un	platane.	Les	cigales	chantaient,	caressées	par

un	doux	zéphyr.

Damis	 fut	 entraîné	 par	 les	 raisons	de	 Démétrius.	 Il	 lui	 dit	 :	 «	 La

présence	 d'un	 ami	 tel	 que	 vous	peut	être	d'un	grand	bien	pour	Apollonius.

Car	 moi,	 je	 n'ai	guère	 d'autorité,	 quand	 je	 lui	 conseille	 de	 ne	 pas	 se

précipiter	sur	 des	 épées	 dresses	 contre	 lui,	 de	 ne	 pas	 aller	 se	 heurter

contre	la	tyrannie	la	plus	cruelle	qui	fut	jamais.

Ce	 qu'il	 décidera	 à	 votre	 sujet,	je	 l'ignore;	 mais	 il	 est	 dans	 la

situation	 d'esprit	 d'un	 homme	qui	 désire	 condamner,	 mais	 qui	 rougirait	 de

condamner	 sans	raison:	 en	 réalité	 il	 désire	 que	 vous	 lui	 fournissiez	 un

prétexte	 de	 perdre	 plusieurs	 consulaires.	 Il	 veut	 quelque	 chose	d'injuste,

et	il	s'efforce	de	couvrir	son	acte	du	voile	de	la	justice.

Car	il	parlait	ainsi	en	riant	et	en	grimaçant.	Apollonius	fit	semblant

de	ne	pas	l'entendre,	et	se	mit	à	s'entretenir	avec	Damis	sur	le	Delta	que

forment,	en	se	partageant,	les	eaux	du	Nil.

Eh	 bien!	 j'ai	 eu	 beau	 entourer	 ma	fortune	 de	 tous	 ces	 remparts	 et	 de

tous	ces	retranchements,	voici	qu'elle	me	met	en	péril,

Ils	ont	sur	leurs	chariots	comme	des	maisons,

Ils	 sont	 enfermés	 entre	 l'Ister	 et	le	 Tanaïs,	 fleuves	 peu	 faciles	 à

traverser.



Ἑώρων	μὲν	δὴ	ἐς	τὸν	Ἀπολλώνιον	πάντες·	αὐτοῦ	τε	γὰρ	τοῦ

σχήματος	 ἀπεβλέπετο,	 καὶ	 θεία	 ἐδόκει	 ἡ	 περὶ	 τῷ	 εἴδει

ἔκπληξις.

		Ὑπὲρ	μὲν	τῆς	κουρᾶς·	«Ἐλελήθειν,	ὦ	βασιλεῦ,	ἔφη,	περὶ

ταῖς	θριξὶ	κινδυνεύων».

	 Δεδεμένου	 τοῦ	 Ἀπολλωνίου	ἀφικνεῖταί	 τις	 ἐς	 τὸ

δεσμωτήριον	τὸ	προσελθεῖν	αὐτῷ	ἐωνῆσθαι	φάσκων,	ξύμβουλος	δὲ

σωτηρίας	ἥκειν.	Ἦν	μὲν	δὴ	Συρακούσιος	οὗτος,	Δομετιανοῦ	δὲ

νοῦς	τε	καὶ	γλῶττα.

Ἐγένετο	Πύθων	ὁ	Βυζάντιος	ἀγαθὸς	ῥήτωρ	τοῦ	κακὰ	πείθειν.

Ἢ	 τὴν	 κόμην	 ἕτερόν	 τι	 παρ´	 ὅ	ἐστιν·	 ἔστι	 δέ,	 οἶμαι,

ἡλιῶσά	τε	καὶ	ὑποφαίνουσα.

Ἐγὼ	 δὲ	 οὐ	 μόνον	 οὐ	 προσῄειν	 ὑπὲρ	χρημάτων,	 ἀλλὰ

κακείνους	 ἐώθουν	 ὡς	 οὐχ	 ὑγιαίνοντας.	 Διεβεβλήμην	 δὲ	 πρὸς

χρήματα	μειράκιον	ἔτι	ὤν.	Τὰ	γοῦν	πατρῷα	(λαμπρὰ	δ´	ἦν	οὐσία

ταῦτα)	μιᾶς	μόνης	ἰδὼν	ἡμέρας	ἀδελφοῖς	τε	τοῖς	ἐμαυτοῦ	ἀνῆκα

καὶ	φίλοις	καὶ	τῶν	ξυγγενῶν	τοῖς	πένησι.

Σοφοῦ	δὲ	ἀνδρὸς	κόμης	φειδέσθω	σίδηρος·	οὐ	γὰρ	θεμιτὸν

ἐπάγειν	αὐτὸν	οὗ	πᾶσαι	μὲν	αἰσθητηρίων	πηγαί,	πᾶσαι	δὲ	ὀμφαὶ

εὐχαί	τε	ἀναφαίνονται	καὶ	σοφίας	ἑρμηνεὺς	λόγος.

Νερούαν	 δὲ	 ἄξιον	 μὲν	 ἀρχῆς	 ἡγοῦμαι	πάσης	 καὶ	 λόγου

παντὸς	 εἰς	 εὐφημίαν	 ἥκοντος,	 ἀγωνιστὴν	 δὲ	 φροντίδων	οὐ

χρηστῶν	ὁ	Ἀπολλώνιός	φησι.

Τῷ	γὰρ	Εὐφράτῃ	ἐκ	τοῦ	κολακεύειν	τοὺς	δυνατοὺς	τί	λέγω

χρήματα;	 Πηγαὶ	 μὲν	 οὖν	 εἰσι	 πλούτου	 κἀπὶ	τῶν	 τραπεζῶν	 ἤδη

διαλέγεται,	κάπηλος,	ὑποκάπηλος,	τελώνης,	ὀβολοστάτης,	πάντα

γινόμενος	τὰ	πωλούμενά	τε	καὶ	πωλοῦντα.	Ἐντετύπωται	δ´	ἀεὶ

ταῖς	τῶν	δυνατῶν	θύραις,	καὶ	προσέστηκεν	αὐταῖς	πλέον	ἢ	οἱ

θυρωροί.

Ἐπιτειχίζει	δὲ	τὸν	ἑαυτοῦ	πλοῦτον	ἑτέροις	τὸν	Αἰγύπτιον

τουτονὶ	 βόσκων	 	 χρήμασι,	καὶ	 ὀξύνων	 ἐπ´	 ἐμὲ	 γλῶτταν	 ἀξίαν

ἐκτετμῆσθαι.

Νεότης	ἐγένετο	θαυμάσαι	ἄξιοι	τοῦ	πλήθους	καὶ	τῆς	ἐς	τὸ

φιλοσοφεῖν	ὁρμῆς.

Καὶ	 ἐν	 οὐδεμιᾷ	τῶν	 πόλεων	 ἀηδὴς	 δοκῶν,	 ἀλλὰ	 καὶ

ποθεῖσθαι	ἄξιος.

Tous	les	regards	étaient	fixés	sur	Apollonius;	son	costume	attirait	tout

d'abord	 l'attention;	 de	plus,	 son	 air	 inspirait	 une	 sorte	 d'admiration

religieuse

Tandis	qu'on	lui	coupait	les	cheveux,	Apollonius	dit	:	«	Prince,	je	ne

savais	pas	que	ce	fût	ma	chevelure	qui	était	en	péril.»

Il	 était	 enchaîné,	 lorsqu'il	 se	présenta	à	la	prison	un	homme	qui	lui

dit	avoir	acheté	à	prix	d'argent	la	permission	de	lui	parler,	et	qui	annonça

vouloir	lui	donner	un	conseil	salutaire.	C'était	un	Syracusain;	Domitien	ne

pensait	et	ne	parlait	que	par	lui.

	Il	y	eut	autrefois	un	orateur	nominé	Python,	de	Byzance,	qui	était	fort

habile	à	persuader	même	dans	les	mauvaises	causes.

Ou	 bien	 les	 cheveux	 d'une	 autre	couleur	qu'ils	ne	sont	en	réalité,	or

ils	sont	d'un	blond	foncé	et	très	brillant?

Et	moi,	non	seulement	je	ne	lui	demandais	rien,	mais	je	les	repoussais

comme	 des	 esprits	malsains.	 Dès	 ma	 jeunesse,	 j'avais	 conçu	 de	 l'aversion

pour	 les	richesses	 :	 mon	 	 patrimoine,	 qui	 se	 composait	 d'une	 fortune

considérable,	je	ne	l'ai	vu	qu'un	jour,	et	je	l'ai	cédé	à	mes	frères,	à	mes

amis,	et	à	ceux	de	mes	parents	qui	étaient	sans	fortune:

Le	fer	ne	doit	pas	toucher	à	la	chevelure	d'un	philosophe:	car	il	n'est

pas	 convenable	 de	l'approcher	 de	 l'endroit	 qui	 est	 le	 foyer	 des	 sens,	 la

source	des	 voix	 sacrées,	 des	 prières	 et	 des	 paroles	 interprètes	 de	 la

sagesse.

Je	 juge	 Nerva	 digne	 de	 tous	 les	honneurs	 et	 de	 tous	 les	 éloges	 qu'on

donne	à	un	homme;	mais	je	ne	le	crois	pas	propre	à	exécuter

Et	cependant,	combien	ne	gagne	pu	un	philosophe	à	se	faire	le	flatteur

des	puissants!	Pour	en	juger,	il	suffit	de	voir	les	richesses	d'Euphrate...

Que	 dis-je?	Ce	 ne	 sont	 pas	 des	 trésors	 qu'il	 a	 tirés	 de	 là,	 ce	 sont	 des

sources	de	trésors.	Le	voici	maintenant	qui	parle	philosophie	au	milieu	des

comptoirs:	 il	 est	 trafiquant,	 revendeur,	 fermier	 des	impôts,	 préteur	 à

usure;	il	est	tout,	marchand	et	marchandise.	Il	est	à	demeure	aux	portes	des

puissants,	et	on	l'y	voit	plus	que	leurs	portiers

Entassant	 pour	 d'autres	 ses	richesses,	 gorgeant	 d'or	 l'Égyptien

Euphrate,	et	aiguisant	contre	moi	une	langue	qui	mériterait	d'être	coupée.

(ils	 se	 mêlèrent)	 avec	 la	 jeunesse	grecque,	 et	 furent	 un	 objet

d'admiration	 à	 la	 fois	 par	 leur	nombre	 et	 par	 leur	 enthousiasme	 pour	 la

philosophie

Dans	toutes	les	villes	il	fut	reçu	avec	plaisir,	partout	il	parut	digne

d'être	regretté.

ῥάβδον ῥάβδον
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242.	Damascius,	Vie	du	philosophe	Isidore.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	ἐκ	τοῦ	Ἰσιδώρου	βίου	τοῦ	φιλοσόφου.

1.	 Αἰγύπτιοι	 τοίνυν	 ὅτι	 μὲν	 παλαίτατοι	 ἀνθρώπων	εἰσίν,	ὧν

ἀκοῇ	γινώσκομεν,	ὀλίγου	τι	πάντων,	οὐδεὶς	οὕτως	ἐστὶν	ὀψιμαθὴς

ὃς	οὐχὶ	πολλῶν	ἀκήκοε	λεγόντων	τε	καὶ	γραφόντων.

2.	 Εἴσω	 δὲ	 ἡ	 τοιαύτη	 σοφία	 κρυπτομένη	 ἐν	 τῷ	 ἀδύτῳ	 τῆς

μυθολόγου	ταύτης	ἀληθείας,	οὕτως	ἠρέμα	παραγυμνοῦται	κατὰ	βραχὺ

τῷ	δυναμένῳ	πρὸς	θεὸν	ἀνακλῖναι	τὴν	ἱερὰν	αὐγὴν	τῆς	ψυχῆς.

3.	Ὅτι	οἱ	Αἰγύπτιοι	ἔσεβον	θεῶν	μάλιστά	φησιν	Ὄσιρίν	τε	καὶ

Ἶσιν,	 τὸν	 μὲν	 ἅπαντα	 δημιουργεῖν	 νομίζοντες,	 εἴδεσί	 τε	καὶ

ἀριθμοῖς	 τὴν	 ὕλην	 διακοσμοῦντα,	 τὴν	 δὲ	 κατάρδουσάν	 τε	 καὶ

πιαίνουσαν	 τὴν	 τούτου	 δημιουργίαν	 ἀενάου	 ζωῆς	 ὀχετοῖς

ἀμετρήτοις.

4.	Ἐκ	τρίτων	ἀντὶ	τοῦ	τρίτον.

5.	Καὶ	τοῦτ´	ἂν	εἴη	θεοκρασία,	μᾶλλον	δὲ	ἕνωσις	παντελής,

ἐπάνοδος	 τῶν	 ἡμετέρων	 ψυχῶν	 πρὸς	 τὸ	 θεῖον	ἐπιστρεφομένων	 καὶ

συναθροιζομένων	 ἀπὸ	 τοῦ	 πολλοῦ	 μερισμοῦ	 καὶ	τί	 γὰρ	 οὐ	 λέγω

σπαραγμοῦ	 διαρρήδην,	 ὃν	 ἐνταῦθα	 ῥυεῖσαι	 καὶ	 σῶμα	γήϊνον

λαβοῦσαι	διεσπάσθησαν	αὐταὶ	ἀφ´	ἑαυτῶν,	καὶ	πολλαχῇ	διῳκίσθησαν

ὑπὸ	τῶν	Τυφωνείων	τῷ	ὄντι	καὶ	ἄλλως	γηγενῶν	παθημάτων,	ὄντων	γε

οὐ	 κατὰ	 τὸν	 Τυφῶνα	 μόνον,	 ἀλλ´	 ἔτι	 οἶμαι	 καὶ	τούτου

πολυπλοκωτέρων.

6.	 Ἀλλ´	 οὗ	 δὴ	 ἕνεκα	 τὸν	 λόγον	 ἅπαντα	 τοῦτον	ἠγείραμεν,

καιρὸς	ἂν	εἴη	προσαποδοῦναι,	καὶ	ἅμα	ἀνακαλέσασθαι	τὴν	διήγησιν

ἔξω	φερομένην	τῆς	ὑποθέσεως.

7.	 Καὶ	 ἔχεται	 αὕτη	 καταπτᾶσα	 τῆς	 οὐρανίας	 ἁψῖδος	 τοῦ

χθονίου	βίου.

8.	Ἀλλὰ	τάχα	ἄν	τις	ὑπολάβοι	τὸ	λεγόμενον	ᾄδειν	μακαρίας.

Ἕτοιμον	γὰρ	εἰς	ἐρώτησιν·	πόθεν,	ὦ	ἑταῖρε,	δῆλον,	εἴποι	τις	ἄν,

ὅτι	ὁ	σὸς	φιλόσοφος	ἀπὸ	τοῦδε	τοῦ	ἔθνους	ὥρμητο	τῶν	ψυχῶν;	Ἐγὼ

δὲ	 πρὸς	 ταῦτα	 ἀποκρινοῦμαι	 οὔτι	 γε	 μαχητικῶς	ὥσπερ	 ἐν

δικαστηρίῳ,	 ἀλλὰ	 πρᾳότερον,	 οὐδέ	 γε	 διὰ	 σπουδῆς	 οἵας	 ἐν

διαλέκτῳ	 πρὸς	 τὸ	 ἀκριβέστατον	 ἁμιλλωμένης,	 ἀλλ´	 οἷα	 μέτρα

242.	Damascius,	Vie	du	philosophe	Isidore.

	

J’ai	lu,	en	partie,	la	Vie	du	philosophe	Isidore. [1]

1.	Les	Égyptiens,	tout	le	monde	le	sait,	sont	les	plus	anciens	des	hommes

que	l'on	connaisse,	il	n’est	pour	ainsi	dire	personne	d’assez	arriéré	pour	ne

pas	l’avoir	entendu	dire	ou	lu	chez	nombre	d’auteurs.

2.	 Leur	 science,	 comme	 eux	 ancienne,	 cachée	 par	 la	 profondeur	 de	 la

mythologie	qui	en	recouvre	la	vérité,	ne	se	dévoile	qu'à	demi,	et	peu	à	peu,	à

celui	qui	peut	lever	vers	Dieu	la	sainte	lumière	de	l'âme.

3.	 Les	 Égyptiens	 adorent	 surtout	Osiris	 et	 Isis,	 lorsqu'ils	 révèrent	 le

Démiurge	 du	 tout,	 qui	 a	 mis	 l'ordre	 et	 la	beauté	 dans	 la	 matière,	 en	 lui

imprimant	 les	 espèces	 et	 les	nombres,	 et	 Isis	 qui	 arrose	 et	 engraisse	 son

œuvre,	en	y	faisant	couler	par	mille	canaux	la	vie	éternelle.

4.	«	En	troisième	lieu	»	à	la	place	de	«	troisièmement	».

5.	Cette	 doctrine	 est	 une	Théocrasie,	 ou	 plutôt	 une	 union	parfaite,	 une

remontée	 de	 nos	 âmes	 retournant	 vers	 le	 divin,	 se	rassemblant	 alors	 qu'elles

étaient	toutes	divisées,	à	ce	déchirement	qu'elles	ont	éprouvé	quand	elles	se

sont	précipitées	ici-bas	et	ont	pris	un	corps	de	terre,	vivant	les	unes	à	part

des	autres,	dispersées	en	mille	lieux	par	les	passions	inspirées	par	Typhon,	et

d'autres	passions	qui	sont	nées	de	la	terre.

6.	Mais	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	entrepris	tout	ce	discours,	ce

serait	l'occasion	de	la	donner	et	en	même	temps	de	ramener	à	sa	démarche	notre

exposé	qui	sort	de	son	sujet.

7.	Et,	dans	son	vol,	elle	descend	de	la	voûte	céleste	et	s'unit	à	la	vie

terrestre.

8.	 Mais	 aussitôt	 on	 pourrait	 estimer	 que	 ce	 qui	 est	 dit	 chante	 les

béatitudes.	Mais	alors	on	demande	:	pourquoi,	mon	ami,	est-il	manifeste,	dirait

quelqu’un,	que	ton	philosophe	était	issu	de	cette	race	d’âmes	?	Je	répondrai	à

c e l a		non	 pas	 d'une	 façon	 combattive,	 comme	 devant	 un	 tribunal,	 mais	avec

douceur	et	non	pas	en	rivalisant	comme	dans	une	discussion	où	on	rivalise	pour

la	plus	grande	précision,	mais	selon	les	lois	de	la	biographie	et	ne	produisant

que	ce	que	j’ai	entendu	de	mon	maître.



βιογραφίας,	 αὐτὰ	 μόνα,	 ἅπερ	 ἀληθῆ	 εἶναι	 πιστεύω	 καὶ	 τοῦ	 ἐμοῦ

καθηγεμόνος	ἀκήκοα,	προφερόμενος.

9.	Ἦν	δ´	ὁ	Σεβῆρος	Ῥωμαῖος	καὶ	Ῥωμαίων	πατὴρ	κατὰ	τὴν	τοῦ

νόμου	 ἀξίωσιν·	 ὃς	 ἔλεγε	 καὶ	 λίθον	 ἰδεῖν	 ἐν	 ᾧ	 σελήνης	 ἐγίνετο

σχήματα	μεταμορφουμένης	παντοῖα	μέν,	ἄλλοτε	δὲ	ἄλλα,	πρὸς	ἥλιον

αὐξομένης	καὶ	μειουμένης,	ἐνόντα	τῷ	λίθῳ	καὶ	αὐτὸν	τὸν	ἥλιον.

10.	Ὁ	γοῦν	Ἰσίδωρος	ἐῴκει	μὲν	τὸ	ζητούμενον	εἰδότι,	λέγειν

δ´	οὐκ	ἠβούλετο.

11.	 Καὶ	 τοῦτο	 δὲ	 μαθεῖν	 ἐξ	 ὀνείρου	 θαυμασίου	 τινὸς

ἐναργέστατα	διετείνετο.

12.	Καὶ	γὰρ	ἦν	ὁ	μέγας	Ἰσίδωρος	εἰς	τοσοῦτον	εὖ	ἥκων	φύσεώς

τε	 καὶ	 τύχης	 ὀνειρωττούσης,	 ὥστε	 ἔμοιγε	 θαυμάζειν	 ἔπεισι

πολλάκις,	 ἀποπειρωμένῳ	 τῶν	 ἔργων	 ἀποβαινόντων,	 τῆς	 τοιαύτης

αὐτοῦ	 προρρήσεως.	 Εἰσὶ	 μὲν	 δὴ	 καὶ	 Ἀλεξανδρεῖς	 ὀλίγου	 πάντες

εὐφυεῖς	 τε	 καὶ	 εὐτυχεῖς	 ὀνειροπολεῖσθαι·	 καὶ	 τοὺς	 ὀνείρους

ἐκεῖνοι	διὰ	τοῦτο	καὶ	νῦν	χρησμοὺς	ὀνομάζουσιν.

13.	 Ἐγρηγορότι	 μὲν	 τῷ	 Ἰσιδώρῳ	 οὐ	 παρῆν	 ἡ	 ἄρρητος	αὐτοψία·

οὐ	γὰρ	οὕτω	λαμπρὰν	οὐδὲ	βαθεῖαν	παρείχετο	τὴν	μαρμαρυγήν,	ὥστε

καὶ	 ὑπὸ	 τῶν	 αἰσθητῶν	 ἐπὶ	 θάτερα	 ἀνταυγούντων	ἐπηλυγαζομένην

εἴσω	 ὅμως	 ἀνάπτεσθαι	 καὶ	 διαλάμπειν.	 Ἀλλ´	 ὅτε	 ἔξω	τούτων

καθίστατο	 ἡ	 ψυχή,	 μηκέτι	 τῆς	 αἰσθήσεως	 ἐνεργούσης,	 ἤδη	 δὲ

παρειμένης	 ὑπὸ	 τοῦ	 ὕπνου,	 τότε	 μονουμένη	 καθ´	 ἑαυτὴν	 ἡ	 ἀεὶ

ἔνδον	ἑστῶσα	τοῦ	θείου	ἀστραπή,	καὶ	ἀπαλλαττομένη	τῶν	ἐμποδίων,

ἐ π ὶ	μᾶλλον	 ἀνεζωπυρεῖτο	 καὶ	 ἐξεχεῖτο	 πρὸς	 τὸ	 ἐκτὸς	 ἐπὶ

πλεῖστον,	 ἕως	ἂν	 καὶ	 αὐτὴν	 καταστράψειεν	 ἐπ´	 ἐσχάτῳ	 τὴν

φαντασίαν.

14.	 Ὅτι	 διττὸν	 ἔλεγεν	 ἐκ	 τούτου	 τὸν	 τρόπον	 τῶν	 θείων

αὐτοψιῶν,	τὸν	μὲν	αἰσθητικὸν	τῶν	ἐγρηγορότων,	φαντασιώδη	δὲ	τῶν

καθευδόντων,	ἀληθῆ	δὲ	ἑκάτερον.

15.	Ἀπαλλαγὴν	ᾔτει	τοῦ	κατακλύζοντος	ὀχετοῦ	τῆς	γενέσεως.

16.	Ἦν	δὲ	ἰδεῖν	ὁ	Ἰσίδωρος	ἔμφρων	καὶ	πρεσβυτικός,	ἔτι	δ´

ἐμβριθὴς	 καὶ	 βεβαιότροπος.	 Τὸ	 μὲν	 πρόσωπον	 ὀλίγου	τετράγωνον

ἦν,	 Ἑρμοῦ	 λογίου	 τύπος	 ἱερός·	 οἱ	 δὲ	 ὀφθαλμοί,	 πῶς	 μὲν	ἂν

φράσαιμι	 τὴν	 ἐν	 αὐτοῖς	 ἱδρυμένην	 χαρίεσσαν	 ἀληθῶς	 Ἀφροδίτην,

πῶς	δ´	ἀπαγγείλαιμι	τὴν	ἐνοῦσαν	αὐταῖς	Ἀθηνᾶν	σοφωτάτην;

	 Οὐκ	 ἂν	 δὲ	φθάνοιμι	λέγων	αὐτοὺς	ἀπὸ	τῶν	ἐναντίων	εἰς	τὸ

αὐτὸ	συνηρμοσμένους	ἓν	εἶδος	ἀμήχανον,	ἑστῶτας	ἅμα	βεβαίους	καὶ

ἐπίτροχα	 κινουμένους	 πῶς	 φάναι	 τὸ	 πᾶν	 ἐν	 τῷ	 αὐτῷ	 καὶ	 περὶ	 τὸ

αὐτὸ	 δινουμένους,	 ἅμα	 μὲν	 τὸ	 σεμνὸν	 ἅμα	 δὲ	 τὸ	 χαρίεν

ἐπιφαίνοντας,	 βαθυτέρους	 τοὺς	 αὐτοὺς	 καὶ	 ἁπλουστέρους	 εἶναι

βουλομένους.	 Ἁπλῶς	 δ´	 εἰπεῖν,	 ἀγάλματα	 ἦσαν	 ὀφθαλμοὶ	 ἐκεῖνοι

τῆς	ψυχῆς	 ἀκριβῆ,	 οὐ	 μόνης	 γε,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τῆς	 ἐνοικούσης	 αὐτῇ

θείας	ἀπορροῆς.

17.	Αἱ	 δέ	 γε	 αἰσθήσεις	 μετρίως	 αὐτῷ	 διέκειντο,	 πρὸς	μόνην

ὑπηρετοῦσαι	τὴν	χρείαν.	Καὶ	οὐχὶ	αἱ	αἰσθήσεις	μόναι,	ἀλλὰ	καὶ

τὸ	 κήρινον	 ἐκμαγεῖον,	 ἡ	 φαντασία,	 οὔτε	 πρὸς	 μνήμην	 τι	 τῶν

πολλῶν	διαφέρουσα,	καὶ	τῆς	λήθης	οὐ	τὸ	παράπαν	ἀπηλλαγμένη.	Καὶ

γὰρ	 ἠβουλήθη	 αὐτὸν	 ὁ	 θεός,	 ὡς	 ἔοικε,	 ψυχὴν	 μᾶλλον	 ὄντα

ἐπιδεῖξαι	ἢ	 τὸ	 συναμφότερον	 μετὰ	 τοῦ	 σώματος,	 καὶ	 τὴν

φιλοσοφίαν	 οὐ	 τῷ	συναμφοτέρῳ	 ἐναποθεῖναι,	 ἀλλ´	 αὐτῇ	 μόνῃ	 τῇ

ψυχῇ	 ἐνιδρύσαι.	 Ὡς	ἔγωγε	 ἐνίοις	 ἤδη	 περιτετύχηκα	 τὰ	 μὲν	 ἔξω

φιλοσοφοῦσι	λαμπρῶς	ἔν	τε	μνήμῃ	βαθείᾳ	πολλῶν	δοξασμάτων	καὶ	ἐν

ἀγχιστρόφῳ	δεινότητι	συλλογισμῶν	ἀπεράντων	καὶ	ἐν	δυνάμει	συχνῇ

δαιμονίας	 αἰσθήσεως,	εἴσω	 δὲ	 τὰ	 τῆς	 ψυχῆς	 ἀποροῦσι	 καὶ

πενομένοις	ἀληθοῦς	ἐπιστήμης.

18.	 Εἰ	 δέ	 που	 θυμούμενος	 ἑωρᾶτο	 καὶ	 ἀγανακτῶν,	 ἀλλὰ	τοῦ

λογισμοῦ	ἡγουμένου	καὶ	ὁ	θυμὸς	δὴ	κατόπιν	εἵπετο.	Οὐδὲ	γὰρ	οἷός

τε	 ἦν	 γίνεσθαι	 πρᾷος	 οὐδὲ	 ἄθυμος	 ἐν	 τῷ	 ἐλέγχῳ	 τῶν	ἀνθρωπίνων

πονηρευμάτων.	Ὢν	γὰρ	ἑτοιμότατος	εἰς	εὐεργεσίαν,	ἔτι	καὶ	τούτου

προχειρότερος	ἦν	εἰς	ἐπιτίμησιν	τῆς	πονηρίας.	Διὸ	καὶ	θαμὰ	δὴ

πολλοῖς	 προσέκρουεν,	 οὐκ	 ἀνεχόμενος	 αὐτῶν	 τὴν	 κακίαν

ὑποκορίζεσθαι,	 οὐδὲ	 μελετῶν	 ἀντὶ	 τῆς	 ἀληθινῆς	 φιλίας	 τὴν

πολυάρατον	κολακείαν.

9.	 L'empereur	 Sévère,[2]	 était	 Romain	 et	 père	 de	 Romains	 selon	 la

prescription	 de	 la	 loi,	 prétendait	qu'il	 avait	 vu	 une	 pierre	sur	 laquelle

étaient	 représentées	 les	 figures	 de	 la	 lune	changeant	constamment	 et	 la	 lune

croissait	ou	décroissait	au	soleil,		et	que	le	soleil	lui-même	se	trouvait	sur

la	pierre.

10.	 Isidore	 avait	 l’air	 de	quelqu’un	qui	sait		l'objet	de	la	recherche,

mais	il	ne	voulait	pas	parler.

11.	 Et	 cela,	 il	 prétendait	l'avoir	 appris	 très	 soigneusement	 lors	 d'un

songe	merveilleux.

12.	En	effet,	le	grand	Isidore	réussisait	tellement	par	sa	nature	et	son

art	 des	 rêves	 qu’il	m’arrive	 souvent,	 après	 l’événement,	 de	 m’étonner	 des

résultats	qui	 ont	 répondu	 à	 ses	 prédicitions.	 D’ailleurs	 presque	 tous	 les

Alexandrins	sont	bien	doués	pour	interpréter	les	rêves	et	c’est	pour	cela	que,

maintenant	encore,	ils	appellent	les	rêves	des	oracles.

13.	Lorsqu'il	 était	 éveillé,	 Isidore	 n’avait	 pas	 cette	 vision	ineffable,

car	 il	 n'émanait	 pas	 de	 lui	 une	 lumière	 assez	 claire	ni	 assez	 profonde	 pour

s’allumer	et	briller	néanmoins	quand	elle	réverbérée	ailleurs	loin	des	choses

sensibles.	Mais	quand	son	âme	était	située	en	dehors	du	monde	sensible	et	que

sa	sensibilité	était	inactive,	relâchée	par	la	force	du	sommeil,	alors,	isolée

en	elle-même	et	libre	de	tout	obstacle,	la	lumière	de	Dieu	qui	était	toujours

en	 lui	 brillait	 d’un	 feu	 plus	 vif	 et	se	 répandait	 le	 plus	 souvent	 au	 dehors

jusqu’à	illuminer	l’imagination	elle-même.

14.	 A	 la	 suite	 de	 quoi	 il	 disait	 qu’il	 existe	 deux	 sortes	 de	 visions

divines:	 l’une	 sensible	 chez	 les	 gens	 en	 état	 de	 veille,	 l’autre	imaginaire

chez	les	gens	qui	dorment.	Toutes	les	deux	vraies.

15.	Il	demandait	un	moyen	d’échapper	au	flux	engloutissant	du	devenir.

16.	Isidore	avait	l’aspect	d’un	homme	sage	et	âgé,	grave	aussi	et	ferme	de

caractère.	Son	visage	était	un	peu	carré,	portrait	sacré	d'Hermès,	l'éloquent	;

ses	 yeux	comment	 dire	 la	 grâce	 divine	 d’Aphrodite	 qui	 se	trouvait	 en	 eux	 et

comment	faire	sentir	la	souveraine	sagesse	d’Athéna	qu’ils	contenaient.

Je	ne	m’avancerais	pas	en	disant	qu’ils	réalisaient	le	mélange	harmonieux

des	contraires	dans	une	même	image	impossible	à	tracer,	vu	qu’ils	étaient	à	la

fois	posés	et	rapides	à	se	mouvoir,	tournoyant	tout	à	la	fois,	pour	ainsi	dire

au	même	point	et	autour	du	même	point	;	ils	reflétaient	à	la	fois	la	gravité	et

la	grâce,	tantôt	profonds,	tantôt	candides	à	volonté.	Pour	le	dire	en	un	mot,

ces	yeux-là	reflétaient	fidèlement	son	âme	et	non	pas	elle	seule,	mais	aussi

l’influx	divin	qui	l’habitait.

	

17.	 Ses	 sentiments	 étaient	 modérés,	 ne	 servant	 que	 dans	 la	 seule

nécessité	;	tels	étaient	non	seulement	ses	sens	mais	aussi	cette	cire	molle	qui

est	 l’imagination	 :	 sa	 mémoire	 n'était	 pas	supérieure	au	vulgaire,	mais	elle

n'était	pas	tout	à	fait	exempte	d'oublis.	On	dirait,	en	effet,	que	Dieu	avait

voulu	montrer	 qu’il	 était	 une	 âme	 plutôt	 qu’une	 âme	 et	 un	 corps,	 et	qu’il

n’avait	 pas	 voulu	 placer	 la	 philosophie	 dans	 l'un	 et	l'autre,	 mais	 l’ériger

dans	 l’âme	 seule.	 Ainsi	 ai-je	 déjà	 trouvé	certaines	 gens	 qui,	 extérieurement

pratiquaient	 la	 philosophie	avec	 éclat	 et	 se	 servaient	 d'une	 mémoire	 remplie

d'opinions	et	capables	de	dérouler	facilement	des	syllogismes	inexplicables	et

ayant	 une	 grande	 faculté	 de	 sensibilité	 divine,	 alors	 que,	 en	eux-mêmes,	 ils

manquaient	d'âme,	et	étaient	dénués	et	pauvres	du	vrai	savoir.

18.	 Même	 quand	 il	 était	 emporté	et	 fâché,	 la	 raison	 l'emportait,	 et	 la

colère	 n'en	 était	 que	 la	suite.	 Car	 il	 ne	 pouvait	 être	 doux	 et	 chasser	 sa

colère	 en	s'attaquant	aux	vices	des	hommes.	En	effet,	il	était	très	prompt	à

pratiquer	le	bien	et	encore	plus	prompt	à	s'atatquer	à	la	méchanceté	 :	 c'est

pourquoi	 il	 offensait	 souvent	 l'esprtit	 de	beaucoup	 de	 gens	 parce	 qu’il	 ne

supportait	pas	d'atténuer	leurs	crimes	par	des	paroles	flatteuse,	ni	de	montrer

une	détestable	flatterie	en	place	de	la	véritable	amitié.

19.	Il	n'était	envers	personne	ni	querelleur	ni	chicanier.

20.	 Voilà	 ce	 qu’avait	 éprouvé	notre	 philosophe	 à	 cause	 de	 son	 zèle	 à

corriger	 les	 moeurs	humaines	 et	 à	 cause	 de	 l'hostilité	 et	 de	 la	 haine	 avec

lesquelles	il	poursuivait	les	méfaits	des	hommes.

21.	Il	était	intelligent	et	attentif,	il	se	montrait	cependant	facile	et

doux.	On	l’aurait	en	effet	facilement	compté	parmi	les	indulgents	car,	à	cause

de	sa	bonté	il	était	peu	soupçonneux	et	ne	prêtait	pas	une	attention	exacte	à

l’interlocuteur	;	mais	si	quelqu'un	méritait	d’avance	le	soupçon,	si	quelqu'un



19.	Οὔτε	φιλαιτίως	οὔτε	ἐθελέχθρως	πρὸς	οὐδένα	διέκειτο.

20.	 Τοιαῦτα	 ὁ	 ἡμέτερος	 ἐπεπόνθει	 φιλόσοφος	 ὑπ´	 ἔρωτος	μὲν

τῆς	περὶ	τὰ	ἀνθρώπινα	πράγματα	διορθώσεως,	ἔχθρας	δὲ	καὶ	μίσους

ἀδιαλλάκτου	τῶν	κακοήθων	ἐπιτηδευμάτων.

21.	 Ἀγχίνους	 δὲ	 ὢν	 καὶ	 ἐπιστρεφὴς	 ὅμως	 τι	 καὶ	εὐπαράγωγον

ἐπεδείκνυτο.	 Τῶν	 μὲν	 γὰρ	 ἐπιεικῶν	 εἶναι	προσποιουμένων	 ῥᾳδίως

ἄν	 τις	 αὐτὸν	 παρήγαγεν,	 ἅτε	 οὐκ	 ἐπιφέροντα	ἐπὶ	 τοῦτον	 ἀκριβῆ

ἐξέτασιν	 διὰ	 τὸ	 τῆς	 ἐπιεικείας	 ἀνύποπτον·	 ὁ	 δὲ	τῆς

προλαμβανούσης	ὑποψίας	ἄξιος	οὐκ	ἂν	αὐτὸν	ἔλαθεν	ἐνεδρεύων	οὐδὲ

πλέκων	δόλους.

22.	Τριῶν	δὲ	ὄντων	μερῶν	ἢ	εἰδῶν	τῆς	ψυχῆς,	ἢ	ὅπως	ἄν	τις

ἐθέλοι	 καλεῖν,	 τριττὴν	 ἔφασκε	 γίνεσθαι	 πολιτείαν,	 ἔχουσαν	μὲν

ἑκάστην	 τὰς	 τρεῖς,	 ἀλλὰ	 τῷ	 κρατοῦντι	 ἑνὶ	 τὸ	 πᾶν	 μορφουμένην·

καὶ	 τὴν	 μὲν	 προϊέναι	 μάλιστα	 κατὰ	 λόγον,	 ἣν	 ἄν	 τις	 οἶμαι	 τὸν

ἐπὶ	Κρόνου	 βίον	 ἐπονομάσειεν	 ἢ	 τὴν	 χρυσῆν	 γενεὰν	 ἢ	 τὸ	 θεῶν

ἀγχίσπορον	 γένος,	 οἷα	 ἐν	 σχήματι	 μύθου	 σεμνύνουσιν	 ἐν	 τῷ

τρίποδι	τῆς	Μούσης	καθήμενοι	ποιηταί.

23.	Ὁ	δὲ	πρὸς	τῇ	ἀφελείᾳ	οὕτω	καὶ	τὴν	ἀψευδείαν	ἠγάπα,	ὥστε

καὶ	 εὐθύγλωττος	 εἶναι	 πέρα	 τοῦ	 δέοντος	 ἐδοξάζετο,	καὶ	 οὐδ´

ὁτιοῦν	 ἔχειν	 ἐν	 ἑαυτῷ	 προσποιούμενον.	 Πολλοῦ	 γε	 καὶ	ἐδέησε

τοῦτο	παθεῖν.

24.	 	 Οὐκ	 ἦν	 φιλοχρήματος	 ἀλλ´	 οἰκονομικὸς	 κατὰ	φύσιν·	 ἦν

γὰρ	 καὶ	 τὰ	 ἄλλα	 πάντα	 σοφὸς	 οἴκου	 διαθέτης,	 καὶ	 πολύ	τι	 τῆς

ἡμέρας	 εἰς	 ταῦτα	 ἀνήλισκε	 μέρος,	 τὰ	 μὲν	 αὐτουργῶν,	 τὰ	 δὲ

διατάττων.

25.	Καὶ	ὁ	μὲν	διαναστάς,	ἐπειδὴ	ἕως	ἐγεγόνει,	ἔτι	τὴν	ψυχὴν

ὑπὸ	τῆς	ὀμφῆς	κατεχόμενος	διηγεῖτο	τὸν	ὄνειρον.	Ἐγὼ	δὲ	οὐκ	ὄναρ

ἀντὶ	 ὀνείρατος,	 ἀντὶ	 δὲ	 ἀληθείας	 ἀλήθειαν,	 ἐγρηγορυῖαν	 ἀντὶ

ὑπνωττούσης	ἐπεδίδουν,	ἅπερ	ἀκήκοα	διεξιών.

26.	 Ὑποπεσὼν	 δὲ	 συμφορᾷ	 δημευούσῃ	 τὰ	 ὄντα	 ὁ	 πρὶν	 τὴν

παραθήκην	 ἀποστερήσας,	 κἀκείνην	 καὶ	 τῶν	 αὑτοῦ	 ὅσα	 ἠδύνατο

προλαβὼν	παρέθετο	τῷ	πιστοτάτῳ	τῶν	πολιτῶν.	Ὡς	δὲ	παρεδέξατο	ὁ

Ἐπιδαύριος	 μετὰ	 τῶν	 ἄλλων	 καὶ	 ἣν	 ἀπεστέρητο	 παραθήκην,	 καὶ

ἐπέγνω	ταύτην,	ἦσαν	μὲν	οἳ	συνεβούλευον	κατέχειν	τὰ	οἰκεῖα	καὶ

μὴ	ἀποδοῦναι	τῷ	κατ´	ἀρχὰς	ἀπεστερηκότι,	ὁ	δὲ	ἐν	οἷς	ἐπιστεύθη

οὐκ	ᾤετο	δεῖν	ἄπιστος	γενέσθαι,	οὐδὲ	καταρρυπαίνειν	τὴν	πασῶν

ἀρετῶν	 ὠφελιμωτάτην	 πιστότητα	 διὰ	 τῆς	 εὐλόγου	 φαινομένης

ἀπιστίας,	 οὐ	 δοκεῖν	 δὲ	 δίκαιος	 ἀλλ´	 εἶναι	 ἤθελε,	 βαθεῖαν	 τῷ

ὄντι	καὶ	αὐτὸς	αὔλακα	διὰ	φρενῶν	καρπούμενος.

27.	Ἐπιδείξει	δὲ	ὅσον	οὐκ	ἤδη	τὸ	τοιοῦτον	ἡ	τῶν	καθ´	ἕκαστα

τοῦ	λόγου	διέξοδος.

28.	 Ἐφθέγγετο	 μὲν	 ἐλάχιστα,	 τὰ	 πολλὰ	 δὲ	 ἠκροᾶτο	 λόγων

γεγηρακότων.

29.	 Ὁ	 μέγας	 ἀνὴρ	 οὐδένα	 μικρὸν	 ἀγῶνα	 προσίεται,	 ἀλλ´	ὅπου

φυγάδες	 οἱ	 ἄλλοι	 δι´	 ἀνανδρίαν	 ἀποδιδράσκουσιν,	 ἐνταῦθα

καταβαίνει	 παραβαλλόμενος,	 ἔνθα	 ἀρετὴ	 διαείδεται	 ἀνδρῶν	 κατὰ

τὸν	ποιητήν.

30.	 Καὶ	 δὴ	 ἐδόκει	 τῷ	 ὄντι	 δίκαια	 μέμφεσθαι	 τῷ	 γε	ἀκριβεῖ

λογισμῷ.	Τῷ	δὲ	συνήθει	καὶ	ἀνθρωπίνῳ	πολλαχῇ	τὸ	μέτριον	ἔδοξεν

ἂν	ὑπερβαίνειν.	Καὶ	ἐθαύμαζον	ἐπὶ	πολλοῖς	οἱ	ἐγκαλούμενοι,	καὶ

ὡς	φιλαιτίου	περὶ	αὐτοῦ	διέκειντο	τὰς	γνώμας.	Ὁ	δὲ	παράδειγμα

ἀληθινὸν	 ὁμονοίας	 ἀληθινῆς	 ἐν	 ἑαυτῷ	 περιφέρων	πρὸς	τοῦτο	τοὺς

ἄλλους	ἔκρινε.

31.	 Τρία	 πάντες	 ὁμολογοῦσι	 πρῶτα	 καὶ	 μέγιστα	 στοιχεῖα	τῆς

τῶν	 ὄντων	 φιλοθεάμονος	 ἱστορίας,	 ἔρωτα	 τῶν	 καλῶν	 καὶ	 ἀγαθῶν

δεινότατον	 ἰχνευτήν,	 ὀξεῖαν	 καὶ	 ἀγχίνουν	 φύσεως	 δύναμιν,	 ἐπὶ

πολλὰ	 δι´	 ὀλίγου	 φέρεσθαι	 δυναμένην,	 ἑτοιμοτάτην	 συνιέναι	 καὶ

γνωρίζειν	 τὰ	 ἴχνη	 τῶν	 θηραμάτων,	 ὅσα	 τε	 ἀληθῆ	 καὶ	 ὅσα	 ψευδῆ

ἐστι	πρὸς	 τὴν	 ἄγραν·	 ἐκ	 δὲ	 αὖ	 τρίτων	 φιλοπονίαν	 ἄτρυτον,	 οὐκ

ἐῶσαν	τὴν	ψυχὴν	ἠρεμεῖν	ἕως	ἂν	ἐπὶ	τέλος	ἔλθῃ	τοῦ	κυνηγεσίου,	ὅ

ἐστι	τῆς	ἀληθείας	ἡ	εὕρεσις.

32.	Ὅτι	ἀγχίνοιαν	καὶ	ὀξύτητα	ὁ	Ἰσίδωρος,	φησίν,	ἔλεγεν	οὐ

lui	dressait	des	embûches	ou	cherchait	à	ruser	avec	lui,	il	n’aurait	pas	réussi

à	le	tromperi.

22.[3]	Comme	il	y	a	trois	parties	dans	l’âme	ou	qu’il	y	en	a	trois	aspects

---	 ou	 selon	 qu’on	 veuille	 les	 appeler	 ---	 il	 disait	qu’il	 existe	 un	 triple

genre	de	vie	dont	chacun	contenait	les	trois	genres,	mais	qui	se	conforme	dans

son	 ensemble	 à	 un	 seul	qui	 les	 domine.	 Le	 premier	 l'emporte	 sur	 les	 autres

surtout	par	la	raison	;	c’est	celui	qu’on	pourrait	nommer,	je	crois,	la	vie	du

temps	de	Cronos,	qui	se	composait	d'une	race	d'hommes	proches	des	dieux,	et	est

la	plus	magnifiquement	célébrée	par	des	poètes	qui	étaient	assis	sur	le	trépied

de	la	Muse.

23.	Et	lui,	en	plus	de	la	simplicité,	aimait	seulement	la	vérité	à	un	tel

point	 qu’il	semblait	 un	 homme	 franc	 au-dessus	 de	 la	 mesure	 et	 qu'il	 ne

contenait	en	lui	rien	de	factice.

24.	 Il	 n'aimait	 pas	 l'argent	mais	 il	 avait	 un	 don	 inné	 pour	 tenir	 une

maison.	 Il	 prenait	soin,	 en	 effet,	 en	 toutes	 choses,	 de	 sa	 maison	 et	 il

consacrait	à	 cette	 tâche	 une	 grande	 partie	 de	 sa	 journée,	 tantôt	 pour

travailler	lui-même,	tantôt	pour	donner	des	ordres.

25.	Quand	l’aurore	se	levait,	il	se	levait	l’âme	encore	possédée	par	les

oracles	et	racontait	son	rêve.	Et	moi,	ce	n’est	pas	«	un	songe	pour	un	songe	»

mais	une	vérité	pour	une	vérité,	une	vérité	d’homme	éveillé	et	non	une	vérité

onirique	que	je	livrais	en	racontant	ce	que	j’avais	entendu.

26.	Comme	il	était	tombé	dans	un	telle	calamité	qu'il	fut	obligé		mettre	en

vente	 ses	biens,	 celui	 qui	 l’avait	 auparavant	 frustré	 d’un	 dépôt,	 prenant	le

devant,	confia	ce	dépôt	même	et	tout	ce	qu’il	put	de	ses	biens	au	plus	digne	de

foi	de	ses	concitoyens.	Et	quand	l’homme	d’Epidaure	fut	en	possession,	avec	les

autres	 biens,	 du	 dépôt	détourné	 et	 qu’il	 le	 reconnut,	 il	 se	 trouva	 des	 gens

pour	le	persuader	de	garder	les	biens	domestiques	et	de	ne	rien	donner	à	celui

qui	l’avait	dépouillé.	Il	ne	crut	pas	devoir	être	infidèle	quand	on	lui	avait

fait	confiance	ni	contaminer	la	plus	utile	de	toutes	les	vertus,	la	bonne	foi,

par	un	manquement	soi-disant	bien	fondé	à	la	parole	donnée	.		Il	ne	voulait	pas

paraître	juste,	mais	l’être	en	creusant	réellement	lui-même	un	abondant	sillon

pour	son	esprit.

27.	L’exposé	des	choses	les	unes	après	les	autres	montrera	qu’il	n’en	était

pas	ainsi	désormais…

28.	Il	parlait	très	peu	et	la	plupart	du	temps,	il	écoutait	des	paroles

anciennes	(qui	avaient	vieilli).

29.	Le	grand	homme	n’accepta	aucun	petit	combat	mais,	là	où	par	lâcheté	les

autres	fuient	et	désertent,	lui	descend	dans	l’arène	où,	selon	le	Poète,	«	on

voit	le	courage	des	hommes.	»

30.	 En	 effet,	 pour	 celui	 qui	raisonne	 exactement,	 il	 semblait	 formuler

réellement	 de	 justes	reproches.	Mais	pour	celui	qui	raisonne		normalement	et

humainement,	 il	 aurait	 souvent	 semblé	 dépasser	 la	 mesure.	 Ceux	qu’il	 blâmait

s’en	étonnaient	fréquemment	et	avaient	pour	lui	des	avis	qu’on	a	pour	un	homme

ami	 de	 la	 dispute.	 Mais	 lui,	 qui	portait	 vraiment	 en	 lui-même	 un	 exemple	 de

vraie	concorde,	jugeait	les	autres	d’après	cela.

31.	 Tous	 reconnaissent	 trois	principes	 premiers	 et	 très	 grands	 de	 la

connaissance	contemplative	des	êtres	:	d’abord	l’amour,	le	plus	habile	pisteur

du	Beau	et	du	Bien	;	ensuite,	la	faculté	aiguë	et	naturelle	de	l'intelligence

qui	 peut	 se	 porter	 en	 peu	 de	 temps	vers	 beaucoup	 d’objets	 et	 très	 apte	 à

comprendre	 et	 à	reconnaître	 les	 traces	 des	 choses	 recherchées	 et	 ce	 qui	 est

vrai	et	faux	à	obtenir	;	de	ces	trois	naît	un	amour	indéfectible	du	travail	qui

ne	permet	pas	à	l’âme	de	se	reposer	avant	qu’elle	ait	atteint	le	terme	de	son

investigation,	qui	est	la	découverte	de	la	vérité.

32.	 Isidore	 disait	 que	l'’intelligence	 et	 la	 vivacité	 ,	 ce	 n’est	 ni	 la

l’imagination	mobile,	ni	le	talent	de	former	des	opinions,	ni	(comme	on	pourrait

le	croire),	la	seule	pensée	agile	et	génératrice	de	vérité;	car	elles	ne	sont

pas	 des	 causes	 mais	 qu'elles	 sont	esclaves	de	la	cause	vers	(qui	mène	à)	la

pensée	 ;	 et	 cette	cause	 est	 une	 possession	 divine	 qui	 ouvre	 et	 purifie

doucement	les	yeux	de	l'âme	et	les	éclaire	de	la	lumière	intelligible	pour	les

mener	 à	 la	 contemplation	 et	 à	 la	 connaissance	 du	 vrai	 et	 du	faux.	 Isidore

appelait	cette	vertu	la	«	bonne	part	(Εὐμοιρίαν)	»	et	il	prétendait	que	sans

cette	Bonne-Part,	on	n'a	besoin	de	rien,	qu'on	n'a	pas	besoin	de	bons	yeux	sans

la	lumière	du	ciel.

33.	Il	avait	l’esprit	apte	à	la	spéculation	et	à	l'action;	ne	se	penchant

pas	 vers	 les	 choses	inférieures	mais	l'élevant	aussitôt	d’un	point	de	départ



τὴν	 εὐκίνητον	 φαντασίαν,	 οὐδὲ	 τὴν	 δοξαστικὴν	 εὐφυΐαν,	οὐδὲ

μόνην	 (ὡς	 ἄν	 τις	 οἰηθείη)	 διάνοιαν	 εὔτροχον	 καὶ	 γόνιμον

ἀληθείας·	οὐ	γὰρ	εἶναι	ταύτας	αἰτίας,	ἀλλὰ	τῇ	αἰτίᾳ	δουλεύειν

εἰς	 νόησιν·	 τὴν	 δὲ	 εἶναι	 θείαν	 κατοκωχήν,	 ἠρέμα	 διανοίγουσαν

καὶ	ἀποκαθαίρουσαν	 τὰ	 τῆς	 ψυχῆς	 ὄμματα,	 καὶ	 τῷ	 νοερῷ	 φωτὶ

καταλάμπουσαν,	 εἰς	 θέαν	 καὶ	 γνώρισιν	 τοῦ	 ἀληθοῦς	 καὶ	 τοῦ

ψεύδους.	Εὐμοιρίαν	ταύτην	ἐκεῖνος	ὠνόμαζε	καὶ	ὡς	οὐδὲν	γένοιτ´

ἂν	ὄφελος	ἄνευ	εὐμοιρίας,	ὡς	οὐδὲ	ὀφθαλμῶν	ὑγιαινόντων	ὄφελος

ἄνευ	τοῦ	οὐρανίου	φωτός,	διετείνετο.

33.Τὸ	 ὑψηλόνουν	 καὶ	 τελεσιουργὸν	 εἶχεν	 οὐ	 περὶ	 τὰ	κάτω

στρεφόμενον,	 ἀλλ´	 εὐθὺς	 ἀναθρῷσκον	 ἀπὸ	 μικρᾶς	 ἀφορμῆς	 ἐπὶ	τὰ

πρεσβύτατα	 τῶν	 θεαμάτων·	 αὐταῖς	 γε	 ταῖς	 Πλάτωνος	 ἀκηράτοις

ἐννοίαις	 οὐ	 κατὰ	 τὰς	 συνήθεις	 τῶν	 πολλῶν	 φιλοσόφων	 ἐπιβολὰς

ἐνεφύετο,	 μετὰ	 δέ	 γε	 Πλάτωνα	 καὶ	 ταῖς	 θαυμασταῖς	 Ἰαμβλίχου

περινοίαις.

34.	 Ὅτι	 οὐκ	 ὀλίγους	 τῶν	 φιλοσοφούντων	 ὁρῶμεν	 καὶ	ἀκούομεν

τοὺς	μὲν	ἄβατον	εἶναι	τὸν	Ἰάμβλιχον	οἰομένους,	τοὺς	δὲ	αὐθάδει

μεγαληγορίᾳ	λόγων	τὸ	πλέον	ἢ	ἀληθείᾳ	πραγμάτων	ἐπαιρόμενον.

35.		Ῥητορικῆς	καὶ	ποιητικῆς	πολυμαθίας	μικρὰ	ἥψατο,	εἰς	δὲ

τὴν	 θειοτέραν	 φιλοσοφίαν	 ἐξώρμησε	 τὴν	 Ἀριστοτέλους.	 Ὁρῶν	 δὲ

ταύτην	 τῷ	 ἀναγκαίῳ	 μᾶλλον	 ἢ	 τῷ	 οἰκείῳ	 νῷ	 πιστεύουσαν,	 καὶ

τεχνικὴν	μὲν	ἱκανῶς	εἶναι	σπουδάζουσαν,	τὸ	δὲ	ἔνθεον	ἢ	νοερὸν

οὐ	πάνυ	προβαλλομένην,	ὀλίγον	καὶ	ταύτης	ὁ	Ἰσίδωρος	ἐποιήσατο

λόγον.	Ὡς	δὲ	τῶν	Πλάτωνος	ἐγεύσατο	νοημάτων,	οὐκέτι	παπταίνειν

ἠξίου	 πόρσιον,	 ὡς	 ἔφη	 Πίνδαρος,	 ἀλλὰ	 τέλος	 ἔχειν	 ἤλπιζεν,	 εἰ

τῆς	Πλάτωνος	διανοίας	εἴσω	τῶν	ἀδύτων	δυνηθείη	διαβαλεῖν,	καὶ

πρὸς	τοῦτο	ὁ	πᾶς	αὐτῷ	δρόμος	ἐτέτατο	τῆς	σπουδῆς.

36.	 Ὅτι	 τῶν	 μὲν	παλαίτατα	 φιλοσοφησάντων	 Πυθαγόραν	 καὶ

Πλάτωνα	 θειάζει,	 καὶ	 τῶν	ἐπτερωμένων	 ἐκείνων	 ψυχῶν	 εἶναι,	 αἳ

εἰς	τὸν	ὑπερουράνιον	τόπον,	εἰς	τὸ	πεδίον	τῆς	ἀληθείας,	εἰς	τὸν

λειμῶνα	 τῶν	 θείων	 νέμονται	εἰδῶν,	τῶν	νεωστὶ	δὲ	Πορφύριον	καὶ

Ἰάμβλιχον	καὶ	Συριανὸν	καὶ	Πρόκλον·	καὶ	ἄλλους	δὲ	ἐν	μέσῳ	τοῦ

χρόνου	πολὺν	θησαυρὸν	συλλέξαι	λέγει	ἐπιστήμης	θεοπρεποῦς.	Τοὺς

μέντοι	θνητὰ	καὶ	ἀνθρώπινα	φιλοπονουμένους	ἢ	συνιέντας	ὀξέως	ἢ

φιλομαθεῖς	 εἶναι	βουλομένους	 οὐδὲν	 μέγα	 ἀνύτειν	 εἰς	 τὴν

θεοπρεπῆ	 καὶ	 μεγάλην	σοφίαν.	 Τῶν	 γὰρ	 παλαιῶν	 Ἀριστοτέλη	 καὶ

Χρύσιππον	 εὐφυεστάτους	γενομένους,	 ἀλλὰ	 καὶ	 φιλομαθεστάτους

γεγονότας,	 ἔτι	 δὲ	 καὶ	φιλοπόνους,	 οὐκ	 ἀναβῆναι	 ὅμως	 τὴν	 ὅλην

ἀνάβασιν.	Τῶν	δὲ	νεωτέρων	Ἱεροκλέα	τε	καὶ	εἴ	τις	ὅμοιος,	οὐδὲν

μὲν	ἐλλείποντας	εἰς	τὴν	ἀνθρωπίνην	παρασκευὴν,	τῶν	δὲ	μακαρίων

νοημάτων	πολλαχῇ	πολλῶν	ἐνδεεῖς	γενομένους	φησίν.

37.	 Ὅτι	 καὶ	 τῶν	 βιβλίων	 τὸν	 ὁμαδὸν	παρῃτεῖτο,	 πολυδοξίας

μᾶλλον	 αἴτιον	 ὄντα	 ἢ	 πολυνοίας.	 Ἑνὶ	 δὲ	μόνῳ	 τῷ	 διδασκάλῳ

ἐπαναπαυόμενος,	 πρὸς	 μόνον	 ἐκεῖνον	 ἀπετύπου	ἑαυτόν,	 τὰ	 παρ´

αὐτοῦ	λεγόμενα	ἀπογραφόμενος.	Δῆλος	δ´	ἦν	οὐκ	ἀγαπῶν	τὰ	παρόντα

οὔτε	 τὰ	 ἀγάλματα	 προσκυνεῖν	 ἐθέλων,	 ἀλλ´	 ἤδη	ἐπ´	 αὐτοὺς	 τοὺς

θεοὺς	ἱέμενος	εἴσω	κρυπτομένους,	οὐκ	ἐν	ἀδύτοις	ἀλλ´	ἐν	αὐτῷ	τῷ

ἀπορρήτῳ,	ὅτι	ποτέ	ἐστι,	τῆς	παντελοῦς	ἀγνωσίας.

38.	Πῶς	οὖν	ἐπ´	αὐτοὺς	ἵετο	τοιούτους	ὄντας;	Ἔρωτι	δεινῷ,

ἀπορρήτῳ	καὶ	τούτῳ.	Καὶ	τίς	δὲ	ἄλλος	ἢ	ἄγνωστος	καὶ	ὁ	ἔρως;	Καὶ

τίνα	τοῦτόν	φαμεν,	ἴσασιν	οἱ	πειραθέντες,	εἰπεῖν	δὲ	ἀδύνατον,

καὶ	νοῆσαί	γε	οὐδὲν	μᾶλλον	ῥᾴδιον.

39.	Εἶπεν	ἄν	τις	οὐ	λόγους	αὐτὸν	ἀλλὰ	πραγμάτων	φθέγγεσθαι

οὐσίας.

40.	Ἦν	δὲ	καὶ	εὑρετὴς	ἑτοιμότατος	ὧν	τε	αὐτὸς	ἠπόρει	πρὸς

ἑτέρους	 καὶ	 ὧν	 ἕτεροι	 πρὸς	 αὐτόν,	 οὐ	 πολυμαθίᾳ	καὶ	 ἀλλοτρίων

δοξασμάτων	ἱστορίᾳ	καταχωννὺς	μὲν	τὴν	ἀλήθειαν,	ἐπιστομίζων	δὲ

τοὺς	ἀποροῦντας·	ἀλλὰ	ῥώμῃ	γενναίας	φύσεως	καὶ	θεῶν	ἀγχισπόρου,

πόθῳ	τε	ἀμηχάνῳ	τῆς	περὶ	τὸ	θεῖον	βακχείας,	οἷον	ἀπομαντευομένῳ

ἐῴκει	τὴν	τῆς	ἀληθείας	εὕρεσιν.

41.	 Ἦν	 δ´	 ἱκανὸς	διιδεῖν	 ὅπῃ	 τε	 σαθρὸν	 φθέγγεται	 ὁ	 λόγος

καὶ	ὅπῃ	ὑγιές.

42.	Μαρῖνος	δὲ	ὁ	Πρόκλου	διάδοχος,	ὁ	καὶ	Ἰσιδώρου	(μετὰ	καὶ

ἄλλων)	 τῶν	Ἀριστοτέλους	 λόγων	 διδάσκαλος,	 ὑπόμνημα	 πολύστιχον

ténu	jusqu’aux	 contemplations	 les	 plus	 remarquables.	 Il	 était	 attaché	aux

notions	parfaites	de	Platon,	mais	non	selon	les	efforts	habituels	de	la	plupart

des	 autres	 philosophes.	 Mais	 après	Platon,	 aux	 subtilités	 étonnantes	 de

Jamblique.

34.	Nous	voyons	et	entendons	beaucoup	de	philosophes	dont	les	uns	pensent

que	 Jamblique	 est	difficile	à	comprendre	et	les	autres	qu’il	se	laisse	aller

plus	à	une	grandiloquence	orgueilleuse	qu'à		la	vérité	des	choses.

35.	Il	toucha	peu	aux	arts	( πολυμαθία)	poétiques	et	rhétoriques,	mais	se

tourna	 vers	 la	plus	divine	philosophie	d’Aristote	;	puis	voyant	que	celle-ci

croyait	 plus	 à	 la	 logique	 qu'à	 son	 propre	 l’esprit,	 et	 qu’elle	 s’efforçait

d’être	suffisament	 pratique	 et	 n'utilisait	 pas	 du	 tout	 le	 divin	 ou

l’intelligence,	Isidore	fit	assez	peu	de	cas	de	cette	philosophie	aussi.	Mais

quand	il	goûta	aux	pensées	de	Platon,	il	estima,	comme	le	dit	Pindare,	qu’il	ne

devait	pas	 «	 regarder	 plus	 loin	 »,	 mais	 il	 espérait	 atteindre	 au	 but	 s’il

pouvait	pénétrer	dans	les	mystères	de	la	pensée	de	Platon	et	c’est	vers	cela	que

se	tendit	tout	son	effort.

36.	Parmi	les	philosophes	anciens,	il	honore	comme	des	dieux	Pythagore	et

Platon	 il	 pense	que	 leurs	âmes	ailées	qui	se	sont	élevées	dans	un	lieu	supra

céleste,	dans	la	plaine	de	la	vérité	et	dans	la	prairie	paissent	avec	les	formes

divines.	Il	dit	que	parmi	les	penseurs	récents,	Porphyre,	Jamblique,	Syrianus,

Proclus	 et	 d’autres	 ont,	 dans	 l’intervalle,	ont	 rassemblé	 un	 grand	trésor	 de

science	divine.	Mais,	ceux	qui	s’appliquent	aux	études	caduques	et	humaines	ou

qui	veulent	comprendre	trop	vite	ou	savoir	trop	n’atteignent	guère	à	la	sublime

et	 divine	 sagesse.	 Car,	 parmi	 les	 anciens,	 Aristote	 et	Chrysippe,	 les	 plus

doués	et	aussi	les	plus	avides	de	sciences	et	qui	en	plus	étaient	travailleurs,

n'arrivèrent	jamais	 au	 sommet.	 Parmi	 les	 plus	 jeunes,	 Hiéroclès	 et	 ses

emblables,	qui	le	leur	étaient	pas	inférieurs	dans	leur	formation	humaine,	ont

été,	dit-il,	fort	déficients	sur	de	nombreux	points	dans	les	notions	divines.

37.	Il	avait	toujours	condamné	l’abondance	des	livres	qui	est	cause	de	plus

d'opinions	 que	 de	connaissances.	 Il	 s’en	 tenait	 à	 son	 seul	 maître	 ;	 il

l'imitait	en	prenant	note	de	ce	qu’il	disait.	Il	était	clair	qu’il	n’aimait	pas

les	idées	de	son	temps	et	qu’il	ne	voulait	pas	adorer	les	statues,	disant	qu'il

allait	 à	 la	 rencontre	 des	 dieux	 cachés	 en	 lui-même,	 non	 pas	dans	 les	 lieux

réservés	des	sanctuaires	mais	dans	le	secret	même,	quel	qu’il	soit,	du	mystère

absolu.

38.	 Et	comment	donc	les	atteignait-il	alors	que	qu'elles	étaient	ainsi	?

Par	un	amour	véhément	et	lui	aussi	secret.	Y-a-t-il	un	autre	amour	qu'un	amour

caché	 ?	 Et	 ce	 que	nous	 disons	 qu’il	 est,	 ceux	 qui	 en	 ont	 fait	 l’épreuve	 le

savent,	mais	nous	ne	pouvons	le	dire	ni	même	le	concevoir.

39.	On	pourrait	dire	qu’il	disait	non	des	mots	mais	l’essence	des	choses.

40.	Il	était	un	inventeur	paré	[aux	réponses]	à	la	fois	pour	les	problèmes

qu’il	 fixait	 aux	 autres	et	 pour	 ceux	 que	 les	 autres	 lui	 proposaient,	 et

n'enterrant	ni	ne	dissimulant	la	vérité	ni	faisant	taire	les	interlocuteurs	par

l'érudition	et	la	récitation	d’autres	opinions	;	mais	par	la	force	d’une	nature

noble	 et	 presque	 divine	 et	 par	un	 désir	 immense	 de	 scruter	 la	 divinité,	 il

ressemblait,	dans	la	recherche	de	la	vérité,	à	un	devin.

41.	Il	était	capable	de	distinguer	ce	que	la	parole	gardait	caché	et	ce	qui

était	vrai.

42.	Marinus,[4]	le	successeur	de	Proclus,	qui	enseigna	(avec	d'autres)	à

Isidore	l’œuvre	 d’Aristote,	 lui	 montra	 un	 commentaire	 composé	par	 lui	 très

longuement	 sur	 le	Philèbe	 de	 Platon	 ;	 il	 lui	demanda	 de	 le	 lire	 et	 de	 le

critiquer,	[pour	décider]	si	le	livre	devait	être	publié.	Lorsqu’il	[Isidore]

lut	attentivement,	il	ne	cacha	aucune	de	ses	opinions,	ne	prononçant	cependant

aucun	mot	inconvenant,	mais	il	dit	seulement	que	le	commentaire	du	maître	sur

le	 dialogue	 était	 suffisant.	 Marinus	 comprit	immédiatement	 et	 détruisit	 le

livre.

43.	Isodore	l'emportait	encore	sur	les	autres	philosophes	:	il	ne	voulait

pas	se	forcer	lui-même	et	il	ne	voulait	pas	forcer	ses	disciples	par	la	seule

force	 des	 syllogismes	 à	 accepter	 une	 vérité	 qu’ils	 ne	 voyaient	pas,	étant

poussés	par	ce	raisonnement	à	ne	suivre	qu’un	seul	chemin	comme	 des	 aveugles

conduits	sur	la	bonne	voie.	Il	s’employait	au	contraire	à	persuader	et	à	donner

une	vue	à	l’âme,	ou	plutôt	purifier	celle	qu’elle	a	en	elle.

44.	 Il	 exerçait	 une	 charge	 dans	laquelle	on	lui	avait	assigné	de	mettre

rapidement	par	écrit	les	ordonnances	des	magistrats.

45.	J’en	parlerai	dans	la	suite	de	mon	exposé….	Le	sachant,	je	ne	le	dis



εἰς	Φίληβον	συντάξας	τοῦ	Πλάτωνος,	οὗτος	τῷ	Ἰσιδώρῳ	ἐντυχεῖν	τε

τ ῷ	ὑπομνήματι	 κελεύει,	 καὶ	 ἐπικρῖναι	 εἰ	 ἐξοιστέον.	 Ὁ	 δὲ

ἀναγνοὺς	οὐδὲν	 ἀπεκρύψατο	 τῶν	 αὐτῷ	 δοκούντων,	 οὐ	 μέντοι	 οὐδὲ

ἄμουσον	ἀφῆκε	φωνήν,	τοσοῦτον	δὲ	μόνον	ἔφη,	ἱκανὰ	εἶναι	τὰ	τοῦ

διδασκάλου.	Ὁ	δὲ	Μαρῖνος	συνεὶς	πυρὶ	διέφθειρε	τὸ	βιβλίον.

43.	 Ἐξαίρετον	 δ´	 ἦν	 αὐτῷ	 περὶ	 τοὺς	 ἄλλους	 καὶ	 τοῦτο

φιλοσόφους,	 οὐκ	ἠβούλετο	 συλλογισμοῖς	 ἀναγκάζειν	 μόνον	 οὔτε

ἑαυτὸν	 οὔτε	 τοὺς	συνόντας	ἐπακολουθεῖν	τῇ	ἀληθείᾳ	μὴ	ὁρωμένῃ,

κατὰ	 μίαν	 ὁδὸν	πορεύεσθαι	συνελαυνομένους	ὑπὸ	τοῦ	λόγου,	οἷον

τυφλοὺς	 τὴν	 ὀρθὴν	ἀγομένους	 πορείαν.	 Ἀλλὰ	 πείθειν	 ἐσπούδαζεν

ἀεὶ	καὶ	ὄψιν	ἐντιθέναι	τῇ	ψυχῇ,	μᾶλλον	δὲ	ἐνοῦσαν	διακαθαίρειν.

44.	 Ὑπηρεσίαν	ἐτέλει,	 ᾗ	 πρὸς	 τάχος	 ἐπετέτακτο	 γράφειν	 τὰ

ὑπὸ	τῶν	ἀρχόντων	προσταττόμενα.

45.	Περὶ	οὗ	ἐρῶ	κατὰ	τὸν	ἱκνούμενον	λόγον.	Ὃ	εἰδὼς	οὐ	λέγω,

ὡς	μηδὲ	ἀκοῦσαι	ὤφελον.

46.	 Ὁ	 δὲ	 Λεόντιος	 ἄριστα	 βεβουλεῦσθαι	νομίζων	 οἴκαδε

ἐπανῄει	 μετὰ	 παρρησίας	 ἀτυχοῦς	 καὶ	 κακοδαίμονος,	οὐ	 πλουτήσας

οὐδὲ	 σωθείς,	 ὡς	 ᾤετο,	 ἀλλὰ	 ζημιωθεὶς	 μὲν	 εὐσεβείας	θεοφιλοῦς,

πανωλεθρίᾳ	δὲ	τὴν	ψυχὴν	διαφθαρείς.

47.	Ὁ	μὲν	οὖν	οὕτω	διήντλησε	πάντα	τὸν	βίον	ἐν	συμφοραῖς.

48.		Οὐδεὶς	δ´	οὕτως	ἦν	τὴν	ψυχὴν	ἀτεράμων	καὶ	βάρβαρος,	ὃς

οὐκ	 ἐπείθετο	 καὶ	 κατεκηλεῖτο	τοῖς	 ἀπὸ	 τοῦ	 ἱεροῦ	 στόματος

ἐκείνου	ῥέουσι	λόγοις·	τοιάδε	τις	ἐπεκάθητο	πειθὼ	τοῖς	χείλεσι

τοῦ	ἀνδρός,	οὐκ	ἀνθρώπειόν	τι	χρῆμα,	ἀλλὰ	θειότερον.

49.	Φύσιν	ἀξιάγαστος,	μέγας	μὲν	τὸ	σῶμα	καὶ	εὐμήκης	ἰδεῖν,

καλὸς	δὲ	καὶ	ἀγαθὸς	τὴν	ὄψιν,	τῆς	δ´	ἡλικίας	ἐν	τῷ	φρονιμωτάτῳ

τότε	 γεγονώς,	 εὐόμιλός	 τε	 καὶ	 ἡδύς,	 ἱκανὸς	 καὶ	ὠφέλιμος	 τοῖς

ἐντυγχάνουσι.

50.	 Καὶ	 τὴν	 τροφὴν	 ἐκληρώσατο	 μετρίαν	τινὰ	 καὶ	 ἄθρυπτον,

οὔτε	 κακουργοῦσαν	 διὰ	 πενίαν,	 οὔτε	 διὰ	πλοῦτον	 βλακεύουσαν,

ἀλλὰ	μέσην	καὶ	μουσικήν,	τὸν	δώριον	τρόπον	τῆς	τύχης	ὡς	ἀληθῶς

ἡρμοσμένην.

51.	Μόνος	δὲ	ἀνθρώπων,	ὧν	ἀκοῇ	ἴσμεν,	τὴν	παλαιὰν	παροιμίαν

ἔργῳ	 διήλεγξεν,	 οὐχ	 ἥλιξιν	 ἀλλὰ	πρεσβύταις	 καὶ	 πρεσβυτικοῖς

λόγοις	 τερπόμενος.	 Εἴποις	 δ´	 ἂν	 καὶ	μόνος	 ἀνθρώπων	 οὓς	 ἀκοῇ

ἔσχεν	 ἢ	 ἔγνω	 ἢ	 καὶ	 οὕτως,	 οἳ	 πρὸς	 ἀκοὴν	ἦλθον,	 ἢ	 ὧν	 εἰς

κατάληψιν	 ἀκοὴ	 ἧκεν,	 ἢ	 οὓς	 δι´	 ἀκοῆς	 ἴσμεν,	 ἢ	οὓς	 διασῴζει

μνήμη,	ἢ	οὓς	οὐκ	ἔσβεσε	λήθη,	καὶ	πολλὰ	τοιαῦτα.

52.	 Ὅτι	 φυλακεῖα	 οἱ	 Ἀλεξανδρεῖς	 ἐκάλουν	 τὰ	 ἐκμαγεῖα	 τῶν

γυναικείων	μολυσμῶν.

53.	Οὐκ	ἦν	δὲ	γνήσιος	ὁ	γάμος,	εἰ	μὴ	ὁ	ἱερεὺς	ὁ	τῆς	θεοῦ	ἐν

τοῖς	γαμικοῖς	συμβολαίοις	ὑπεσημήνατο	χειρὶ	τῇ	ἑαυτοῦ.

54.	 Ὅτι	Ἱεροκλῆς,	 ὁ	 τὰς	 ἐν	 Ἀλεξανδρείᾳ	 διατριβὰς

ὑψηλοφροσύνῃ	 καὶ	μεγαληγορίᾳ	 κοσμήσας,	 μετὰ	 τοῦ	 ἀτρέπτου	 καὶ

μεγαλοπρεποῦς,	εὔρους	 τε	 τὴν	 διάνοιαν	 εἰς	 ὑπερβολὴν	 ἦν	 καὶ

διαφέρων	 εὐγλωττίᾳ	καὶ	 εὐπορίᾳ	 τῶν	 καλλίστων	 ὀνομάτων	 καὶ

ῥημάτων	κατέπληττε	πανταχῇ	τοὺς	ἀκροωμένους,	πρὸς	τὴν	Πλάτωνος

ἁμιλλώμενος	 ἀεὶ	καλλιρρημοσύνην	 καὶ	 πολύνοιαν.	 Οὗτός	 ποτε	 τὸν

Πλάτωνος	 Γοργίαν	τοῖς	 ἑταίροις	 ἐξηγεῖτο·	 εἷς	 δέ	 τις	 τῶν

ἀκροατῶν,	 Θεοσέβιος,	ἀπεγράψατο	 τὴν	 ἐξήγησιν.	 Πάλιν	 δ´,	 οἷα

εἰκός,	 ἐκ	 δευτέρου	 τοῦ	Ἱεροκλέους	 εἰς	 τὸν	 Γοργίαν

καταβαλλομένου	 μετά	 τινα	 χρόνον	 τὴν	ἐξήγησιν	 ὁ	 αὐτὸς	 ταύτην

ἀπεγράψατο,	 καὶ	 ἀντιπαραβαλὼν	 τὰ	 πρότερα	καὶ	 τὰ	 ὕστερα	 εὗρεν

οὐδὲν	 τῶν	 αὐτῶν	 ὡς	 ἔπος	 εἰπεῖν,	 ἑκάτερα	 δὲ	ὅμως,	 ὃ	 καὶ

παράλογον	 ἀκοῦσαι,	 τῆς	 Πλάτωνος	 ἐχόμενα	 καθ´	 ὅσον	οἷόν	 τε

προαιρέσεως.	 Τούτῳ	 μὲν	 οὖν	 ἐπιδείκνυται	 τοῦ	 ἀνδρὸς	ἡλίκον	 ἦν

ἄρα	τὸ	τῶν	φρενῶν	πέλαγος.

55.	Γυναῖκα	παιδοποιὸν	ἄγεται.

56.	Ὡς	δ´	οὐκ	ἐπείθετο	τὸ	δαιμόνιον	τῆς	γυναικὸς	ἐξελθεῖν

λόγοις	ἡμερωτέροις,	 ὅρκῳ	 αὐτὸ	 ἐπηνάγκαζεν	 ὁ	 Θεοσέβιος,	 καίτοι

οὔτε	μαγεύειν	 εἰδὼς	 οὔτε	 θεουργίασμά	 τι	 μελετήσας.	 Ὥρκιζε	 δὲ

τὰς	 τοῦ	ἡλίου	 προτείνων	 ἀκτῖνας	 καὶ	 τὸν	 Ἑβραίων	 Θεόν.	 Ὁ	 δὲ

pas	;	plût	au	ciel	que	je	ne	l'aie	pas	entendu.

46.	Et	Léontius, [5]	qui	pensait	avoir	pris	un	excellent	parti,	rentra	chez

lui	avec	une	liberté	de	langage	malheureuse	et	mal	inspirée;	il	n'était	devenu,

comme	il	le	pensait,	ni	riche,	ni	n'était	en	sécurité,	mais	privé	de	la	piété

divine	et	son	âme	était	vraiment	corrompue	et	perdue.

47.	Cet	homme	donc	passa	toute	sa	vie	dans	le	malheur.

48.[6]	Personne	n’avait	une	âme	assez	dure	et	assez	barbare	pour	ne	pas

être	 persuadé	 et	 charmé	 par	 les	 paroles	 qui	 coulaient	 de	 la	bouche	 sacrée,

d'Isidore,	 tant	 était	 grande	 la	 persuasion	 qui	habitait	 les	 lèvres	 de	 cet

homme	;	c’était	moins	l'oeuvre	d’un	homme	que	d’un	dieu.

49.	 Son	 naturel	 était	 digne	d'admiration	;	il	était	grand	et	agréable	à

voir	;	il	avait	l’aspect	d’un	homme	de	bien	;	quand	il	fut	arrivé	à	l'âge	mûr,

il	fut	sociable	et	agréable,	efficace	et	utile	à	ceux	qui	le	rencontraient.

50.	Il	utilisait	une	nourriture	médiocre	,	sans	excès,	qui	ne	lui	nuisait

pas	par	son	insuffisance	ni	ne	 l’amollissait	 par	 sa	 richesse,	 mais	 qui	était

équilibré	et	harmonieux	et	réellement	réglé	sur	le	mode	dorien	de	la	Fortune.

51.	Seul	parmi	les	hommes	dont	nous	avons	entendu	parler,	il	démentit	en

fait	l’ancien	proverbe	en	se	plaisant	non	parmi	ceux	de	son	âge,	mais	chez	des

gens	 âgés	 et	 aux	aproles	 des	 gens	 âgés.	On	 pourrait	 donc	 dire	 aussi	 «	 seul

parmi	 les	 hommes	 dont	 il	 retint	 le	 souvenir	 par	 ouï-dire	 »	 ou	encore	 ainsi

«	 ceux	 qui	 lui	 viennent	 à	 la	 mémoire	 »	 ou	 «	 ceux	dont	 le	 renom	 vint	 à	 sa

connaissance	»	ou	«	ceux	que	notre	mémoire	a	gardés	»	ou	«	ceux	que	l’oubli	n’a

pas	effacés	»	et	beaucoup	d’expressions	du	même	type.

52.	 Et	 les	 Alexandrins	 avaient	l’habitude	 d’appeler	φυλάκια	 les	 linges

souillés	des	femmes.

53.	Et	le	mariage	n’était	pas	légitime	si	le	prêtre	du	dieu	n’avait	pas,	de

sa	propre	main,	signé	le	contrat.

54.	Hiéroclès,	qui	dirigea	l’école	d’Alexandrie	avec	élévation	de	pensée	et

magnificence,	par	son	esprit	élevé,	son	l'abondance	de	beaux	mots,	sa	facilité

de	parler	et	son	abondance	ravissait	sur	lui	l'admiration	de	ses	auditeurs	en

rivalisant	 toujours	 avec	 la	 beauté	 du	 style	 de	 Platon	 et	 la	richesse	 de	 sa

pensée.	Celui-ci	avait	composé	pour	ses	amis	un	commentaire	sur	le	Gorgias	;	un

de	ses	auditeurs,	Théosébius	prit	note	du	commentaire.	Une	autre	fois,	comme

cela	 arrive,	 Hiéroclès	donna	 une	 seconde	 explication	 du	Gorgias	 après	 un

certain	 temps	 et	 le	 même	auditeur	 prit	 encore	 note	 de	 son	 commentaire	 et,

rassemblant	 les	 premières	 notes	et	 les	 dernières,	 il	 n’y	 retrouva	 pour	ainsi

dire	rien	de	semblable	;	cependant,	les	unes	et	les	autres	(ce	qui	est	vraiment

étonnant)	contenaient	d’aussi	près	que	possible	la	pensée	de	Platon.	Voilà	qui

démontre	quel	était	la	magnifique	étendue	des	avis	d’Hiéroclès.

55.	Il	ne	se	maria	pour	faire	des	enfants.[7]

56.	Sa	femme	devint	possédée.	Comme	le	démon	ne	se	laissait	pas	persuader

de	s'écarter	par	de	bonnes	paroles,	son	disciple	Théosébius	l’y	obligea	par	un

serment,	mais	il	ne	comprenait	ni	la	magie,	ni	la	théurgie:	mais	il	l’adjura	par

les	rayons	du	soleil,	et	par	le	Dieu	des	Hébreux.	Sur	quoi	le	démon	partit,	en

criant	qu’il	révérait	les	dieux	et	lui	en	particulier.

57.	 Il	 mettait	 donc	 toutes	 les	voiles,	 faisait	 et	 disait	 tout	 par

persuasion	 et	 exhortation	 ;	 telle	 était	 l’ardeur	 de	 son	 tempérament	 qui	 ne

désirait	rien	laisser	inachevé,	quand	il	l''avait	entrepris.

58.	Le	philosophe	Théosébius	tirait	la	plus	grande	partie	des	sujets	de	ses

discours	des	Entretiens	d’Epictète	mais	il	en	élabora	d'autres	soi-même,	comme

les	inventions	d'une	Muse.

59.	Et	Théosébius,	le	plus	chaste	des	hommes,	l’avait	l’épousée	uniquement

pour	avoir	des	enfants.	 Ce	 Théosébius,	ayant	vu	que	son	épouse	était	stérile,

fit	une	bague	de	chasteté	:	Femme,	dit-il,	je	vous	fis	présent	autrefois,	lui

dit-il,	d'un	anneau	pour	nous	procurer	de	nombreux	enfants;	mais	je	vous	donne

aujourd'hui	un	anneau	de	continence	qui	vous	aidera	toujours	à	vous	comporter

chastement:	demeurez	avec	moi,	si	vous	voulez,	ou	si	vous	pouvez	vous	contenir;

que	si	cette	condition	ne	vous	accommode	pas,	je	consens	de	tout	coeur	que	vous

épousiez	 un	autre	 homme	 comme	 le	 fait	 un	 ami	 envers	 son	 amie.	 Elle	 accepta

volontiers	la	condition.

60.	Ammonianus	se	consacra	à	l'art	qui	se	fonde	sur	l'exégèse	des	poètes	et

la	 correction	 de	la	 diction	 grecque.	 C'est	 cet	 Ammonianus	 qui	 acquit	 un	 âne

dont	on	(dit)	qu’il	négligeait	souvent	son	alimentation	pour	écouter	des	leçons

de	poésie,	même	quand	il	avait	délibérément	faim	;	telle	était	le	souhait	de



ἀπελήλατο	 ὁ	δαίμων	 ἀνακραγὼν	 εὐλαβεῖσθαι	 μὲν	 τοὺς	 θεούς,

αἰσχύνεσθαι	δὲ	καὶ	αὐτόν.

57.	 Πάντα	 οὖν	 κάλων	 ἐκίνει	 καὶ	 πάντα	 ἔπραττε	 καὶ	 ἔλεγε

πείθων	καὶ	 παρακαλῶν,	 οἷος	 ἐκείνου	 θυμός,	 οὐδὲν	 ἄπρακτον

ἀπολιπεῖν	ἀνεχόμενος	ἐφ´	ὅ	τι	ἂν	ὁρμήσειεν.

58.	 Ἔλεγε	 μὲν	 ὁ	 Θεοσέβιος	 τὰ	 πολλὰ	ἀπὸ	 τῶν	 Ἐπικτήτου

σχολῶν,	 τὰ	 δὲ	 καὶ	 αὐτὸς	 ἐπετεχνᾶτο	 τῆς	ἠθοποιοῦ	 διανοήματα

Μούσης.

59.	 Ὁ	 δὲ	 πάντων	 σωφρονέστατος	 Θεοσέβιος	καὶ	 τὴν	 πρὸς

γυναῖκα	 παιδοποιὸν	 ὁμιλίαν	 ἐδέξατο.	 Ἐπεὶ	 δὲ	 παῖδας	οὐκ

ἐγεννάτην,	 κατασκευασάμενος	 ὁ	 Θεοσέβιος	 τὸν	 τῆς	 σωφροσύνης

δακτύλιον·	«Ὦ	γύναι,	φησὶ	τῇ	γυναικί,	πάλαι	μέν	σοι	ἐπιδέδωκα

δακτύλιον	 ἁρμοστὴν	 παιδουργοῦ	 συμβιώσεως·	 τὰ	 νῦν	 δὲ	 τοῦτον

ἐπιδίδωμί	 σοι	 σωφρονιστήν,	 ἐπικουρόν	 σοι	 παρεσόμενον	 ἀεὶ	 τῆς

σώφρονος	 οἰκουρίας,	 εἰ	 μὲν	 οὖν	 δυνήσῃ	 τε	 καὶ	 θελήσεις	 ἐμοὶ

συμβιῶναι	 τὸν	 καθαρώτερον	 τρόπον·	 εἰ	 δὲ	 μή,	 ἔξεστιν

ἀπαλλάττεσθαι	 πρὸς	 ἕτερον	 εὐμενῶς	 καὶ	 πρᾴως	 ἐκδιδομένην	 παρὰ

φίλου	φίλην».	Ἡ	δὲ	ἠσμένισεν.

	 60.	 Ὁ	 δὲ	 Ἀμμωνιανὸς	 ἠγάπα	 τὴν	 ἐπὶ	ποιητῶν	 ἐξηγήσει	 καὶ

διορθώσει	 τῆς	 Ἑλληνικῆς	 λέξεως	 καθημένην	τέχνην.	 Οὗτος	 ἦν

Ἀμμωνιανὸς	 ᾧ	 συνέβη	 κεκτῆσθαι	 ὄνον,	 ὅν	 φασιν	ἀκροώμενον	 τῶν

ποιητικῶν	 μαθημάτων	 πολλάκις	 τροφῆς	 ἀμελεῖν,	καίτοι	 καὶ	 ἐκ

παρασκευῆς	 καὶ	 λιμώττειν	 ἠναγκασμένον·	 οὕτως	 ὤφθη	φιλομαθίας

ποιητικῆς	ἁλοὺς	ὁ	ὄνος.

61.	 Ὅτι	 φησὶ	 μετρίως	 μετέσχε	 τῶν	ποιητικῶν	ὁ	Ἰσίδωρος,	οὐ

λίαν	 σπουδάσας	 περὶ	 αὐτά,	 ἅτε	 οὐχ	ἁπτόμενα	 τῆς	 ψυχῆς,	 ἀλλὰ

μέχρι	φαντασίας	καὶ	γλώσσης	ἱστάμενα,	τὰ	δὲ	αὐτῶν	καὶ	μαχόμενα

ταῖς	 ὁμολογουμέναις	 ἐννοίαις·	 διὸ	 καὶ	ἐνδεέστερος	 ἦν	 ἐν

τούτοις.	 Ὅθεν	 καὶ	 ὕμνους	 ὅσους	 ἔγραψεν,	 εὕροι	τις	 ἂν	 τὸ	 μὲν

ὑψηλόνουν	καὶ	τελεσιουργὸν	ἐπιφαίνοντας,	τοῖς	δ´	ἔπεσιν	οὐ	πάνυ

συνηρμοσμένους.

62.	Ἦν	δὲ	ὁ	Θέων	οὐ	μάλα	ἀγχίνους	οὐδὲ	ὀξύς,	φιλομαθὴς	δὲ

καὶ	 φιλόπονος,	 εἴ	 τις	 ἄλλος.	 Διὸ	 καὶ	ποιητῶν	 καὶ	 ῥητόρων

ἐμπειρότατός	 τε	 καὶ	 μνημονικώτατος	 γέγονε	καὶ	 τεχνικῆς

ἀκριβείας	ἑκατέρων	εἰς	ἄκρον	ἥκειν	ἐδόκει.	Γράφειν	δὲ	μέτρα	ἢ

λόγους,	καίτοι	λίαν	ἐρῶν,	ἀδύνατος	ἦν.

63.	Ὅτι	μάχης	πρὸ	τοῦ	Ῥώμης	ἄστεως	γεγενημένης	Ῥωμαίων	πρὸς

Σκύθας	οὓς	Ἀττίλας	ἦγεν,	Οὐαλεντινιανοῦ	τοῦ	μετὰ	Ὁνώριον	Ῥώμης

βασιλεύοντος,	 φόνος	ἐρρύη	 ἑκατέρωθεν	 τοσοῦτος	 ὡς	 μηδένα	 τῶν

συμπλακέντων	 τῇ	 μάχῃ	μηδετέρου	 μέρους	 περισωθῆναι,	 πλὴν	 τῶν

ἡγεμόνων	 καὶ	 τῶν	 περὶ	αὐτοὺς	 ὀλίγων	 δορυφόρων.	 Τὸ	 δὲ

παραλογώτατον,	 ὅτι	 φασίν,	 ἐπειδὴ	πεπτώκασιν	 οἱ	 μαχόμενοι	 τοῖς

σώμασιν	 ἀπειπόντες	 ἔτι	 ταῖς	 ψυχαῖς	ἵσταντο	 πολεμοῦντες	 ἐπὶ

τρεῖς	 ἡμέρας	 ὅλας	 καὶ	 νύκτας,	 οὐδὲν	 τῶν	ζώντων	 εἰς	 ἀγῶνα

ἀπολειπόμενοι,	 οὔτε	 κατὰ	 χεῖρας	 οὔτε	 κατὰ	θυμόν.	 Ἑωρᾶτο	 γοῦν

καὶ	 ἠκούετο	 τὰ	 εἴδωλα	 τῶν	 ψυχῶν	 ἀντιφερόμενα	καὶ	 τοῖς	 ὅπλοις

ἀντιπαταγοῦντα.	 Καὶ	 ἀρχαῖα	 δὲ	 ἄλλα	 τοιαῦτα	φάσματα	 πολέμων

μέχρι	 νῦν	 φαίνεσθαί	 φησι,	 πλὴν	 ὅτι	 ταῦτα	 τὰ	 μὲν	ἄλλα,	 ὅσα

ζῶντες	ἄνθρωποι	κατὰ	πόλεμον	δρῶσιν,	οὐδὲν	ὑστερεῖν,	φθέγγεσθαι

δὲ	 οὐκ	 ἐπὶ	 μικρόν.	 Καὶ	 ἓν	 μὲν	 ἐπιφαίνεσθαι	 ἐν	 τῷ	 περὶ	Σόγδαν

ποτὲ	 λίμνην	 οὖσαν	 πεδίῳ,	 φαίνεσθαι	 δ´	 ὑπὸ	 τὴν	 ἕω	 τὸ	φάσμα,

φωτὸς	ἤδη	τὴν	γῆν	ὑπαυγάζοντος,	δεύτερον	δ´	ἐν	Κούρβοις	χωρίῳ

τῆς	Καρίας·	ἐν	τούτῳ	γὰρ	φαίνεσθαι	οὐ	καθ´	ἑκάστην	ἡμέραν,	ἀλλ´

ἐνίοτε	διαλείποντα	ὀλίγας	τινάς,	οὐδὲ	ὡρισμένας	γε	ταύτας,	περὶ

ὄρθρον	 ἕως	 ἡλίου	 λαμπρᾶς	 ἀνατολῆς	 ἐν	 ἀέρι	 διαφοιτῶντα	 ψυχῶν

ἄττα	σκιοειδῆ	φαντάσματα	πολεμοῦντα	ἀλλήλοις.	Καὶ	ἐν	τοῖς	καθ´

ἡμᾶς	δὲ	χρόνοις	πολλοὶ	διηγήσαντο,	οὐχ	οἷοί	τε	ὄντες	ψεύδεσθαι,

κατὰ	 Σικελίαν	 ἐν	 τῷ	 λεγομένῳ	 πεδίῳ	 τετραπυργίῳ	 καὶ	 ἐν	 ἄλλοις

οὐκ	ὀλίγοις	αὐτῆς	μέρεσιν	ὁρᾶσθαι	ἱπποτῶν	πολεμίων	ἐπελαυνόντων

φάσματα	κατὰ	τὸν	τοῦ	θέρους	μάλιστα	καιρόν,	μεσημβρίας	σταθηρᾶς

ἱσταμένης.

64.	 Ὅτι	 τὸν	 Σεβήρου	 ἵππον	 φησί	 (Ῥωμαῖος	 δ´	 ἦν	 οὗτος,	 καὶ

Ἀνθεμίου	παρασχόντος	ἐλπίδας	ὡς	ἡ	Ῥώμη	πεσοῦσα	πάλιν	δι´	αὐτοῦ

ἀναστήσεται,	ἐπὶ	Ῥώμην,	ταύτης	προαναχωρήσας,	ἐπανῆκε	καὶ	τιμῆς

ὑπατικῆς	 ἔτυχε)	 τούτου	 τοίνυν	 ὁ	 ἵππος,	 ᾧ	 τὰ	 πολλὰ	 ἐχρῆτο,

ψηχόμενος	 σπινθῆρας	 ἀπὸ	 τοῦ	 σώματος	 πολλούς	 τε	 καὶ	 μεγάλους

l'âne,	le	désir	de	connaissance	de	la	poésie

61.	L’auteur	dit	qu’Isidore	ne	pratiqua	guère	la	poésie	;	il	s’y	était	peu

intéressé	 parce	 qu'elle	n'élève	 pas	 l'âme	 mais	 reste	 seulement	 dans

l’imagination	et	le	langage	et	qu'elle	combat	le	sens	commun	;	c’est	pourquoi

il	était	assez	faible	dans	ce	domaine.	Aussi,	si	on	regarde	les	hymnes	qu’il	a

écrits	:	le	contenu	est	sublime	et	divin,	mais	ce	ne	sont	que	des	apaprences	de

vers.

62.	Théon	n’était	ni	très	intelligent	ni	très	futé,	mais	plus	qu'un	autre

il	 était	studieux	 et	 travailleur.	 Il	 connaissait	 à	 fonds	 	 les	 poètes	et	 les

orateurs,	les	avait	en	mémoire	et	il	semblait	en	être	venu	au	plus	haut	degré

dans	l’un	et	l’autre	art	;	mais	malgré	son	amour	pour	la	poésie	et	la	prose,	il

était	incapable	d'écrire..

63.	 À	 l'époque	 de	 Valentinien	[le	 troisième]	 qui	 succéda	 à	 Honorius,

Attila	livra	une	bataille	aux	Romains,	aux	portes	de	Rome[8]	 :	ce	fut	un	tel

massacre	des	deux	côtés,	qu'aucun	n’en	réchappa,	à	l'exception	des	généraux,	et

de	quelques-uns	de	leurs	gardes.	Et,	ce	qui	est	très	étrange,	dit-il,	 c’est	le

récit	que	voici	:	quand	les	corps	furent	tombés,	leurs	âmes	restèrent	debout,

e t	continuèrent	 l'action	 pendant	 trois	 jours	 et	 trois	 nuits	 entiers	 :	 ces

guerriers	 ne	 combattirent	 pas	avec	 moins	 d'ardeur	 morts	 que	 vivants	tant	 par

leurs	bras	que	par	leur	courage.	On	voyait	donc	et	on	entendait	les	fantômes

des	combattants	de	jeter	les	uns	sur	les	autres	et	entrechoquer	leurs	armes	à

grand	fracas.	Et	on	a	vu,	dit	l’auteur,	d’anciennes	visions	de	combats	du	même

genre	se	manifester	jusqu’à	aujourd’hui,	à	ceci	près	que,	dans	ces	combats,	il

se	 passe	 tout	 ce	 que	 feraient	 des	 vivants	 à	 la	guerre,	 hormis	 que	 les

combattants	ne	font	pas	entendre	l	moindre	petit	son	de	voix.	Et	il	se	produit

une	 apparition	 de	 ce	genre	 dans	 la	 plaine	 de	 Sogda	 qui	 était	 autrefois	 un

marécage	 ;	elle	 se	 manifeste	 vers	 l’aube	 quand	 le	 soleil	 commence	 déjà	 à

éclairer	la	terre	;	une	seconde	apparition	a	lieu	à	Couboi	en	Carie	;	là,	en

effet,	 non	 pas	 quotidiennement,	 mais	 parfois	 à	quelques	 jours	 d’intervalle,

sans	que	ces	intervalles	soient	réguliers,	de	la	première	aube	jusqu’au	moment

où	le	soleil	se	lève	dans	toute	sa	lumière,	des	«	fantômes	ombreux	d’âmes	»	qui

se	battent	entre	eux.	Et	de	notre	temps,	des	gens	incapables	de	mensonge	 ont

raconté	 qu’en	 Sicile,	 dans	 la	 plaine	 dite	 «	 des	quatre	 tours	 »,	 et	 dans	 de

nombreux	autres	endroits	de	ce	pays,	on	voit	des	fantômes	de	cavaliers	ennemis

qui	chargent,	et	c’est	surtout	l’été,	en	plein	midi.

64.	(Damascius)	dit	que	le	cheval	de	Sévère,	(ce	Sévère	était	un	Romain	:

Anthémius	lui	avait	fait	espérer	que	Rome	serait	renversée	et	que	ce	serait	lui

qui	la	relèverait	de	nouveau.	Il	était	revenu	à	Rome	qu’il	avait	quittée	et	il

avait	 obtenu	 le	 consulat)	 ce	 cheval	 donc	 était	 celui	 dont	il	 se	 servait	 la

plupart	 du	 temps,	 émettait	 de	 nombreuses	et	 fortes	 étincelles	 quand	 on	 le

maniait;	ce	prodige	dura	jusqu’au	moment	où	cette	merveille	conduisit	Sévère	au

consulat	à	Rome.	Il	y	eut	aussi,	à	ce	que	raconte	Plutarque	de	Chéronée,	Tibère

qui,	encore	enfant,	lorsqu'il	étudiait	la	rhétorique	à	Rhodes,	avait	un	âne	qui

par	 le	 même	 phénomène	 lui	 annonçait	 le	 pouvoir	impérial.	Mais	 Balimer,

compagnon	d'Attila	émettait	lui-même	des	étincelles	de	son		corps.	Ce	 Balimer

était	le	père	du	grand	Théodoric,	qui	maintenant	est	maître	de	toute	l'Italie.

Il	m'arrive	à	moi-même,	quoique	rarement,	continue	Damascius,	lorsque	je	prends

ou	 quitte	 mes	 vêtements,	 d'en	 voir	 partir	 des	étincelles	 nombreuses,	 qui

quelquefois	 font	 entendre	 un	 petit	bruit;	 quelquefois	 même	 mes	 vêtements

semblent	 couverts	 de	flammes	 qui	 éclairent	 sans	 brûler,	 et	 je	 ne	 sais	 où

aboutiront	ces	prodiges.	Damascius	témoignait	encore	avoir	vu	un	homme	qui,	en

se	 frottant	 la	 tête	 avec	 une	 pièce	 de	 drap	 rude,	 en	 faisait	sortir	 des

étincelles	et	même	des	flammes.

65.	Il	poussait	son	cheval	le	plus	rapidement	qu'il	pouvait,	mais	il	était

plus	faible	que	les	autres.

66.	 Malheureux	 dans	 ses	 ambitions	 politiques,	 il	 se	 tourna	 vers	 la	 vie

calme	et	oisive	par	haine	pour	les	aléas	de	la	politique.

67.	Vinrent	chez	Sévère	des	brachmanes	à	Alexandrie.		Il	les	reçut	dans	sa

propre	 maison	 avec	 les	 égards	 qui	 leur	 étaient	dus.	 Ceux-ci	 vivaient	très

dignement	suivant	les	moeurs	de	leurs	nations	;	 ils	restèrent	enfermés	dans	la

maison	de	leur	hôte,	ne	voulant	voir	ni	le	pays,	ni	la	ville,	ni	ses	plus	beaux

monuments,	pas	même	les	bains,	méprisant	toute	vie	extérieure,	το	θυραΐον.	Ils

se	nourrissaient	des	fruits	du	palmier	et	de	riz	et	ne	buvaient	que	de	l'eau.

Ces	visiteurs	appartenaient	à	une	caste	intermédiaire	entre	les	Brahmanes	qui

vivent	dans	les	villes	et	ceux	qui	vivent	dans	les	montagnes,	et	étaient	chargés

de	 maintenir	des	 relations	 entre	 ces	 deux	 castes.	 Ils	 attribuaient	 aux

Brahmanes	 montagnards	 des	 dons	 miraculeux,	 de	 produire	par	 leurs	 prières	 la



ἠφίει,	 ἕως	 αὐτῷ	 τὸ	 τέρας	 εἰς	 τὴν	 ὑπατικὴν	 ἀρχὴν	 ἐν	 τῇ	 Ῥώμῃ

κατηνύσθη.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 Τιβερίῳ	 ὄνος,	 ὡς	 Πλούταρχος	 ὁ	 Χαιρωνεύς

φησιν,	 ἔτι	 μειρακίῳ	 ὄντι	 καὶ	 ἐν	 Ῥόδῳ	 ἐπὶ	 λόγοις	 ῥητορικοῖς

διατρίβοντι,	τὴν	βασιλείαν	διὰ	τοῦ	αὐτοῦ	παθήματος	προεμήνυσεν.

Ἀλλὰ	 καὶ	 τῶν	 περὶ	 Ἀττίλαν	 ἕνα	 ὄντα	 τὸν	 Βαλίμεριν	 ἀπὸ	 τοῦ

οἰκείου	σώματος	 ἀποβάλλειν	 σπινθῆρας·	 ὁ	 δὲ	 ἦν	 ὁ	 Βαλίμερις

Θευδερίχου	πατήρ,	ὃς	νῦν	τὸ	μέγιστον	ἔχει	κράτος	Ἰταλίας	πάσης.

Λέγει	 δὲ	καὶ	περὶ	ἑαυτοῦ	ὁ	συγγραφεὺς	ὡς·	«Καὶ	ἐμοὶ	ἐνδυομένῳ

τε	καὶ	ἐκδυομένῳ,	εἰ	καὶ	σπάνιον	τοῦτο	συμβαίνει,	συμβαίνει	δ´

ο ὖ ν	σπινθῆρας	 ἀποπηδᾶν	 ἐξαισίους,	 ἐσθ´	 ὅτε	 καὶ	 κτύπον

παρέχοντας,	ἐνίοτε	καὶ	φλόγας	ὅλας	καταλάμπειν	τὸ	ἱμάτιον,	μὴ

μέντοι	καίουσας».	Καὶ	τὸ	τέρας	ἀγνοεῖν	εἰς	ὃ	τελευτήσει.	Ἰδεῖν

δὲ	 λέγει	καὶ	ἄνθρωπόν	τινα	ἀπὸ	τῆς	κεφαλῆς	ἀφιέντα	σπινθῆρας,

ἀλλὰ	 καὶ	φλόγα	 ἀνάπτοντα	 ὅτε	 βούλοιτο,	 ἱματίῳ	 τινὶ	 τραχεῖ

παρατριβομένης.

65.	Ἤλαυνε	τὸν	ἵππον,	ὅσον	εἶχε	τάχους·	εἶχε	δὲ	τῶν	ἄλλων

ἐνδεέστερον.

66.	 Τῶν	 πολιτικῶν	 πραγμάτων	 ἀποτυχὼν	 ἐπὶ	 τὸν	 ἡσύχιον	καὶ

ἀπράγμονα	 βίον	 ἐτράπετο,	 μίσει	 τῶν	 ἐν	 τῇ	 πολιτείᾳ

δυσχερασμάτων.

67.	 	 Ἧκον	 δὲ	 πρὸς	 τὸν	 Σεβῆρον	 καὶ	 Βραχμᾶνες	 κατὰ	 τὴν

Ἀλεξανδρείαν,	 καὶ	 ἐδέξατο	 σφᾶς	 οἴκῳ	 ἰδίῳ	 καὶ	 θεραπείᾳ	 τῇ

προσηκούσῃ·	 οἳ	 κατὰ	 χώραν	 ἐπ´	 οἴκου	 μάλα	 σεμνῶς	 ἔμενον,	 οὔτε

λουτρῶν	δεόμενοι	δημοσίων	οὔτε	ἄλλης	ἐπόψεως	οὐδεμιᾶς	τῶν	κατὰ

ἄστυ	 γινομένων,	 ἀλλὰ	 τὸ	 θυραῖον	 ἐξετρέποντο.	 Ἐσιτοῦντο	 δὲ

φοίνικας	καὶ	ὄρυζαν,	καὶ	ἦν	αὐτοῖς	πόμα	τὸ	ὕδωρ.	Ἦσαν	δὲ	οὗτοι

οὔτε	 τῶν	 ἐν	 ὄρεσι	 διατριβόντων	 Βραχμάνων	 οὔτε	 τῶν	 ἐν	 πόλεσι

κατῳκημένων	 Ἰνδῶν,	 ἀλλ´	 ἀτεχνῶς	 ἀμφίβιοι	 τοῖς	 Βραχμάνοις

ὑπηρετούμενοι	 τὰ	 πρὸς	 τὰς	 πόλεις	 εἴ	 που	 δεήσειεν,	 καὶ	 ταῖς

πόλεσιν	αὖ	τὰ	πρὸς	τοὺς	Βραχμᾶνας.	Ἔλεγον	δὲ	καὶ	οὗτοι	περὶ	τῶν

ὀρείων	 Βραχμάνων	 ὅσα	 οἱ	 συγγραφεῖς	 περὶ	 αὐτῶν	 θρυλοῦσιν,

ὄμβρους	τε	 καὶ	 ἀνομβρίας	 εὐχαῖς	 καταπράττειν	 καὶ	 λιμῶν	 καὶ

λοιμῶν	ἀποδιώξεις	ἄλλων	τε	κακῶν	ἀποτροπάς,	ὅσα	μὴ	ἀνίατον	ἔχει

τὴν	εἱμαρμένην.	 Ἔλεγον	 δὲ	 οὗτοι	 καὶ	 μονόποδας	 ἀνθρώπους	 παρὰ

σφίσιν	ἱστορῆσαι,	 καὶ	 δράκοντας	 ἐξαισίους	 κατὰ	 μέγεθος

ἑπτακεφάλους,	καὶ	ἄλλα	ἄττα	πολὺ	τὸ	παράλογον	ἔχοντα.

68.	 Ὅτι	 ἔλεγεν	 ὁ	 Σεβῆρος	τεθεᾶσθαι	 γοργονιάδα	 βοτάνην,	 ἧς

εἶναι	 τὴν	 ῥίζαν	 ἄντικρυς	 ὁμοίαν	παρθένῳ	 τὴν	 κεφαλὴν	 ἐχούσῃ

κατηρεφῆ	δρακοντείοις	πλοκάμοις.

69.	 Ὅτι	τὴν	 διὰ	 τῶν	 νεφῶν	 μαντικὴν	 οὐδαμῶς	 τοῖς	 παλαιοῖς

οὐδ´	 ἀκοῇ	ἐγνωσμένην	 Ἄνθουσάν	 τινα	 γυναῖκα	 ἐξευρεῖν	 ἐν	 ταῖς

ἡμέραις	Λέοντος	τοῦ	Ῥωμαίων	βασιλέως·	ἐξ	Αἰγῶν	δὲ	κατήγετο	τῶν

Κιλικίων	ἡ	 γυνή,	 τὸ	 δὲ	 ἀνέκαθεν	 ἀπὸ	 τῶν	 ἐν	 Καππαδοκίᾳ

κατῳκισθέντων	 ἐπὶ	τὸν	Κομανὸν	τὸ	ὄρος	Ὀρεστιάδων·	καὶ	ἀνάγειν

τὸ	 γένος	 εἰς	 Πέλοπα.	Αὕτη	 φροντίζουσα	 περὶ	 τἀνδρὸς

ἐπιτετραμμένου	 στρατιωτικήν	 τινα	ἀρχὴν	 καὶ	 ἐπὶ	 τὸν	 κατὰ

Σικελίαν	 ἀπεσταλμένου	 μετὰ	 καὶ	 ἄλλων	πόλεμον,	 εὔξατο	 προϊδεῖν

ὀνείρῳ	 τὰ	 συμβησόμενα,	 εὔξατο	 δὲ	 πρὸς	ἥλιον	 ἀνίσχοντα.	 Ὁ	 δὲ

πατὴρ	ὄναρ	αὐτῇ	ἐπιστὰς	ἐκέλευε	καὶ	πρὸς	δυόμενον	εὔξασθαι.	Καὶ

εὐχομένης	 ἐξ	 αἰθρίας	 τινὸς	 νέφος	 συστῆναι	περὶ	 τὸν	 ἥλιον,

ἐκεῖθεν	 δ´	 αὐξηθῆναι	 καὶ	 εἰς	 ἄνθρωπον	διατυπωθῆναι·	ἕτερον	δ´

αὐτοῦ	 νέφος	 ἀποσπασθὲν	 ἐπεδίδου	 τε	 εἰς	μέγεθος	 ἶσον	 καὶ	 εἰς

λέοντα	 διεσχηματίζετο	 θηρίον·	 ὁ	 δὲ	ἠγρίαινε,	 καὶ	 μέγα	 χάσμα

πεποιημένος	 ὁ	 λέων	 καταπίνει	 τὸν	ἄνθρωπον.	 Γότθῳ	 ἐῴκει	 τὸ

ἀνθρώπειον	καὶ	νεφοποίητον	εἴδωλον.	Ἐπὶ	δὲ	τοῖς	φάσμασιν	ὀλίγον

ἔπειτα	τὸν	ἡγεμόνα	τῶν	Γότθων	Ἄσπερα	βασιλεὺς	Λέων	ἐδολοφόνησεν

αὐτὸν	καὶ	παῖδας.	Ἐξ	ἐκείνου	οὖν	τοῦ	χρόνου	διέμεινεν	ἡ	Ἄνθουσα

ἄχρι	 δεῦρο	 ἀεὶ	 ἐπιτηδεύουσα	 τὸν	τρόπον	 τῆς	 διὰ	 τῶν	 νεφῶν

μαντικῆς	προγνώσεως.

70.	Ὅτι	τὴν	Σῶθιν	Αἰγύπτιοι	τὴν	Ἶσιν	εἶναι	θεολογοῦσιν,	οἱ

δὲ	 Ἕλληνες	 εἰς	 τὸν	Σείριον	 ἀνάγουσι	 τοῦτο	 τὸ	 ἄστρον,	 καὶ	 ὡς

κύνα	 τὸν	 Σείριον,	ὀπαδὸν	τοῦ	Ὀρίωνος	ὄντα	κυνηγετοῦντος,	οὕτω

διαζωγραφοῦσι,	μᾶλλον	δὲ	ἐντετυπωμένον	τῷ	οὐρανῷ	δεικνύουσιν.

71.	Τινὲς	δὲ	ἔλαθον	τὸ	ἱέρωμα	κατάξαντες	καὶ	διαφθείραντες,

καὶ	 ἀπορούμενοι	τελεστικῆς	 βοηθείας	 οἱ	 ἐπιχώριοι	 ἀνθρωπίνῃ

σπουδῇ	 καὶ	 τέχνῃ	 τὸν	λιμένα	 μόλις	 ἑαυτοῖς	 περισῴζουσιν	 οἱ

pluie,	la	sécheresse,	et	l'art	d'écarter	la	peste,	la	famine,	et	tous	les	maux

inévitables	 qui	 affligent	l'humanité.	 Ils	 parlaient	 aussi	 chez	 eux	 des

unijambistes	 et	 de	grands	 serpents	 à	 sept	 têtes,	 et	 d'autres	 merveilles

étranges.

68.	Sévère	disait	avoir	vu	la	plante	de	gorgone	dont	la	racine	était	toute

pareille	 à	 une	 jeune	 fille	 ayant	 la	 tête	 couverte	 de	serpents	 en	 guise	 de

chevelure.

69.	 La	 divination	 par	 les	 nuées,	 dont	 les	 Anciens	n'avaient	 aucune

connaissance,	 avait	 été	 inventée	 par	 une	 femme,	qui	 vivait	 du	 temps	 de	 Léon

Empereur	 de	 Rome.	 On	 la	 disait	 née	 à	Aegé	 de	 Cilicie:	elle	 prétendait	 être

descendue	des	Cappadoces,	qui	habitaient	près	de	Comane,	au	mont	Orestiade,	et

elle	faisait	remonter	son	origine	jusqu'à	Pélops.	Inquiète	du	sort	de	fon	mari,

qui	avait	un	emploi	militaire,	&	qui	avait	été	envoyé	avec	d'autres	à	la	guerre

de	Sicile,	elle	pria	en	songe,	qu'elle	pût	connaître	l'avenir,	&	fit	sa	prière

en	se	tournant	vert	l'Orient;	mais	son	père	l'avertit	en	songe,	de	prier	aussi

en	 se	 tournant	 vers	 le	soleil	 couchant.	 Il	 arriva	 donc,	 que	 pendant	 qu'elle

était	 en	prière,	il	se	forma	une	nuée	autour	du	soleil,	quoique	le	temps	fût

serein,	 &	 cette	 nuée	 s'étant	 augmentée,	 prit	 la	 forme	 d'un	homme.	 En	 même

temps,	 il	 se	 forma	 une	 autre	 nuée,	 qui	 devint	 de	la	 même	 grandeur	 que	 la

première,	&	fut	changée	en	un	lion	d'une	apparence	terrible,	qui	dévora	l'homme

:	 cet	 homme	 avait	 aussi	la	ressemblance	d'un	Goth.	Peu	après	l'Empereur	Léon

fit	mourir	en	trahison	Asper,	chef	des	Goths,	&	ses	fils;	&	depuis	ce	temps-là

Anthuse	 était	 continuellement	 à	 réfléchir	 sur	 les	moyens	 de	 prédire	 l'avenir

par	la	divination	des	nuées.

70.	 Les	 Egyptiens	font	de	l'étoile	Sôthis	la	déesse	Isis,	 que	 les	 Grecs

rattachent	 à	 l'étoile	 Sirius	 et	 qu'ils	 représentent	 Sirius	 sous	la	 forme	 du

chien	d'Orion	et	de	plusla		montrent	peinte	dans	le	ciel.

71.	Des	gens,	en	cachette,	avaient	brisé	et	détruit	l’objet	sacré	;	privés

du	secours	divin,	les	Egyptiens	du	pays	conservèrent	avec	peier	leur	port	grâce

au	travail	et	à	l’art	des	hommes.

72.	Les	serviteurs	de	la	femme	poursuivaient	le	chien	qui	s’enfuyait	après

avoir	dérobé	les	chairs	de	l’oiseau	de	Libye.

73.	 Tandis	 qu’ils	 creusaient,	ils	 virent	 sortir	 du	 sol	 et	 apparaître	 à

leurs	yeux	le	fronton	d’un	temple	très	ancien.

74.	 Hermeias[9]	 était	 d'Alexandrie	 et	 il	 avait	 pour	 fils	 Ammonius	 et

Héliodore.	Ce	 philosophe	 [était]	 de	 nature	agréable	 et	 droit	 dans	 son

caractère	;	il	fut,	avec	Proclus,	disciple	de	Syrianus.	C’était	un	homme	très

laborieux,	 mais	 n’avait	 ni	 une	 grande	intelligence	 ni	 une	grande	 capacité

logique,	 il	n’était	 donc	 pas	 davantage	 un	 remarquable	 chercheur	 de	 vérité.	

C'est	pourquoi	 il	 ne	 pouvait	 discuter	 avec	 vigueur	 contre	 ceux	qui	 élevaient

des	objections,		telle	qu'il	récitait	tout	ce	qu’il	avait	entendu	expliquer	par

son	maître	et	tout	ce	qu’il	avait	trouvé	écrit	dans	les	livres.	Mais	il	était

plus	déficient	que	précis	en	ce	qui	concerne	la	parole,	mais	pratiquait	dans	la

vertu,	si	bien	que	pas	même	Momus	lui-même	ne	lui	aurait	trouvé	une	faute,	ni

l'envie	ni	la	haine.	Un	jour,	comme	un	homme	ordinaire	demandait	pour	un	livre

un	prix	inférieur	à	sa	valeur,	Hermeias	corrigea	son	erreur,	l'en	avertit,	et

lui	en	paya	plus.	Et	ce	ne	fut	pas	le	seul	cas	où	il	montra	cette	justice	dont

les	 autres	 ne	 se	 souciaient	 pas,	 mais	 souvent,	 chaque	 fois	 que	 le	vendeur

ignorait	le	juste	prix,	n’aimant	pas	une	bonne	affaire	comme	les	autres	et	il

ne	 croyait	 même	 pas	 ne	 commettre	 aucune	injustice	 pour	 avoir	 fait	 un	 achat

librement	à	quelqu’un	qui	vendait	de	son	plein	gré.	Il	pensait	qu'il	ce	n'était

pas	le	fait	de	montrer	l'erreur	mais	de	cacher	la	vérité	qui	était	une	sorte	de

guet-apens	et	de	tromperie	dans	l'affaire.	Puisque	cette	injustice	n'était	pas

vilolente	mais	fortuite,	elle	était	cachée	à	la	plupart	des	gens	et	elle	volait

sans	danger,	comme	des	brigands	:	elle	échappait	à	la	sanction	de	la	loi,	mais

elle	corrompait	la	justice

75.	 Grégoire,	 frère	 d'Hermias	était	 tout	 à	 fait	 le	 contaire	 d’Hermeias:

plus	 vif	 pour	 les	 excès,	et	 instable	 dans	 ses	 recherches	 et	 ses	 cours,	 et

surtout	 ce	n'était	pas	un	esprit	;	il	n'avait	aucun	calme	dans	ses	habitudes,

mais	plutôt	quelque	peu	perturbé.	Grégoire	tomba	ensuite	malade	assez	gravement

au	point	que	sa	raison	en	fut	fortement	atteinte.

76.	Hermias	eut	d’Aidésia	un	enfant	qui	naquit	avant	ceux	de	ses	fils	qui

furent	 philosophes	et	 Aidésia	 qui,	 comme	 c’est	 naturel,	 jouait	 avec	 l’enfant

âgé	de	sept	mois,	l’appelait	«	bébé	»	et	«	mignon	»	pour	lui	donner	de	petits

noms	 gentils.	 L’enfant,	 en	 l’entendant,	 témoigna	 de	l’humeur	 et	 blâma	 ce

langage	 puéril	 et	 il	 exprima	 son	 blâme	d’une	 vois	 claire	 et	 bien	 articulée.



Αἰγύπτιοι.

72.	 Οἱ	 δὲ	 ἐδίωκον,	οἱ	 τῆς	 γυναικὸς	 θεράποντες,	 τὸν	 κύνα

φεύγοντα,	τῆς	Λιβυκῆς	στρουθοῦ	τὰ	κρέα	ἁρπάσαντα.

73.	 Ὀρυττόντων	 δὲ	 ἀνακύπτει	 καὶ	ἐκφαίνεται	 παλαιτάτου	 νεὼ

ἀέτωμα.

74.	 Ὅτι	 ὁ	 Ἑρμείας	 γένος	 μὲν	 ἦν	Ἀλεξανδρεύς,	 πατὴρ	 δ´

Ἀμμωνίου	καὶ	Ἡλιοδώρου.	Οὗτος	ἐπιεικὴς	ἦν	τὴν	φύσιν	καὶ	ἁπλοῦς

τὸ	 ἦθος,	 ἠκροάσατο	 δὲ	 καὶ	 Συριανοῦ	 σὺν	Πρόκλῳ.	 Φιλοπονίᾳ	 μὲν

οὗτος	 οὐδενὸς	 ἦν	 δεύτερος,	 ἀγχίνους	 δὲ	οὔτι	 σφόδρα	 ἦν	 οὐδὲ

λόγων	εὑρετὴς	ἀποδεικτικῶν,	οὐδὲ	γενναῖος	ἄρα	ζητητὴς	ἀληθείας·

οὔκουν	οὐδ´	οἷός	τε	ἐγεγόνει	πρὸς	ἀποροῦντας	κατὰ	τὸ	καρτερὸν

ἀνταγωνίζεσθαι,	καίτοι	ἐμέμνητο	ὡς	εἰπεῖν	πάντων	ὧν	τε	ἀκηκόει

τοῦ	διδασκάλου	ἐξηγουμένου	καὶ	τῶν	ἐν	βιβλίοις	ἀναγεγραμμένων.

Ἀλλὰ	 τὸ	 αὐτοκίνητον	 οὐ	 προσήνθει	 τῇ	πολυμαθίᾳ.	 Τὰ	 δὲ	 πρὸς

ἀρετὴν	 εὖ	 ἤσκητο,	 ὥστε	 μηδ´	 ἂν	 τὸν	 Μῶμον	αὐτὸν	 ἐπιμωμήσασθαι

μηδὲ	 μισῆσαι	 τὸν	 Φθόνον.	 Οὗτος	 ἰδιώτου	 ποτὲ	πωλοῦντος	 αὐτῷ

βιβλίον,	καὶ	ἔλαττον	ἤπερ	ἦν	ἄξιον	αἰτοῦντος,	ἐπηνώρθωσέ	τε	τὴν

πλάνην	 καὶ	 πλείονος	 ἐωνήσατο.	 Καὶ	 οὐχ	 ἅπαξ	 τὴν	δικαιοσύνην

ταύτην,	 ἧς	 τοῖς	 ἄλλοις	 οὐδέ	 τις	 ἦν	 ἐπιστροφή,	 ἀλλὰ	πολλάκις,

ὁσάκις	 συνέβαινεν	 ἀγνοεῖν	 τὸν	 πιπράσκοντα	 τὸ	 δίκαιον	τίμημα,

ἐπεδείκνυτο,	 οὐ	 κατὰ	 τοὺς	 ἄλλους	 ἀγαπῶν	 τὸ	 ἕρμαιον,	 οὐδὲ

οἰηθεὶς	ἄρα	μηδὲν	ἀδικεῖν	εἰ	ἑκὼν	παρὰ	ἑκόντος	ὁτιοῦν	ἐωνήσατο.

Καὶ	 γὰρ	 ἔνεδράν	 τινα	 ἐνεῖναι	 τῷ	 πράγματι	 καὶ	 ἀπάτην,	 οὐ

λέγουσαν	τὸ	 ψεῦδος	 ἀλλὰ	 σιωπῶσαν	 τὴν	 ἀλήθειαν,	 καὶ	 ἀδικίαν

οὖσαν	λανθάνειν	τοὺς	πολλούς,	οὐ	βίαιον	ἀλλὰ	κλοπιμαίαν,	οὐδ´

ἐπικίνδυνόν	 τινα	 λῃστοῦ	 δίκην	 κλέπτουσαν,	 ἀλλ´	 ὑπὸ	 μὲν	 τοῦ

νόμου	ἀφειμένην,	τὸ	δὲ	δίκαιον	ἀνατρέπουσαν.

75.	 Ὅτι	 ὁ	 ἀδελφὸς	 Ἑρμείου	Γρηγόριος	 ἅπαν	 ἦν	 τοὐναντίον,

ὀξύτατος	μὲν	εἰς	ὑπερβολὴν	καὶ	εὐκίνητος	ἐπὶ	τὰς	ζητήσεις	καὶ

τὰς	μαθήσεις,	ἄλλως	δὲ	οὐχ	ἡσύχιος	οὐδὲ	γαλήνην	ἐν	τοῖς	ἤθεσι

φέρων	τινά,	ἀλλά	τι	καὶ	παρακεκινηκώς·	ὕστερον	δὲ	καὶ	τῇ	νόσῳ

ἑάλω	 ἐπὶ	 πλέον,	 ὥστε	δύσχρηστον	αὐτοῦ	τοῖς	λογισμοῖς	καὶ	πολὺ

παραλλάττον	γενέσθαι	τὸ	ὄργανον.

76.	Ὅτι	τῷ	Ἑρμείᾳ	ἐκ	τῆς	Αἰδεσίας	πρεσβύτερον	τῶν	φιλοσόφων

υἱέων	 τίκτεται	 παιδίον,	 καὶ	 ἡ	 Αἰδεσία	 τῷ	 υἱεῖ	 ἑπτὰ	 μῆνας	 ἀπὸ

γενέσεως	 ἄγοντι	 προσέπαιζέ	 τε	 οἷα	 εἰκός,	 καὶ	 βάβιον	 ἢ	 καὶ

παιδίον	 ἀνεκάλει,	 ὑποκορίζουσα	 τὴν	 φωνήν.	 Ὁ	 δὲ	 ἀκούσας

ἠγανάκτησε	καὶ	ἐπετίμησε	τὸν	παιδικὸν	τοῦτον	ὑποκορισμόν,	τορὰν

καὶ	 διηρθρωμένην	 τὴν	 ἐπιτίμησιν	 ἐξενεγκών.	 Καὶ	 ἄλλα	 δὲ	 πολλὰ

περὶ	τοῦ	παιδὸς	τούτου	τερατολογεῖ,	καὶ	ὅτι	οὐκ	ἀνεχόμενος	τὴν

ἐν	σώματι	ζωὴν	ἑπτὰ	ἐτῶν	τοῦ	βίου	ἀπέστη·	οὐ	γὰρ	ἐχώρει	αὐτοῦ

τὴν	ψυχὴν	ὁ	περὶ	γῆν	ὅδε	τόπος.	Βάβια	δὲ	οἱ	Σύροι,	καὶ	μάλιστα

οἱ	ἐν	Δαμασκῷ,	τὰ	νεογνὰ	καλοῦσι	παιδία,	ἤδη	δὲ	καὶ	τὰ	μειράκια

ἀπὸ	τῆς	παρ´	αὐτοῖς	νομιζομένης	Βαβίας	θεοῦ.

77	 Ἤδη	 γὰρ	 ἐνίοις	 τῶν	τὰ	 ὦτα	 κατεαγότων	 καὶ	 ἅμα

διεφθαρμένων	τὰς	διανοίας	εἰς	κωμῳδίαν	ἐτράπη	καὶ	γέλωτα	πολὺν

τὰ	τῆς	φιλοσοφίας	ἀπόρρητα.

78.	 Ὅτι	 Πανικόν	τι	 ζῷον	 διακομιζόμενον	 θεάσασθαί	 φησιν	 ὁ

Ἱέραξ	ὁ	Ἀλεξανδρεύς,	ὁ	συνακμάσας	Ἀμμωνίῳ,	ἐξ	Αἰθιοπίας	εἰς	τὸ

Βυζάντιον,	 ἐοικὸς	ἀκριβῶς	 τοῖς	 γραφομένοις	 καὶ	 τυπουμένοις·

ἀκηκοέναι	 τε	 αὐτοῦ	 τῆς	φωνῆς	 διὰ	 τῆς	 Ἀλεξανδρείας	 φερομένου

οἱονεὶ	τριζούσης.

79.	 Ὅτι	 ὁ	Ἀμμώνιος	 φιλοπονώτατος	 γέγονε,	 καὶ	 πλείστους

ὠφέλησε	 τῶν	 πώποτε	γεγενημένων	 ἐξηγητῶν·	 μᾶλλον	 δὲ	 τὰ

Ἀριστοτέλους	 ἐξήσκητο,	 ἔτι	 δὲ	διήνεγκεν	 οὐ	 τῶν	 καθ´	 ἑαυτὸν

μόνον	ἀλλὰ	καὶ	τῶν	πρεσβυτέρων	τοῦ	Πρόκλου	ἑταίρων,	ὀλίγου	δὲ

ἀποδέω	καὶ	τῶν	πώποτε	γεγενημένων	εἰπεῖν,	τὰ	ἀμφὶ	γεωμετρίαν	τε

καὶ	ἀστρονομίαν.

80.	Καὶ	ὁ	Πρόκλος	ἐθαύμαζε	τὸ	Ἰσιδώρου	πρόσωπον,	ὡς	ἔνθεον

ἦν	 καὶ	 πλῆρες	 εἴσω	φιλοσόφου	 ζωῆς·	 οἵ	 τε	 ὀφθαλμοὶ	 τὸ	 τῆς

διανοίας	 εὔτροχον	ἀποσαφοῦντες,	 καὶ	 ἅμα	 αὐτοῖς	 ἐπιθέουσα

σεμνότης	 ἡδεῖα	 καὶ	ἄπλαστος	 αἰδὼς	 ἐπέστρεφε	 πρὸς	 αὐτὸν	 τὸν

φιλόσοφον.

81.	Ὅτι	Εὐνόϊος	ὁ	ῥήτωρ	βραδύνους	ἦν.

L’auteur	raconte	encore	beaucoup	d’autres	merveilles	à	propos	de	cet	enfant	et

notamment	que,	parce	qu’il	ne	supportait	pas	de	vivre	dans	un	corps,	il	quitta

la	vie	à	sept	ans,	car	ce	séjour	terrestre	ne	pouvait	suffire	à	son	âme.		Les

gens	 de	 la	Syrie,	 et	 en	 particulier	 ceux	 de	 Damas,	 appellent	 les	 enfants	 en

bas-âge	Babia,	et	ils	les	appellent	également	par	le	même	nom,	quand	ils	sont

déjà	 plus	 âgés.	 On	 fait	 ainsi	 référence	 à	 Babia	qui,	 dans	 cette	 partie	 du

monde,	est	une	déesse	adorée.

77.	Car	déjà,	certains	qui	ont	des	oreilles	bouchées	et	l'esprit	corrompu,

tournent	en	dérision	les	secrets	de	la	philosophie	et	en	rient	beaucoup.

78.	 Hiérax	 d’Alexandrie,	 le	contemporain	 d’Ammonius,	 dit	 avoir	 vu	 une

«	bête	de	pan	»	(apportée)	d’Ethiopie	à	Byzance	;	elle	ressemblait	exactement	à

celles	qui	étaient	peintes	et	sculptées	;	il	dit	avoir	entendu	sa	voix		alors

qu'on	 on	 la	 transportait	 à	 travers	 Alexandrie	 ;	 on	 aurait	 dit	celle	 d’un

oiseau.

79.	Ammonius	aimait	le	travail	et	aida	la	plupart	des	exégètes	qui	avaient

fleuri	 jadis.	 Il	s'était	surtout	 occupé	d'Aristote	 ;	 il	 se	 distingua,	 non

seulement	parmi	ses	contemporains	mais	aussi	parmi	les	compagnons	plus	âgés	de

Proclus,	et	je	dirais	presque	parmi	ceux	qui	ont	existé	en	ce	qui	concerne	la

géométrie	et	l’astronomie.

80.	Proclus	admirait	le	visage	d’Isidore	le	considérant	divin	et	rempli	à

l'intérieur	de	vie	philosophique	;	ses	yeux	montraient	une	rapidité	de	pensée

et,	en	même	temps,	une	agréable	 gravité	 en	 ressortait,	et	 une	 pudeur	 sincère

attirait	les	regards	sur	le	philosophe.

81	Le	rhéteur	Eunoius	avait	l’esprit	lent.

82.	Il	était	plein	d’esprit	juvénil	et	excessiv	dans	ses	discours.

83.	Superianus	était	un	étudiant	plutôt	tardif,	débutant	quand	il	avait	30

ans,	et	néanmoins	un	peu	terne	de	nature,	à	cause	de	son	infatigable	travail	il

fut	plus	tard	proclamé	sophiste	dans	la	brillante	et	illustre	Athènes,	à	peine

en	deçà	de	la	gloire	de	la	gloire	de	Lacharès.

84.	Je	sais	que	Lacharès	devint	aussi	sophiste	plus	par	application	que	par

sa	 capacité	naturelle,	car	j'ai	rencontré	ses	discours,	et	il	me	semble	(à	en

juger	 par	 son	 style)	 être	 très	 consciencieux,	 mais	 manquer	 de	noblesse

naturelle.

85.	C’était	[Laccharès]	un	homme	particulièrement	pieux	et	animé	de	grands

transports	à	l’égard	des	choses	divines.

86.	Le	sophiste	Métrophane	était	un	descendant	de	Lacharès.

87.	 Selon	 Damascius	 le	sophiste	Hérode	 (Atticus)	 avait	 élevé	une	 statue

d’Aphrodite	en	offrande.	Donc,	dit-il,	quand	j’ai	vu	cette	statue,	j’en	ai	eu

des	 sueurs	 de	 stupeur	 et	 d'admiration	 ;	j'en	avais	une	telle	joie	que	je	ne

pouvais	rentrer	chez	moi;	et	chaque	fois	que	je	m'en	allais,	je	revenais	pour	la

revoir,	 tant	 l'artiste	 lui	 avait	donné	 une	 beauté	 qui	 n'était	 pas	 douce	 et

voluptueuse,	 mais	terrible	 et	 comme	 virile	 ;	elle	 était	 armée	 comme	 si	 lle

revenait	heureuse	d’une	victoire.

88.	 L’auteur	 dit	 qu’Hiérius,	fils	 de	 Plutarque,[10]	 qui	 étudiait	 la

philosophie	sous	la	conduite	de	Proclus,	vit,	dans	la	maison	dite	de	Cyrinus,

une	 tête	 humaine,	grosse	 comme	 un	 pois	 chiche ,	 d'où	 il	 tirait	 son	 nom.	 Par

ailleurs,	c’était	bien	avec	des	cheveux,	des	yeux,	un	visage,	et	une	bouche,	et

qui	avait	une	voix	aussi	forte	que	mille	hommes	ensemble.	Après	 avoir	rapporté

cette	merveille	sur	la	tête	grosse	comme	un	petit	pois,	l'auteur	ajoute	à	son

sujet	 nombre	d’autres	 détails	 innombrables	 dignes	 d’être	 écrits	 et	 crus	 par

l’impie	Damascius.

89.	Sallustius	fut	un	philosophe	de	la	secte	cynique,	de	celle	qui	ne	suit

pas	les	sentiers	battus,	qui	rompt	en	visière	au	genre	humain,	et	s'exerce	à	la

vertu	 par	 de	 rudes	 épreuves.	 Il	 était	 rarement	 chaussé 	 o u	il	 portait	 des

iphicratides	(chaussures	légères)	attiques	ou	des	sandales	ordinaires.	On	ne	le

voyait	jamais	longtemps	le	corps	malade	ou	l’âme	affligée,	mais	il	assumait	la

pratique	de	la	sagesse,	la	tête	haute.

90.	De	belles	actions	politiques	dignes	d’éloges	et	autant	d'autres	choses

philanthropiques	de	la	même	qualité.

91.	Le	roi	de	Carthage,	Genséric,	apprenant	que	les	Romains	avaient	fait

mettre	 à	 mort	par	 ruse	 et	 contre	 les	 serments	 Marcellin,	 qui	 avait	 combattu

contre	lui	avec	eux,	fut	transporté	de	joie	en	espérant	la	victoire	et	il	parla

d'une	façon	digne	moins	d’un	Carthaginois	que	d’un	empereur	romain,	il	dit,	en

effet,	 que	 les	 Romains	s’étaient	 coupé	 la	 main	 droite	 avec	 la	 main	 gauche.



82.	Ἤδη	νεανικοῦ	φρονήματος	ὑπόπλεως	καὶ	σοβῶν	ἐν	λόγοις.

83.	Ὅτι	Σουπηριανὸς	τριάκοντα	ἐτῶν	τῶν	ῥητορικῶν	ἀρξάμενος,

καίτοι	 τὴν	 φύσιν	 ὑπονωθέστερος	 ὤν,	 ὅμως	 δι´	 ὑπερβολὴν

φιλοπονίας	 ὕστερον	 ἐν	 ταῖς	 λιπαραῖς	 καὶ	 ἀοιδίμοις	 Ἀθήναις

ἀνηγορεύετο	σοφιστής,	οὐ	πάνυ	τῆς	Λαχάρου	δόξης	ἀπολειπόμενος.

84.	 Ὅτι	 καὶ	 Λαχάρης	 ἐξ	 ἐπιμελείας	 μᾶλλον	 ἢ	 φύσεως	 ἔδοξε

κατὰ	 τὴν	ῥητορικὴν	 εὐδοκιμῆσαι.	 Δηλοῖ	 δὲ	 αὐτοῦ	 τὸ	 τῆς	 φύσεως

ἀγεννέστερον	καὶ	τὰ	συγγράμματα	αὐτοῦ.

85.		Ἄνδρα	ἱερὸν	καὶ	περὶ	τὰ	θεῖα	βακχεύοντα	μεγαλοπρεπῶς.

86.	Ὅτι	Μητροφάνης	ὁ	σοφιστὴς	ἔκγονος	ἦν	Λαχάρου.

87.	 Ὅτι	 φησὶν	 ὁ	 συγγραφεὺς	 ἄγαλμα	 τῆς	 Ἀφροδίτης	 ἰδεῖν

ἱδρυμένον	 Ἡρώδου	 τοῦ	 σοφιστοῦ	 ἀνάθημα.	 «Τοῦτο	 οὖν,	 φησί,

θεασάμενος	 ἵδρωσα	 μὲν	 ὑπὸ	 θάμβους	 καὶ	 ἐκπλήξεως,	 οὕτω	 δὲ	 τὴν

ψυχὴν	διετέθην	ὑπὸ	τῆς	εὐφροσύνης,	ὥστε	οὐχ	οἷός	τε	ἦν	οἴκαδε

ἐπανιέναι,	 πολλάκις	 δὲ	 ἀπιὼν	 ἐπαναστρέφειν	 ἐπὶ	 τὸ	 θέαμα·

τοσοῦτον	 αὐτῷ	 κάλλος	 ἐνεκέρασεν	 ὁ	 τεχνίτης,	 οὐ	 γλυκύ	 τι	 καὶ

ἀφροδίσιον,	ἀλλὰ	βλοσυρόν	τε	καὶ	ἀνδρικόν,	ἔνοπλον	μέν,	οἷον	δὲ

ἀπὸ	νίκης	ἐπανηγμένης	καὶ	τὸ	γεγηθὸς	ἐπιφαινούσης».

88.	Ὅτι	Ἱέριον	τὸν	Πλουτάρχου,	ὑπὸ	Πρόκλῳ	φιλοσοφοῦντα,	ἐς

τὴν	Κυρίνου	λεγομένην	οἰκίαν	θεάσασθαί	φησι	μικρὰν	οὕτω	κεφαλὴν

μόνην	ἀνθρώπου,	 τό	 τε	 μέγεθος	 καὶ	 τὸ	 εἶδος	 οὐδὲν	 ἐρεβίνθου

διαφέρουσαν·	 διὸ	 καὶ	 ἐρέβινθον	 αὐτὴν	 καλεῖσθαι·	 τὰ	 δ´	 ἄλλα

κεφαλὴν	ἀνθρωπείαν	εἶναι,	ὀφθαλμούς	τε	ἔχειν	καὶ	πρόσωπον	καὶ

τρίχας	ἄνω	καὶ	στόμα	πᾶν,	καὶ	ἀπὸ	τοῦ	στόματος	φωνὴν	ἀφιέναι,

ὅσον	 ἀνθρώπων	 χιλίων,	 τοσοῦτον	 μεγάλην.	 Τοῦτο	 τερατευσάμενος

περὶ	 τοῦ	 ἐρεβίνθου	 ὁ	 συγγραφεὺς	 τῆς	 κεφαλῆς,	 καὶ	 ἄλλα	 μυρία

περὶ	αὐτῆς	ἄξια	Δαμασκίῳ	τῷ	δυσσεβεῖ	καὶ	γράφειν	καὶ	πιστεύειν

προστερατεύεται.

89.	 Ὁ	 Σαλούστιος	 κυνίζων	 οὐ	 τὴν	 εἰθισμένην	 ὁδὸν	ἐπορεύετο

τῆς	 φιλοσοφίας,	 ἀλλὰ	 τὴν	 κεχαραγμένην	 πρὸς	 ἔλεγχόν	 τε	καὶ

λοιδορίαν	 καὶ	 τὸν	 μάλιστα	 δὴ	 πόνον	 ὑπὲρ	 ἀρετῆς.	 Ὑπεδέδετο	 δ´

οὗτος	σπανιάκις,	ἢ	τὰς	Ἀττικὰς	ἰφικρατίδας	ἢ	τὰ	συνήθη	σάνδαλα

περιδεδεμένος.	 Ἐφαίνετο	 δὲ	 οὐδέποτε	 ἐπὶ	 πλεῖστον	 χρόνον	 οὔτε

ἀρρωστῶν	 τὸ	 σῶμα	 οὔτε	 ταλαιπωρούμενος	 τὴν	 ψυχήν,	 ἀλλά	 (τὸ

λεγόμενον)	εὐλόφῳ	αὐχένι	τὴν	ἄσκησιν	ὑπέμενε.

90.	 Καλὰ	 καὶ	 ἀξιέπαινα	πολιτεύματα,	 καὶ	 ὅσα	 τοιαῦτα

φιλανθρωπεύματα.

91.	Ὁ	Καρχηδονίων	βασιλεὺς	Γεζέριχος,	ἀκούσας	ὡς	οἱ	Ῥωμαῖοι

τὸν	 σύμμαχον	 αὐτοῖς	κατ´	αὐτοῦ	Μαρκελλῖνον	δόλῳ	καὶ	παρὰ	τοὺς

ὅρκους	 ἀνεῖλον,	 ἥσθη	τε	 ἄγαν	 ἐπὶ	 ταῖς	 ἐλπίσι	 τῆς	 νίκης,	 καὶ

ἔδοξεν	 εἰρηκέναι	 λόγον	 οὐ	Καρχηδονίῳ	 προσήκοντα	 ἀλλὰ	 Ῥωμαίῳ

βασιλεῖ·	τοὺς	γάρ	τοι	Ῥωμαίους	ἔφατο	τῇ	ἀριστερᾷ	χειρὶ	ἀποκόψαι

τὴν	δεξιάν.	Ὁ	δὲ	Μαρκελλῖνος	τῆς	Δαλμάτων	ἦν	χώρας	αὐτοδέσποτος

ἡγεμών,	Ἕλλην	τὴν	δόξαν.

92.	 Ὅτι	ὁ	 Σαλούστιος	 εἰς	 τοὺς	 τῶν	 ἐντυγχανόντων	 ὀφθαλμοὺς

ἀφορῶν	προέλεγεν	ἑκάστοτε	τὴν	βίᾳ	γενησομένην	ἑκάστῳ	τελευτήν.

Τὴν	 δ´	αἰτίαν	 τῆς	 προγνώσεως	 οὐδ´	 αὐτὸς	 εἶχε	 φράζειν·	 καίτοι

ἐπειρᾶτο	ἐρωτώμενος	 τὸ	 σκοτεινὸν	 τῶν	 ὀφθαλμῶν	 αἰτιᾶσθαι	 καὶ

ἀχλυῶδες	 καὶ	νοτισμοῦ	 μεστόν,	 οἷον	 ἐπὶ	 πένθεσι	 ταῖς	 κόραις

αὐταῖς	ἐμφερόμενον.	 Καὶ	 Οὐράνιόν	 τινα	 ὄνομα,	 Ἀπαμείας	 τῆς	 ἐν

Συρίᾳ	πολίτην	καὶ	ἄρξαντα	Καισαρείας	τῆς	ἐν	Παλαιστίνῃ,	ἀπὸ	τῶν

ὀφθαλμῶν	 γνωρίζειν	 τὸν	 ὅμοιον	 τρόπον	 τοὺς	 πολυαράτους	 γόητάς

φησι.	 Καὶ	 Νόμον	 δέ	 τινα	 τοὔνομα,	 πολίτην	 ἴδιον,	 ὁ	 συγγραφεὺς

λέγει	 ἀπὸ	 τῆς	 κατὰ	 τὰ	 ὄμματα	 τῶν	 ἐντυγχανόντων	 θέας	 τοὺς

λανθάνοντας	ἐπιγινώσκειν	φονέας.

93.	 Ὁ	 δὲ	 τὸν	 Αἰγαῖον	 διαπεραιωθείς,	ὁ	Ἰσίδωρος,	καὶ	αὐτὸς

δὲ	 Ἀσκληπιάδης,	 ἔφασκεν	 ἑωρακέναι	 πλόκαμον	ἐν	τῷ	Νείλῳ	ποταμῷ

δαιμόνιον	 τὸ	 μέγεθος	 καὶ	 τὸ	 κάλλος.	 Αὖθις	 δέ	ποτε	 παρὰ	 τὸν

Νεῖλον	 ἑστιωμένοις	 ἀμφοτέροις	 (παρῆν	 δὲ	 ἐκ	 τρίτων	καὶ	 ὁ

ἡμέτερος	φιλόσοφος)	ἀνέδραμεν	ἀπὸ	τοῦ	ποταμοῦ	πλόκαμος	ὡς	ἰδεῖν

πεντάπηχυς.	Καὶ	πολλὰ	τοιαῦτα	φάσματα	λέγει.

94.	 Ὅτι	 κατὰ	 τὴν	Ἡλιούπολιν	 τῆς	 Συρίας	 εἰς	 ὄρος	 τὸ	 τοῦ

Λιβάνου	 τὸν	 Ἀσκληπιάδην	ἀνελθεῖν	 φησι,	 καὶ	 ἰδεῖν	 πολλὰ	 τῶν

Marcellin,	chef	de	la	Dalmatie,	est	indépendant	et	c’est	un	païen

92.	 Sallustius	regardait	 les	 gens	 aux	 yeux,	 et	 leur	 prédisait	 une	 mort

violente.	 Mais	 la	 cause	 de	 sa	 précognition,	 il	 ne	 pouvait	 la	 dire	lui-même.

Toutefois,	 quand	 on	 l’interrogeait,	 il	 prétendait	 que	c'était	 à	 cause	 de

l’obscurité	 de	 ses	 yeux,	 leur	 aspect	 trouble	 et	parce	 qu'ils	 étaient	 remplis

d'humeurs	comme	quand	elle	se	porte	dans	les	pupilles	mêmes	des	gens	affligés.

Damascius	rapporte	 également	 qu'il	 y	avait	 de	 son	 temps	 à	 Césarée,	 un	 juge

nommé	Uranius,	citoyen	d’Apamée,	qui	reconnaissait	au	regard	seul	les	sorciers

et	les	sorcières.	Et	un	certain	Nomus,	citoyen,	reconnaissait,	dit	l’auteur,	à

la	vue	des	yeux	des	passants,	ceux	qui	cachaient	un	homicide.

93.	Isidore	ayant	traversé	l’Egée	avec	Asclépiade	lui-même,	dit	avoir	dans

le	 Nil	 une	boucle	 de	 cheveux	 d’une	 grandeur	 et	 d’une	 beauté	 admirables.	Une

autre	 fois,	 alors	 qu’ils	 mangeaient	 l'un	 et	 l'autre	 au	 bord	 du	 Nil	(notre

philosophe	 était	 le	troisième	 homme)	 une	 boucle	 de	 cheveux	 qu’on	 estimait	 à

l’œil	 de	 cinq	 coudées	 s’éleva	 du	 fleuve.	 Et	 il	 rapporte	 d'autres	 phénomènes

semblables.

94.	Juste	à	côté	d’Héliopolis	en	Syrie,	Asclépiade,	dit	l’auteur,	escalada

le	mont	Liban	et	y	vit	beaucoup	(de	pierres)	appelées	bétylies	ou	bétyles,	au

sujet	duquel	il	relate	pas	mal	d’étrangetés	dignes	d’une	bouche	impie.

95.	 Et	 la	 race	 sainte	 vivait	par	elle-même,	une	vie	agréable	aux	dieux,

bienheureuse	et	philosophique	et	recherchait	le	service	des	dieux.

96.	Ils	brûlèrent	les	autels	d’un	feu	pur.

97.	 La	 panthère,	 dit	 l’auteur,	a	toujours	soif,	le	milan	jamais	;	c’est

pourquoi	on	le	voit	rarement	boire.

98.	 L'hippopotame	 est	 un	 animal	 injuste	 et	 c’est	 pourquoi,	 dans	 les

hiéroglyphes,	il	représente	l’injustice	:	en	tuant	son	père,	il	viole	sa	mère.

99.	Le	souchos	[11]est	juste	;	c’est	le	nom	d'une	espèce	de	crocodile.	Il

ne	nuit	en	effet	à	aucune	bête.

100.	 La	 chatte	 marque	 les	 douze	heures	 :	 nuit	 et	 jour,	 elle	 urine

régulièrement	à	toutes	les	heures	qu’elle	marque	comme	une	horloge.	Mais	elle

compte	aussi,	dit	l’auteur,	les	jours	de	de	la	lune	par	ses	portées	mêmes.	La

chatte,	en	effet,	a	sept	petits	à	sa	première	portée,	six	à	la	deuxième,	cinq	à

la	troisième,	quatre	à	la	quatrième,	trois	à	la	cinquième,	deux	à	la	sixième

et,	pour	finir,	un	à	la	septième	et	les	chatons	sont	aussi	nombreux	que	la	lune

a	de	jours.

101.	Le	cèbe	(c’est	une	race	de	singes)	féconde	au	moment	de	la	conjonction

du	soleil	et	de	la	lune.

102.	(Les	Égyptiens	me	racontent)	qu’Oryx	remarque	en	éternuant	le	premier

le	lever	de	Sôthis.

103.[13]	 Jusqu’au	 moment	 où	 leurs	 chefs	 se	 divisèrent	 dans	 une	 querelle

destructrice	de	citoyens.

104.	Il	faisait	ses	prédictions	selon	une	vision	secrète.

105.	Il	apparaît,	sur	la	paroi	du	temple,	une	masse	de	lumière	qui	semble

d'abord	très	éloignée;	elle	se	transforme,	comme	en	se	resserrant,	en	un	visage

évidemment	 divin	 et	 surnaturel,	 d'un	 aspect	 sévère	 mais	mêlé	 de	 douceur,	 et

très	beau	à	voir.

106.	Celui	que	les	Alexandrins	honorent	comme	Osiris	et	Adonis	dans	leur

mystique	Théocrasie.[14]

107.	Le	philosophe	Héraïscus	avait	en	horreur	les	souillures	que	laissent

échapper	 les	organes	 sexuels,	 dans	 l’acte	 de	 la	 génération,	 à	 tel	 point	 que

s'il	entendait	 la	 voix	d'une	 femme,	 quand	 elle	 était	 à	 l'époque	 de	 sa

menstruation,	il	 était	immédiatement	saisi	de	violentes	douleurs	céphaliques.

Ainsi	durant	sa	vie,	il	eut	toujours	quelque	chose	de	divin.	Quand	il	fut	mort,

Asclépiade	se	disposait	à	accomplir	en	son	honneur	les	rites	 coutumiers	 pour

les	prêtres,	notamment	à	envelopper	son	corps	dans	les	bandelettes	d’Osiris	;

aussitôt	une	lumière	se	mit	à	éclairer	de	partout	les	signes	secrets	tracés	sur

la	 toile	et,	 autour	 d’eux,	 on	 voyait	 des	 images	 d’apparitions	 divines.	 Sa

naissance	 était	 toute	mystique	 :	 il	 était	 sorti	 du	 sein	 de	 sa	 mère	 avec	 un

doigt,	 le	doigt	 du	 silence,	τον	 σιγάζοντα,	 sur	 les	 lèvres,	 comme	 était	 né,

d'après	la	théologie	égyptienne,	Horus,	et,	avant	Horus,	Hélios.	On	dit	de	lui

qu'il	 vint	 au	 monde	 tenant	 son	doigt	 sur	 sa	 bouche,	 tel	 que	 les	 Egyptiens

peignaient	 Horus,	 et	avant	 lui	 le	 soleil,	 au	 moment	 de	 leur	 naissance.	En

conséquence,	le	doigt	fut	depuis	soudé	à	ses	lèvres,	il	fallut	une	 chirurgie,



λεγομένων	βαιτυλίων	ἢ	βαιτύλων,	περὶ	ὧν	μυρία	τερατολογεῖ	ἄξια

γλώσσης	 ἀσεβούσης.	Λέγει	δὲ	καὶ	ἑαυτὸν	καὶ	τὸν	Ἰσίδωρον	ταῦτα

χρόνῳ	ὕστερον	θεάσασθαι.

95.	 Ἡ	 δὲ	 ἱερὰ	 γενεὰ	 καθ´	 ἑαυτὴν	 διέζη	 βίον	 θεοφιλῆ	 καὶ

εὐδαίμονα,	τόν	τε	φιλοσοφοῦντα	καὶ	τὸν	τὰ	θεῖα	θεραπεύοντα.

96.	Ἀνέκαιον	ὁσίῳ	πυρὶ	τοὺς	βωμούς.

97.	Ὅτι	ἡ	πάρδαλις	ἀεί,	φησί,	διψῇ,	ὁ	ἱέραξ	οὐδέποτε·	διὸ

σπανιάκις	ὁρᾶται	πίνων.

98.	 Ὁ	 ἱπποπόταμος	ἄδικον	 ζῷον,	 ὅθεν	 καὶ	 ἐν	 τοῖς

ἱερογλυφικοῖς	 γράμμασιν	 ἀδικίαν	δηλοῖ·	 τὸν	 γὰρ	 πατέρα

ἀποκτείνας	βιάζεται	τὴν	μητέρα.

99.	 Ὁ	 σοῦχος	δίκαιος·	 ὄνομα	 δὲ	 κροκοδείλου	 καὶ	 εἶδος	 ὁ

σοῦχος.	οὐ	γὰρ	ἀδικεῖ	ζῷον	οὐδέν.

100.	 Τὰς	 δώδεκα	 ὥρας	 ἡ	 αἴλουρος	 διακρίνει,	 νύκτας	 καὶ

ἡμέρας	 οὐροῦσα	 καθ´	 ἑκάστην	 ἀεί,	 δίκην	 ὀργάνου	 τινὸς

ὡρογνωμονοῦσα.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τῆς	 σελήνης,	 φησίν,	 ἀπαριθμεῖται	 τὰ

φῶτα	τοῖς	οἰκείοις	γεννήμασι.	Καὶ	γὰρ	τὴν	αἴλουρον	ζʹ	μὲν	τὸν
πρῶτον,	ϛʹ	 δὲ	 τὸν	 δεύτερον	 τόκον,	 τὸν	 τρίτον	 εʹ,	 καὶ	 δʹ	 τὸν
τέταρτον,	καὶ	γʹ	τὸν	πέμπτον,	ἐφ´	οἷς	δύο	τὸν	ἕκτον	καὶ	ἕνα	ἐπὶ
πᾶσι	τὸν	ἕβδομον·	καὶ	εἶναι	τοσαῦτα	γεννήματα	τῆς	αἰλούρου,	ὅσα

καὶ	τὰ	τῆς	σελήνης	φῶτα.

101.	Ὁ	κῆβος	(ἔστι	δὲ	πιθήκου	εἶδος)	ἀποσπερμαίνει	κατὰ	τὴν

σύνοδον	ἡλίου	καὶ	σελήνης.

102.	Ὁ	ὄρυξ	τὸ	ζῷον	πταρνύμενος	ἀνατέλλειν	διασημαίνει	τὴν

Σῶθιν.

103.	Ἕως	οἱ	ἡγεμόνες	αὐτῶν	διέστησαν	εἰς	ἔριν	πολιτοφθόρον.

104.	Καὶ	προέλεγε	κατὰ	τὴν	ἀπόρρητον	θέαν.

105.	 Ὁ	 δ´	 ἐν	 τῷ	 τοίχῳ	 τοῦ	 φωτὸς	 φανεὶς	 ὄγκος	 οἷον	 παγεὶς

εἰς	πρόσωπον	διεμορφοῦτο,	πρόσωπον	ἀτεχνῶς	θεσπέσιον	δή	τι	καὶ

ὑπερφυές,	 οὐ	 γλυκείαις	 χάρισιν	 ἀλλὰ	 βλοσυραῖς	 ἀγαλλόμενον,

κάλλιστον	δὲ	ὅμως	ἰδεῖν	καὶ	οὐδὲν	ἧττον	ἐπὶ	τῷ	βλοσυρῷ	τὸ	ἤπιον

ἐπιδεικνύμενον.

106.	 Ὃν	 Ἀλεξανδρεῖς	 ἐτίμησαν	 Ὄσιριν	 ὄντα	 καὶ	 Ἄδωνιν	κατὰ

τὴν	μυστικὴν	θεοκρασίαν.

107.	 Ὅτι	 ἐνῆν,	 φασί,	 τῇ	 τοῦ	 Ἡραΐσκου	τοῦ	 φιλοσόφου	 φύσει

καί	 τι	 τοὺς	 μολυσμοὺς	 τῆς	 γενέσεως	ἀναινόμενον·	 εἰ	 γοῦν

αἴσθοιτο	φθεγγομένης	ὅπως	δὴ	καὶ	ὅθεν	γυναικὸς	ἀκαθάρτου	τινός,

ἤλγει	 παραχρῆμα	 τὴν	 κεφαλήν.	 Οὕτω	 μὲν	ζῶντι	 συνῆν	 ἀεί	 τι

θεοειδές·	 ἀποθανόντι	 δὲ	 ἐπειδὴ	 τὰ	 νομιζόμενα	τοῖς	 ἱερεῦσιν	 ὁ

Ἀσκληπιάδης	 ἀποδιδόναι	 παρεσκευάζετο,	 τά	 τε	 ἄλλα	καὶ	 τὰς

Ὀσιριάδας	 ἐπὶ	 τῷ	 σώματι	 περιβολάς,	 αὐτίκα	 φωτὶ	κατελάμπετο

πανταχῇ	 τῶν	 σινδόνων	 ἀπόρρητα	 διαγράμματα,	 καὶ	 περὶ	αὐτὰ

καθεωρᾶτο	 φασμάτων	 εἴδη	 θεοπρεπῶν.	 Ἦν	 δὲ	 αὐτοῦ	 καὶ	 ἡ	 πρώτη

γένεσις	ἱερὰ	καὶ	μυστική.	Λέγεται	δὲ	κατελθεῖν	ἀπὸ	τῆς	μητρὸς

εἰς	τὸ	φῶς	ἐπὶ	τοῖς	χείλεσιν	ἔχων	τὸν	κατασιγάζοντα	δάκτυλον,

οἷον	Αἰγύπτιοι	μυθολογοῦσι	γενέσθαι	τὸν	Ὧρον,	καὶ	πρὸ	τοῦ	Ὥρου

τὸν	 Ἥλιον.	 Καὶ	 ἐπεὶ	 συνεπεφύκει	 τοῖς	 χείλεσιν	 ὁ	 δάκτυλος,

ἐδεήθη	τομῆς,	καὶ	διέμεινεν	ἀεὶ	τὸ	χεῖλος	ὑποτετμημένον	ἰδεῖν,

φανεροῦν	τὸ	 σημεῖον	 τῆς	 ἀπορρήτου	 γενέσεως.	 Λέγεται	 δὲ	 καὶ	 ὁ

Πρόκλος	ἑαυτοῦ	ἀμείνονα	τὸν	Ἡραΐσκον	ὁμολογεῖν·	ἃ	μὲν	γὰρ	αὐτὸς

ᾔδει,	καὶ	ἐκεῖνον	εἰδέναι,	ἃ	δὲ	Ἡραΐσκος,	οὐκέτι	Πρόκλον.

108.	Ὅτι	Ἀνθέμιον	οὗτος	τὸν	Ῥώμης	βασιλεύσαντα	ἑλληνόφρονα

καὶ	 ὁμόφρονα	 Σεβήρου	τοῦ	 εἰδώλοις	 προσανακειμένου	 λέγει,	 ὃν

αὐτὸς	ὕπατον	χειροτονεῖ,	καὶ	ἀμφοῖν	εἶναι	κρυφίαν	βουλὴν	τὸ	τῶν

εἰδώλων	μύσος	ἀνανεώσασθαι.

109.	 Ὅτι	 καὶ	 Ἴλλουν	 οὗτος	 καὶ	 Λεόντιον,	 ὃν	 ἐκεῖνος

ἀντιχειροτονεῖ	 Ζήνωνι	 βασιλέα,	 τὰ	 αὐτὰ	 καὶ	 φρονεῖν	 καὶ

βούλεσθαι	πρὸς	 ἀσέβειαν,	 Παμπρεπίου	 πρὸς	 ταύτην	 αὐτοὺς

ἑλκύσαντος,	διατείνεται.

110.	 Ὅτι	 περὶ	 Παμπρεπίου	 τὸ	 τερατολόγον	 καὶ	 ἀπιστότατον

φίλοις,	 καὶ	 τὸν	 βίαιον	 θάνατον	 ὁμοίως	 τοῖς	 ἄλλοις	 καὶ	 αὐτὸς

et	 sa	 vie	 s’écoula	 avec	 une	 cicatrice	 sur	 sa	lèvre,	 signe	 clair	 rappelant	 à

chacun	son	extraordinaire	naissance.	Proclus	reconnaissait	la	supériorité	de	ce

philosophe	sur	lui-même	;	car,	disait-il,	il	savait	tout	ce	que	lui,	Proclus,

savait,	et	Héraïscus	savait	des	choses	que	lui,	Proclus,	ne	savait	pas.

108.	Anthemius,	l'empereur	romain	était	de	religion	grecque,	et	de	la	même

opinion	 que	Sévère,	 un	 idolâtre	 qu’il	 nomma	 consul,	 et	 qu'il	 consulta

secrètement	ensemble	pour	rétablir	l'exécrable	culte	de	l'idolâtrie.

109.	Damascius	prétend	qu’Illus [15]	et	Leontius,	que	le	premier	proclama

empereur	pour	remplacer	Zénon,	étaient	du	même	avis	et	avait	le	même	dessein	en

faveur	de	l'impiété,	Pamprepius[16]	les	y	ayant	conduits.

110.	A	propos	de	Pamprepius,	l’auteur	note,	comme	les	autres	historiens,

son	 gout	 pour	 le	fantastique,	 son	 infidélité	 envers	 ses	 amis	 et	 sa	 mort

violente;	il	était	Egyptien	d’origine,	grammairien	de	metier.

111.	 Je	 n'ai	 pas	 d'empressement	 à	 avancer	 un	 fait	 dont	 la	 vérité	 est

douteuse,	et	dont	le	souvenir	peut	exciter	les	passions

112.	 Je	 veux	 maintenant	laissant	 le	 dieu	 pythien	 revenir	 à	 Héraïscus

l'Eubéen.

113.	Il	avait	la	voix	très	forte

114.	Il	laissait	croître	ses	cheveux	jusque	sur	ses	épaules

115.	Les	Phéniciens	et	les	Syriens	surnomment	Cronos,	El,	Bel	et	Bolathès.

116.	Lui-même	et	Asclépiodote	son	ancien	maître	entrèrent	dans	le	courant

du	Méandre	pour	traverser	le	fleuve	à	la	nage,		;	le	Méandre	les	emmenant	dans

ses	tourbillons	les	emporta	sous	l'eau	jusqu’au	moment	où	Asclépiodote	revint	à

un	instant	à	la	surface	pour	voir	le	soleil.	«	Nous	allons	mourir	»,	dit-il,	et

il	put	ajouter	une	parole	mystérieuse.	Alors	soudain,	sans	aucune	aide	visible,

ils	se	retrouvèrent	gisants	à	demi-morts	sur	la	rive	du	fleuve,	puis,	revenus	à

eux,	 ils	 s’éloignèrent	 des	 flots	 mêmes	 de	l’Hadès.	 Telle	 était	 la	 puissance

divine	 qu’Asclépiodote	possédait,	et	cela	alors	qu’il	était	encore	enchaîné	à

son	corps.

117.	 Les	 Cariens	 appellent	cette	 région	 les	 «	 Demeures	 d’Apollon	 ».

Asclépiodote	 donc	revenait	 des	 «	 Demeures	 »	 à	 Aphrodisias	 (la	 ville	 de

Vénus)	au	coucher	du	soleil.	Il	vit	tout	à	coup	la	lune	qui	se	levait	comme	si

c'était	pleine	lune	quoi	qu’elle	ne	fût	pas	dans	le	signe	à	l’opposé	du	soleil.

118.	La	nécessité	qui	détruit	tout	ce	qui	est	vieux	détruisit	aussi	cette

statue.

119.	 Asclépiodote	 était	Alexandrin	 de	 naissance,	 né	 de	 parents	 qui	 ne

brillaient	 pas	 par	les	 biens	 de	 la	 fortune	 mais	 qui,	 par	 ailleurs,	 étaient

honnêtes	et	pieux.

120.	 Au	 sujet	 de	Jacques[17]	 le	 médecin	 (son	 ascendance	 proche	 était

d’Alexandrie	et	celle	plus	lointaine	de	Damas),	il	dit	que	c’était	le	fils	d’un

médecin	qui	avait	une	expérience	de	quarante	ans	et	avait	parcouru	presque	le

monde	entier	pour	l’exercice	et	l’étude	de	son	art.	Il	enseigna	la	médecine	à

son	fils	Jacques	pendant	le	même	nombre	d’années	;	sur	ce	Jacques,	 Damascius

raconte	 tout	 comme	 d’autres,	 de	nombreuses	 merveilles	 et	 notamment	 que,	 pour

avoir	entendu	dire	d’une	femme	qui	éternuait	trop	souvent	qu’elle	avait	perdu

toutes	 ses	 dents,	 il	 aurait,	 d’après	 ce	 seul	 accident,	 révélé	tout	 ce	 qui

attendait	cette	femme	:	son	allure,	son	teint,	la	taille	de	son	corps	et	toutes

les	caractéristiques	naturelles	de	son	âme.

121.	Le	père	de	Jacques/	Jacob,	après	sa	longue	course	par	le	monde,	arriva

également	 à	 Byzance,	 dit	 l’auteur,	et	 il	 trouva	 les	 médecins	 de	 cette	 ville

dépourvus	 de	connaissances	 précises	 dans	 leur	 art	 ;	 ils	 n’avaient	 aucune

expérience	personnelle	mais	ils	se	fondaient	sur	l’opinion	d’autrui,	non	pour

prodiguer	leurs	soins	mais	pour	discuter	à	vide.	Père	et	fils	étaient	tous	deux

païens.

122.	 Ils	 utilisaient	 pour	combattre	 les	 maladies	 de	 nombreux	 remèdes

dépuratifs,	des	 bains,	 et	 ils	n’utilisaient,	 le	 couteau	 et	 la	 cautérisation

qu’avec	parcimonie,	mais	ils	combattaient	même	les	ulcères	les	plus	malins	par

un	régime	et	ils	n’admettaient	pas	la	phlébotomie.

123.	Jacques/	Jacob,	quand	il	soignait	les	riches,	les	persuadait	de	venir

en	aide	aux	pauvres	et	lui-même	soignait	gratuitement	en	se	contentant	de	la

seule	allocation	qu’il	recevait	de	la	ville.

124.	L’auteur	dit	:	«	J’ai	vu	une	statue	de	Jacques/	Jacob	en	Athènes	et

l’homme	ne	m’a	pas	paru	fort	bien	fait	mais	grave	et	digne.



ἱστορεῖ·	 ἦν	 δ´	 Αἰγύπτιος	 γένος,	 τέχνην	 γραμματικὸς	 ὁ

Παμπρέπιος.

111.	 Οὐκ	 εἰμὶ	 πρόθυμος	 πρᾶγμα	 λέγειν	 καὶ	 ἄδηλον	 εἰς

ἀλήθειαν	καὶ	πρόχειρον	εἰς	φιλαπεχθημοσύνην.

112.	Βούλομαι	δὲ	καὶ	ἀφεὶς	ἤδη	τὸν	Πύθιον	ἐπὶ	τὸν	Ἡραΐσκον

ἐπανελθεῖν	τὸν	Εὐβοέα.

113.	Ἀνεβόα	μέγιστον	ὅσον.

114.	Τῆς	κεφαλῆς	αἱ	κόμαι	καθεῖντο	μέχρι	τῶν	ὤμων.

115.	 Ὅτι	 Φοίνικες	καὶ	 Σύροι	 τὸν	 Κρόνον	 Ἢλ	 καὶ	 Βὴλ	 καὶ

Βωλαθὴν	ἐπονομάζουσιν.

116.	Ἐνέβησαν	μὲν	εἰς	τὸ	ῥεῖθρον	τοῦ	Μαιάνδρου	διανήξασθαι

ποταμοῦ	αὐτός	τε	καὶ	ὁ	Ἀσκληπιόδοτος	ὁ	πάλαι	γεγονὼς	παιδαγωγὸς

αὐτοῦ·	 ὁ	δὲ	σφᾶς	ἐν	μέσαις	ταῖς	δίναις	ἀπολαβών,	ὁ	Μαίανδρος,

ὑποβρυχίους	ἐποίει,	ἕως	ὁ	Ἀσκληπιόδοτος	ἐπὶ	μικρὸν	ἀναδύς,	ὅσον

θεάσασθαι	τὸν	ἥλιον,	«ἀποθνῄσκομεν»	ἔφη,	καί	τι	προσθεῖναι	καὶ

ἀπόρρητον	ἠδυνήθη.	 Τότε	 δὲ	 ἐξαίφνης,	 ἀπ´	 οὐδεμιᾶς	 φανερᾶς

προμηθείας,	 ἐπὶ	τῆς	ὄχθης	ἔκειντο	τοῦ	ποταμοῦ	ἡμιθνῆτες·	εἶτα

ἀνακτησάμενοι	 τὰς	ψυχὰς	 ἀνεχώρησαν	 ἐξ	 αὐτῶν	 τῶν	 γε	 τοῦ	 Ἅιδου

ῥευμάτων.	 Οὕτως	ἔνθεον	 ἐκτήσατο	 δύναμιν	 ὁ	 Ἀσκληπιόδοτος,	 καὶ

ταῦτα	μετὰ	τοῦ	σώματος	ἔτι	ὤν.

117.	Ἀπόλλωνος	αὐλὰς	τοῦτο	δὴ	τὸ	χωρίον	οἱ	Κᾶρες	καλοῦσιν.

Ὁ	 Ἀσκληπιόδοτος	 τοίνυν	 ἀπὸ	 τῶν	 αὐλῶν	 εἰς	 Ἀφροδισιάδα	οἴκαδε

ἐπανερχόμενος,	 ἤδη	 μὲν	 ὁ	 ἥλιος	 ἐδεδύκει,	 ὁ	 δὲ	 παραχρῆμα

ἀνατέλλουσαν	 ἐθεάσατο	 τὴν	 σελήνην	 οἷα	 πανσέληνον	 οὖσαν	 καίτοι

οὐκ	ἦν	ἐν	τῷ	διαμετροῦντι	ζῳδίῳ	τὸν	ἥλιον.

118.	Ἀλλὰ	δὴ	καὶ	τοῦτο	τὸ	ἄγαλμα	καθεῖλεν	ἡ	πάντα	τὰ	ἀρχαῖα

καθελοῦσα	ἀνάγκη.

119.	 Ἀλεξανδρεὺς	ἦν	 τὸ	 γένος,	 οὐκ	 ἐπιφανῶν	 γονέων	 τὰ	 ἀπὸ

τῆς	τύχης,	ἐπιεικῶν	δὲ	ἄλλως	καὶ	ἱερῶν.

120.	 Ὅτι	 περὶ	 Ἰακώβου	 τοῦ	 ἰατροῦ,	 ὃς	 ἐγγὺς	 μὲν	 τὸ	γένος

Ἀλεξανδρεὺς	 ἦν,	 πορρώτερον	 δ´	 ἐκ	 Δαμασκοῦ,	 υἱὸς	 δ´	 ἰατροῦ	μʹ
ἔτη	τῇ	πείρᾳ	σχολάσαντος	καὶ	μικροῦ	τὴν	οἰκουμένην	ἐπὶ	γυμνασίᾳ

καὶ	 κρίσει	 τῆς	 τέχνης	 ἐπελθόντος,	 ὃς	 καὶ	 τὸν	 Ἰάκωβον	τὴν

ἰατρικὴν	τὸν	παῖδα	ἐπὶ	ἔτη	τὰ	ἶσα	ἐδιδάξατο·	περὶ	τοίνυν	τοῦδε

τοῦ	 Ἰακώβου,	 ὥσπερ	 καὶ	 ἄλλοι,	 πολλὰ	 παράδοξα	 λέγει,	 καὶ	 ὡς

ἀκούσας	 γυναῖκα	 πταρεῖσαν	 ἀθροώτερον	 πάντας	 ἀποβαλεῖν	 τοὺς

ὀδόντας,	ἐκ	τούτου	μόνου	τοῦ	συμβεβηκότος	ἀνειπεῖν	τὰ	περὶ	τῆς

γυναικὸς	ἅπαντα,	εἶδός	τε	καὶ	χρῶμα	σώματος	καὶ	μέγεθος	καὶ	τῆς

ψυχῆς	ὅσα	φυσικώτερα	τῶν	ἠθῶν.

121.	Ὅτι	ὁ	τοῦ	Ἰακώβου	πατὴρ	μετὰ	τὴν	πολλὴν	τῆς	οἰκουμένης

πλάνην	 ἦλθε	 καὶ	 εἰς	 τὸ	 Βυζάντιον,	 φησί,	καὶ	 τοὺς	 ἐνταῦθα

κατέλαβεν	 ἰατροὺς	 οὐδὲν	 ἄρα	 τῆς	 τέχνης	ἐπισταμένους	 ἀκριβὲς

οὐδὲ	 αὐτόπειρον	 ἀλλ´	 ἀπὸ	 τῶν	 ἀλλοτρίων	δοξασμάτων	 οὐ

θεραπεύοντας	ἀλλὰ	φλυαροῦντας.	(Ἄμφω	δέ,	καὶ	ὁ	παῖς	καὶ	ὁ	φύς,

ἀσέβεε	 ἤστην).	 Ὅτι	 ἐχρῶντο	 κατὰ	 τῶν	 νόσων	 οὗτοι	καθαρσίοις

πολλοῖς	καὶ	βαλανείοις,	χειρουργεῖν	δὲ	σιδήρῳ	καὶ	πυρὶ	οὐ	λίαν

ἦσαν	 ἕτοιμοι,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὰ	 μοχθηρότερα	 τῶν	 ἑλκῶν	διαίτῃ

κατηγωνίζοντο·	 φλεβοτομίαν	 δ´	 οὐ	 προσίετο.	 Ἔπειθεν	 ὁ	Ἰάκωβος

τοὺς	 πλουσίους	 ἰατρεύων	 βοηθεῖν	 τῇ	 νοσούσῃ	 πενίᾳ,	 καὶ	αὐτὸς

προῖκα	ἰάτρευε,	τῷ	δημοσίῳ	μόνῳ	ἀρκούμενος	σιτηρεσίῳ.	Ὅτι	φησὶν

ὁ	συγγραφεύς·	«Εἶδον	εἰκόνα	τοῦ	Ἰακώβου	Ἀθήνῃσι,	καί	μοι	ἔδοξεν

ὁ	ἀνὴρ	εὐφυὴς	μὲν	οὐ	πάνυ	εἶναι,	σεμνὸς	δὲ	καὶ	ἐμβριθής».	Οὗτος

δὲ	 ὁ	 Ἰάκωβος	 Πρόκλῳ	 νοσοῦντι,	 ἐν	 Ἀθήναις	 διατρίβων	 καὶ

θαυμαζόμενος,	προσέταξεν	ἀπέχεσθαι	μὲν	κράμβης,	ἐμφορεῖσθαι	δὲ

τῶν	 μαλαχῶν·	 ὁ	 δὲ	 κατὰ	 τὸν	 Πυθαγόρειον	 νόμον	 οὐκ	 ἠνέσχετο

μαλάχης	 ἐσθίειν.	 Ἦν	 δὲ	 ὁ	 Ἀσκληπιόδοτος	 οὐχ	 ὁλόκληρος	 τὴν

εὐφυΐαν,	ὡς	τοῖς	πλείστοις	ἔδοξε	τῶν	ἀνθρώπων,	ἀλλ´	ἀπορεῖν	μὲν

ὀξύτατος,	συνεῖναι	δὲ	οὐ	λίαν	ἀγχίνους	οὐδὲ	αὐτὸς	ἑαυτῷ	ὅμοιος,

ἄλλως	τε	καὶ	τὰ	θειότερα	τῶν	πραγμάτων,	ὅσα	ἀφανῆ	καὶ	νοητὰ	καὶ

τῆς	 Πλάτωνος	 ἐξαίρετα	 διανοίας.	 Πρὸς	 δὲ	 τὴν	 Ὀρφικήν	 τε	 καὶ

Χαλδαϊκὴν	τὴν	ὑψηλοτέραν	σοφίαν,	καὶ	τὸν	κοινὸν	φιλοσοφίας	νοῦν

ὑπεραίρουσαν,	ἔτι	μᾶλλον	ἐλείπετο.	Πρὸς	δὲ	φυσιολογίαν	τῶν	καθ´

ἑαυτὸν	πάντων	ἦν	ἐρρωμενέστατος·	ὡσαύτως	καὶ	ἐν	τοῖς	μαθήμασιν,

ἀφ´	ὧν	καὶ	ἐπὶ	τὰ	ἄλλα	τὸ	μέγα	τῆς	φύσεως	ἀπηνέγκατο	κλέος.	Ἐν
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125.	 Au	 cours	 de	 son	 séjour	dans	 Athènes	 où	 on	 l’admirait	 beaucoup,

Damascius	raconte	qu'un	jour	qu'il	était	malade	Proclus	reçut	la	recommandation

de	Jacques/	Jacob	de	s'abstenir	de	consommer	du	chou	et	de	se	remplir	de	mauve.

Mais	Proclus	ne	put	accepter	de	renoncer	au	régime	pythagoricien	;	il	évita	par

conséquent	 de	 manger	 de	 la	 mauve,	 demeurant	 ainsi	 fidèle	 à	 la	loi

pythagoricienne

126.	Asclépiodote	n’était	pas,	sous	le	rapport	des	dons	naturels,	un	homme

accompli	;	ainsi	en	ont	jugé	la	plupart	des	gens	;	en	revanche,	il	était	prompt

à	 objecter	 mais	 non	 très	 vif	 pour	 comprendre	 en	 ce	 qui	 concerne	les	 notions

relatives	au	domaine	divin	qui	sont	invisibles	et	intelligibles	et	qui	sont	les

données	 par	 excellence	 de	 la	pensée	 de	 Platon.	 Et	 vis-à-vis	 de	 la	 sagesse

sublime,	il	négligeait	en	philosophie	les	traditions	orphiques	et	chaldéennes,

dont	 il	 n'avait	 pas	d'ailleurs	 une	 intelligence	 suffisante/	qui	 dépasse	 le

niveau	 de	 la	philosophie	 ordinaire,	 sa	 faiblesse	 était	 encore	 plus	 accusée.

Dans	l’étude	des	sciences	naturelles	au	contraire,	il	était	le	plus	fort	de	ses

contemporains	 ;	 il	 en	 allait	 de	 même	 pour	 les	mathématiques	 et	 c’est	 par	 là

qu’il	s’attira	le	renom	de	grand	génie	même	dans	les	autres	domaines.	Sur	le

terrain	de	la	morale	et	de	la	vertu,	il	tentait	toujours	des	innovations	et	il

essayait	 de	 réduire	 la	 connaissance	 eux	 choses	 d’ici-bas	 et	 eux	phénomènes

visibles,	sans	faire	sienne,	pour	ainsi	dire,	aucune	des	idées	anciennes	mais

en	 refoulant	 ensemble	 tous	 les	problèmes	 pour	 les	 ramener	 au	 niveau	 de	 la

nature	du	monde	qui	nous	entoure.

Je	mets	ici	au	§	127,	un	texte	français	d’Internet	complet	et	concis,	 je

mettrai	l’original	après

127.	 Le	 philosophe	 Asclépiodote,	 quoique	 très	heureusement	 né	 pour	 la

musique,	 ne	 fut	 cependant	 pas	 capable	 de	sauver	le	genre	enharmonique,	alors

perdu.	Il	eut	beau	subdiviser	et	rapetisser	les	intervalles	du	chromatique	et

du	diatonique,	il	ne	put	parvenir	à	retrouver	le	genre	enharmonique,	quoiqu'il

eût	 déplacé	 et	 changé	 au	 moins	 deux	cents	 vingt	 chevalets.	 La	 cause	 de	 son

manque	de	succès	fut	la	petitesse	excessive	de	l'intervalle	enharmonique	appelé

diésis.	C'est	cet	intervalle	qui,	perdu	pour	notre	oreille,	dit-il,	a	entraîné

la	perte	du	genre	enharmonique	lui-même.

Voici	l’original	du	§	127,	je	le	trouve	un	peu	lourd	bien	qu’il	soit	d’un

ami	musicien	du	traducteur,	dixit	Henry

127.	Malgré	ses	dons	remarquables	pour	la	musique,	Asclépiodote,	ne	réussit

pas	à	ressusciter	le	genre	enharmonique,	 qui	avait	cessé	d’être	vivant	(à	son

époque).	 Et	 pourtant,	 il	 y	avait	 réussi	 pour	 les	 deux	 autres	 genres,	 le

chromatique	---	comme	on	dit	---	et	le	diatonique	;	il	avait	pour	cela	pratiqué

la	 division	 (du	 monocorde)	 et	 fait	 sonner	 la	 corde	en	 la	 grattant.	 Mais

l’enharmonique,	 il	 ne	 le	 retrouva	 pas	 bien	qu’il	 eut	 fait	 insensiblement

glisser,	 et	 cela	 à	 différentes	places,	 jusqu’à	 deux	 cents	 vingt	 chevalets,

comme	 il	 disait.	S’il	ne	l’a	pas	retrouvé,	la	cause	en	est	dans	la	dimension

très	réduite	des	intervalles	qui	caractérisent	l’enharmonique	---	il	s’agit	de

l’intervalle	 appelé	 diésis.	 Notre	 oreille	 a	 cessé	 de	le	 percevoir	 cet

intervalle	sorti	de	l’usage	et	cela	a	entraîné	la	disparition	de	tout	le	genre

enharmonique

128.	 Initié	 à	 la	 médecine	 par	Jacques/	 Jacob,	 tout	 en	 marchant	sur	 ses

traces,	dépassa	 son	instructeur	 dans	 certains	 domaines	 :	il	 aurait	 rétabli

l'usage	 de	l’hellébore	 blanc,	 perdu	 depuis	 longtemps,	 et	 que	Jacques/	 Jacob

lui-même	 n’avait	pas	 sauvé	 ;	 au	 moyen	 de	 ce	 remède,	 il	 guérit	 contre	 toute

attente	des	maladies	incurables.

129.	 Asclépiodote,	 parmi	 les	médecins	 d’époque	 récente,	 ne	 reconnaissait

de	 valeur	 qu’à	Jacques/	 Jacob	 et,	 parmi	 les	anciens,	 après	 Hippocrate,	 au

Cilicien	Soranus	de	Mallos.[18]

130.	 Donc	 Asclépiodote	 ayant	épousé	 la	 pudique	 et	 peu	 raisonnable

Damiane/Damianè,	fit	d’elle	une	compagne	pleine	de	bon	sens	et	d’énergie	pour

la	gestion	de	sa	maison	tout	comme	elle	était	sage	et	ferme	dans	la	vie	commune.

131.	 À	Hiéropolis	en	Phrygie,	le	temple	d'Apollon	était	placé	près	d'une

caverne	 remplie	 de	sources	 chaudes,	 et	 d'où	 s'exhalait	 au	 loin	 une	 vapeur

léthifère/mortelle.	Il	est	impossible	de	passer	sans	danger	même	par-dessus	ce

gouffre,	 impossible	 même	 pour	 les	oiseaux	 :	 tout	 être	 qui	 parvient	 dans	 ces

parages	 meurt.	 Mais,	dit	 l’auteur,	les	 seuls	 initiés	pouvaient	 pénétrer

impunément	 dans	 la	 crevasse	 même	 et	 y	séjourner	 sans	 dommage.	Damascius	 dit

qu’il	 y	 descendit	avec	 un	 de	 ses	 compagnons,	 le	 philosophe	Dorus,	 et	 ajoute

qu'ils	 sortirent	 de	 là	 sains	 et	 saufs.	 L’auteur	dit	 :	 «	 Je	 m’étais	 alors



τοῖς	περὶ	ἠθῶν	δὲ	καὶ	ἀρετῶν,	ἀεί	τι	καινουργεῖν	ἐπεχείρει,	καὶ

πρὸς	τὰ	κάτω	καὶ	τὰ	φαινόμενα	συστέλλειν	τὴν	θεωρίαν,	οὐδὲν	μὲν

(ὡς	 ἔπος	 εἰπεῖν)	 τῶν	 ἀρχαίων	 νοημάτων	 ἀποικονομούμενος,	 πάντα

δὲ	συνωθῶν	καὶ	κατάγων	εἰς	τήνδε	τὴν	φύσιν	τὴν	περικόσμιον.	Ὅτι

εὐφυέστατος	 ὁ	 Ἀσκληπιόδοτος	 περὶ	 μουσικὴν	 γεγονώς,	 τὸ

ἐναρμόνιον	γένος	 ἀπολωλὸς	 οὐχ	 οἷός	 τε	 ἐγένετο	 ἀνασώσασθαι,

καίτοι	 ἄλλα	 δύο	γένη	 κατατεμὼν	 καὶ	 ἀνακρουσάμενος,	 τό	 τε

χρωματικὸν	ὀνομαζόμενον	καὶ	τὸ	διατονικόν.	Τὸ	δὲ	ἐναρμόνιον	οὐχ

εὗρε	 καίτοι	 μαγάδας,	 ὡς	ἔλεγεν,	 ὑπαλλάξας	 καὶ	 μεταθεὶς	 οὐκ

ἐλάττους	 εἴκοσι	 καὶ	διακοσίων.	 Αἴτιον	 δὲ	 τῆς	 μὴ	 εὑρέσεως	 τὸ

ἐλάχιστον	 μέτρον	 τῶν	ἐναρμονίων	 διαστημάτων,	 ὅπερ	 δίεσιν

ὀνομάζουσι.	Τοῦτο	δὴ	ἀπολωλὸς	ἐκ	τῆς	ἡμετέρας	αἰσθήσεως	καὶ	τὸ

ἄλλο	 γένος	 τὸ	ἐναρμόνιον	προσαπώλεσεν.	Ὅτι	Ἰακώβῳ	τὰ	κατὰ	τὴν

ἰατρικὴν	μαθητευθεὶς	 ὁ	 Ἀσκληπιόδοτος,	 καὶ	 κατ´	 ἴχνη	 βαίνων

ἐκείνου,	 ἔστιν	οἷς	 καὶ	 ὑπερεβάλετο·	 καὶ	 γὰρ	 καὶ	 τοῦ	 λευκοῦ

ἐλλεβόρου	 πάλαι	 τὴν	χρῆσιν	 ἀπολωλυῖαν	 καὶ	 μηδ´	 Ἰακώβῳ

ἀνασωθεῖσαν	 αὐτὸς	 ἀνεκαίνισε,	καὶ	 δι´	 αὐτοῦ	 ἀνιάτους	 νόσους

παραδόξως	ἐξιάσατο.

119.	 Ὅτι	 ὁ	Ἀσκληπιόδοτος	 τῶν	 μὲν	 νεωτέρων	 ἰατρῶν	 τὸν

Ἰάκωβον	μόνον	ἀπεδέχετο,	τῶν	δὲ	πρεσβυτέρων	μετὰ	τὸν	Ἱπποκράτην

Σωρανὸν	 τὸν	Κίλικα	 τὸν	 Μαλλώτην.	 Τοιγάρτοι	 καὶ	 ἀπετέλεσεν	 ὁ

Ἀσκληπιόδοτος	τὴν	Δαμιανὴν	αἰδημονεστάτην	καὶ	παράλογον	οὖσαν,

τὴν	 ἑαυτοῦ	γαμετὴν	 ὑψηλόφρονα	 καὶ	 ἀνδρόβουλον	 εἰς	 οἰκονομίαν,

ὥσπερ	σώφρονα	καὶ	ἄθρυπτον	εἰς	συμβίωσιν.	Ὅτι	ἐν	Ἱεραπόλει	τῆς

Φρυγίας	ἱερὸν	ἦν	Ἀπόλλωνος,	ὑπὸ	δὲ	τὸν	ναὸν	καταβάσιον	ὑπέκειτο

θανασίμους	ἀναπνοὰς	παρεχόμενον.	Τοῦτον	τὸν	βόθρον	οὐδ´	ἄνωθέν

ἐστιν	ἀκίνδυνον	οὐδὲ	τοῖς	πτηνοῖς	τῶν	ζῴων	διελθεῖν,	ἀλλ´	ὅσα

κατ´	αὐτὸν	 γίνεται,	 ἀπόλλυται.	 Τοῖς	 δὲ	 τετελεσμένοις,	 φησί,

δυνατὸν	ἦν	κατιόντας	καὶ	εἰς	αὐτὸν	τὸν	μυχὸν	ἀβλαβῶς	διάγειν.

Λέγει	 δ´	 ὁ	συγγραφεὺς	 ὡς	 αὐτός	 τε	 καὶ	 Δῶρος	 ὁ	 φιλόσοφος,	 ὑπὸ

προθυμίας	ἐκνικηθέντες,	 κατέβησάν	 τε	 καὶ	 ἀπαθεῖς	 κακῶν

ἀνέβησαν.	 Λέγει	 δ´	ὁ	 συγγραφεὺς	 ὅτι	 «Τότε	 τῇ	 Ἱεραπόλει

ἐγκαθευδήσας	 ἐδόκουν	 ὄναρ	 ὁ	Ἄττης	 γενέσθαι,	 καί	 μοι

ἐπιτελεῖσθαι	 παρὰ	 τῆς	 μητρὸς	 τῶν	 θεῶν	τὴν	 τῶν	 Ἱλαρίων

καλουμένων	 ἑορτήν·	 ὅπερ	 ἐδήλου	 τὴν	 ἐξ	 Ἅιδου	γεγονυῖαν	 ἡμῶν

σωτηρίαν.	 Διηγησάμην	 δὲ	 τῷ	 Ἀσκληπιοδότῳ,	ἐπανελθὼν	 εἰς

Ἀφροδισιάδα,	 τὴν	 τοῦ	 ὀνείρου	 ὄψιν.	 Ὁ	 δὲ	 ἐθαύμασέ	τε	 τὸ

συμβεβηκός,	 καὶ	 διηγήσατο	 οὐκ	 ὄναρ	 ἀντὶ	 ὀνείρατος,	 ἀλλὰ	θαῦμα

μεῖζον	ἀντὶ	ἐλάττονος.	Νεώτερος	γὰρ	ἔλεγεν	εἰς	τὸ	χωρίον	ἐλθεῖν

τοῦτο	 καὶ	 ἀποπειραθῆναι	 αὐτοῦ	 τῆς	 φύσεως.	 Δὶς	 οὖν	 καὶ	τρὶς

ἐπιπτύξας	τὸ	ἱμάτιον	περὶ	τὰς	ῥῖνας	ἵνα,	κἂν	ἀναπνέῃ	πολλάκις,

μὴ	τὸ	διεφθαρμένον	καὶ	λυμαντικὸν	ἀέρα	ἀναπνῇ,	ἀλλὰ	τὸν	ἀπαθῆ

καὶ	σωτήριον,	ὃν	ἔξωθεν	εἰσήγαγε	παραλαβὼν	ἐν	τῷ	ἱματίῳ,	οὕτω

πράξας	 εἰσῄει	 τε	 ἐν	 τῇ	 καταδύσει,	 τῇ	 ἐκροῇ	 τῶν	θερμῶν	 ὑδάτων

ἐπακολουθῶν,	 ἐπὶ	 πλεῖστον	 τοῦ	 ἀβάτου	 μυχοῦ,	 οὐ	 μὴν	εἰς	 τέλος

ἀφίκετο	τῆς	καταβάσεως·	ἡ	γὰρ	εἴσοδος	ἀπερρώγει	πρὸς	βάθος	ἤδη

πολὺ	 τῶν	 ὑδάτων,	 καὶ	 ἀνθρώπῳ	 γε	 οὐ	 διαβατὸν	 ἦν,	 ἀλλ´	 ὁ

καταιβάτης	 ἐνθουσιῶν	 ἐφέρετο	 μέχρι	 τοῦ	 πέρατος.	 Ὁ	 μέντοι

Ἀσκληπιόδοτος	ἐκεῖθεν	ἀνῆλθε	σοφίᾳ	τῇ	αὑτοῦ	κακῶν	ἀπαθής·	ἀλλὰ

καὶ	 πνοὴν	 παραπλησίαν	 ὕστερον	 τῇ	 θανασίμῳ	 ἐκ	 διαφόρων	 εἰδῶν

κατασκευασάμενος	 ἐμηχανήσατο».	 Χωρὶς	 τὰ	 φιλοσόφων	 καὶ	 τὰ	 τῶν

ἱερέων	 ὁρίσματα,	 οὐδὲν	 ἧττον	 ἢ	 τὰ	 λεγόμενα	 Μυσῶν	 καὶ	 Φρυγῶν.

Ἀλλ´	ὅμως	ὁ	Πατρίκιος	ἐτόλμησε,	παρὰ	νόμον	τὸν	φιλοσοφίας,	ἐπὶ

ταῦτα	 ῥυείς.	 Ἡ	 δὲ	 ἔφη,	 ἐγὼ	 χωρῖτίς	 εἰμι	 καὶ	 ἄγροικος.	 Ἀλλὰ

διαναστὰς	ἀπὸ	τοῦ	ὕπνου	καὶ	διαγκωνισάμενος	ἐπὶ	τοῦ	σκίμποδος

ἔφη.	 Ἀστεῖός	 τε	 ἦν	 καὶ	 εὐόμιλος,	 οὐ	 μόνον	 πρὸς	 τὴν

σπουδάζουσαν,	ἀλλὰ	 καὶ	 πρὸς	 τὴν	 παίζουσαν	 ἐνίοτε	 συνουσίαν,

ὥστε	 καὶ	 ἥδιστος	εἶναι	 τοῖς	 πλησιάζουσι	 πρὸς	 τῷ	 ὠφελίμῳ.	 Τὸν

θεὸν	 προὐκαλεῖτο	 ἐπὶ	πάθει	 περιωδύνῳ	 τῆς	 τῶν	 ὀπισθίων	 ὀχετῶν

ἀφέσεως.	 Ἐπίτεκα	 οὖσαν	τὴν	 γαμετὴν	 συνεπῆγεν.	 Ἐπὶ	 τῆς	 κλίνης

ἀνακειμένῳ	 ἐξαπίνης	 τὴν	Δίκην	 ἰδεῖν	 συνέβη,	 λαμπρὰν	 κόρην,

εὔζωνον,	 κολοβὸν	 χιτῶνα	μηλινόχρουν	 ἀνεζωσμένην,	 πορφυροῖς

πλατέσι	 σημαδίοις	κεκοσμημένον,	 ἀναδεδεμένην	 μὲν	 τὴν	 κεφαλὴν

ἀναδέσμῃ,	 γυμνὴν	 δὲ	περιβολαίου,	 βλοσυρόν	 τι	 ὁρῶσαν	 καὶ

συνωφρυωμένον,	 οὔτι	 γε	 πρὸς	αὐτὸν	 ἀλλὰ	 πρὸς	 τὴν	 εἴσοδον.	 Ὅτι

Ἀσκληπιόδοτος	 ὁ	 φιλόσοφος,	 ὁ	Πρόκλου	 μαθητής,	 ἐν	 σκότῳ	 βαθεῖ

γράμματά	τε	ἀνεγίνωσκε,	φησίν,	ἄνευ	φωτὸς	καὶ	τοὺς	παρόντας	τῶν

ἀνθρώπων	 διεγίνωσκεν.	 Κεφαλὴν	γοῦν	 ποτὲ	 δρακοντείαν	 ἐν	 Καρίᾳ

εἰς	 ἀγρὸν	 πεσοῦσαν	 Πυθέου	 τοῦ	Καρός,	 ἐνεχθεῖσαν	 δὲ	 αὐτῷ	 τῷ

endormi	à	Hiérapolis	et	j’eus	un	rêve	dans	lequel	je	m'imaginais	être	Attis,	et

assister	à	la	fête	des	Hilaries,[19]	que	célébrait	en	son	honneur	la	mère	des

dieux	;	ce	songe	signifiait	notre	 affranchissement	 de	l'empire	des	puissances

des	ténèbres	ou	de	l'enfer.	De	retour	à	Aphrodisias,	je	racontai	à	Asclépiodote

la	 vision	 que	j’avais	 eue	 en	 songe.	 Et	 lui,	 plein	 d’admiration	 pour	 ce	 qui

m’était	 arrivé,	 me	 raconta	 non	 «	 un	 songe	 pour	 un	 songe	 »	 mais	une	 grande

merveille	en	échange	d’une	petite.	Il	disait,	en	effet	que,	dans	sa	jeunesse,

il	était	allé	à	cet	endroit	et	en	avait	étudié	la	nature.	Il	avait	enroulé	deux

et	trois	fois	son	manteau	devant	afin,	même	en	cas	de	fréquentes	inspirations,

d’aspirer,	non	pas	l’air	vicié	et	délétère,	mais	l’air	pur	et	salutaire	 qu’il

avait	apporté	du	dehors	capté	dans	son	manteau.	En	procédant	ainsi,	il	était

entré	dans	la	descente	en	suivant	le	courant	des	eaux	chaudes	qui	en	sort	et

cela	 sur	 la	 plus	grande	 longueur	 de	 l’inaccessible	 crevasse	 ;	 toutefois	 il

n’avait	pas	atteint	le	bas	de	la	descente,	car	l’accès	du	fond	était	déjà	coupé

par	l’abondance	des	eaux	et	le	passage	était	impossible	à	un	homme	ordinaire,

mais	 le	 «	 descendeur	 »,	 possédé	par	 la	 divinité	 était	 porté	 jusqu’au	 fond.

Asclépiodote	 donc	remonta	 de	 ce	 lieu	 sans	 dommage	 grâce	 à	 son	 ingéniosité	 ;

plus	tard,	il	parvint	à	produire,	par	la	combinaison	de	diverses	substances,	un

gaz	 semblable	 à	 celui	 de	 la	 caverne	 sacrée/tenta	même	 d’obtenir	 au	 moyen

d’ingrédients	divers	de	l’air	pareil	à	l’exhalaison	mortelle.

132.	 Ce	 n'est	 pas	 le	 fait	 d'un	philosophe	 de	 professer	 et	 de	 pratiquer

l'art	de	la	prophétie,	ni	aucune	autre	discipline	sacrée	;	car	les	limites	des

philosophes	et	celles	des	prêtres	ne	sont	pas	moins	distinctes	que	celles,	dit-

on	 des	 Mysiens	 et	 des	 Phrygiens.	 Cependant	 Patricius	 osa,	 en	 enfreignant	 la

règle	philosophique,	se	lancer	dans	l’autre	domaine.

133.	Et	elle	dit	:	je	suis	paysanne	et	de	mœurs	campagnardes.

134.	Il	s’éveilla,	s’appuya	du	coude	sur	son	lit	et	dit….

135.	Il	était	distingué	et	d’un	commerce	agréable	non	seulement	avec	des

gens	sérieux	mais	parfois	aussi	avec	des	gens	qui	plaisantaient,	de	sorte	qu’il

était	 très	 agréable	 à	 ceux	 qui	 l’approchaient,	 en	 plus	 du	 bien	qu’il	 leur

faisait.

136.	 Il	 appelait	 le	 dieu	 à	l’aide	 dans	 les	 douleurs	 atroces	 que	 les

évacuations	lui	provoquaient	à	l’anus.

137.	Il	amenait	avec	lui	sa	femme	qui	se	trouvait	sur	le	point	d’accoucher.

138.	Tandis	qu’il	était	étendu	sur	son	lit,	il	lui	arriva	soudain	de	voir

la	 Justice	 :	 c’était	une	 élégante	 jeune	 fille	 vêtue	 d’une	 tunique	 courte	 de

couleur	vert	 pomme	 ornée	 de	 larges	 bandes	 de	 pourpre	 ;	 elle	 avait	 la	tête

ceinte	d’un	bandeau,	elle	ne	portait	pas	de	manteau	et	elle	avait	une	certaine

sévérité	dans	le	regard	et	fronçait	le	sourcil	non	pas	à	son	adresse,	mais	en

direction	de	l’entré.

139.	 Le	 philosophe	 Asclépiodote,	 disciple	 de	 Proclus,	 lisait,	 dit

l’auteur,	aussi	 facilement	 au	 milieu	 des	plus	 épaisses	 ténèbres,	 qu'en	 plein

midi	et	il	identifiait	les	gens	qui	étaient	là.

140.	Une	tête	de	serpent	tomba	un	jour	en	Carie	dans	le	champ	du	Carien

Pythéas	et	on	l’apporta	à	Pythéas	;	Isidore	disait	l’avoir	vue	et	elle	avait	la

grosseur	d’une	énorme	tête	de	taureau.	Asclépiodote	aurait	même	vu	entre	ciel

et	 terre	un	serpent	vivant	;	il	était	immobile	dans	le	ciel	nuageux	et,	pris

par	le	vent	dans	l’épaisseur	des	nuages,	il	restait	sans	bouger	étendu	de	tout

son	long,	comme	une	longue	perche	;	Asclépiodote,	quand	il	le	vit,	le	montra

même	aux	gens	qui	étaient	là	puis,	comme	les	nuages	se	faisaient	plus	denses,

le	monstre	disparut.

Le	texte	suivant	est	un	composé	de	divers	textes	d’Internet,	peu	être	trop

résumé.

141.	 Marinus,	 successeur	 de	Proclus,	 était,	 dit	 l’auteur,	 originaire	 de

Neapolis	 en	Palestine,	 près	de	 la	 montagne	Garizin/du	 mont	 appelé	Argarizos.

Cet	auteur	ajoute	ensuite	en	blasphémant,	qui	est	la	montagne	la	plus	sacrée	du

temple	 au	 très	 haut	 Jupiter/o ù	se	 trouve	 le	 sanctuaire	 très	 saint	 de	 Zeus

Hypsistos,	dont	Abraham,	le	père	des	ancien	hébreux,	fut	prêtre,	comme	Marinus

le	dit	lui-même:	Marinus,	donc,	qui	était	à	l'origine	un	Samaritain,	abandonna

leur	doctrine,	comme	étant	une	déviation	de	la	religion	d’Abraham,	et	embrassa

la	religion	grecque/des	Hellènes.

142.	Néanmoins,	par	son	amour	du	travail	et	son	application	à	des	tâches

continuelles,	 Marinus	éclipsa	 par	 son	 propre	 renom	 la	 gloire	 de	 beaucoup	 de

gens	mieux	doués	et	plus	âgés	que	lui.

143.	 Isidore	 ne	 permettait	 pas	qu’on	 interrogeât	 Marinus	 gêné	 par	 sa



Πυθέᾳ,	 καὶ	 αὐτὸς	 ἔφη	 θεάσασθαι	μέγεθος	 οὖσαν	 ταύρου	 μεγίστου

κατὰ	 κεφαλήν.	 Ἰδεῖν	 δὲ	 τὸν	Ἀσκληπιόδοτον	 καὶ	 ζῶντα	 δράκοντα

μετέωρον	 ἐν	 ἀέρι	 συννεφεῖ	πεπηγότα	 καὶ	 συνειλημμένον	 ὑπὸ	 τοῦ

πνεύματος,	 ἐν	 τῇ	 πυκνότητι	τῶν	νεφῶν	ἀκίνητον	ἑστῶτα,	ὅσον	δὴ

κοντόν	τινα	μέγαν	ἀποτεταμένον·	ἰδεῖν	τε	τοῦτον,	καὶ	ἐπιδεῖξαι

καὶ	 τοῖς	 παροῦσι,	πυκνωθέντων	 δὲ	 ἐπὶ	 μᾶλλον	 τῶν	 νεφῶν

ἀφανισθῆναι	 τὸ	 θήριον.	 Ὅτι	 ὁ	διάδοχος	 Πρόκλου,	 φησίν,	 ὁ

Μαρῖνος,	γένος	ἦν	ἀπὸ	τῆς	ἐν	Παλαιστίνῃ	Νέας	Πόλεως,	πρὸς	ὄρει

κατῳκισμένης	τῷ	Ἀργαρίζῳ	καλουμένῳ.	Εἶτα,	βλασφημῶν	ὁ	δυσσεβής

φησιν	 ὁ	 συγγραφεύς·	 «Ἐν	 ᾧ	Διὸς	 ὑψίστου	 ἁγιώτατον	 ἱερόν,	 ᾧ

καθιέρωτο	Ἄβραμος	ὁ	τῶν	πάλαι	Ἑβραίων	πρόγονος,	ὡς	αὐτὸς	ἔλεγεν

ὁ	 Μαρῖνος».	 Σαμαρείτης	 οὖν	 τὸ	ἀπ´	 ἀρχῆς	 ὁ	 Μαρῖνος	 γεγονὼς

ἀπετάξατο	μὲν	πρὸς	τὴν	ἐκείνων	δόξαν,	ἅτε	εἰς	καινοτομίαν	ἀπὸ

τῆς	Ἀβράμου	θρησκείας	ἀπορρυεῖσαν,	τὰ	δὲ	Ἑλλήνων	ἠγάπησεν.	Ὅμως

φιλοπονίᾳ	 τε	 καὶ	ἀτρύτοις	 πόνοις	 ἐγκείμενος	 εὐφυεστέρων	 ἤδη

πολλῶν	 καὶ	 τῶν	πρεσβυτέρων	κατέχωσε	δόξας	τῷ	ἑαυτοῦ	ὀνόματι	ὁ

Μαρῖνος.	 Οὐκ	 εἴα	δὲ	 αὐτὸν	 ἐρωτᾶν	 ὁ	 Ἰσίδωρος	 ἀσθενείᾳ	 σώματος

ἐνοχλούμενον,	εὐλαβείᾳ	 τοῦ	 ὀχλώδους.	 Πλὴν	 ὁ	 Μαρῖνος	 ἐξ	 ὧν	 τε

διελέγετο	καὶ	ἐξ	ὧν	ἔγραψεν	(ὀλίγα	δὲ	ταῦτά	ἐστι)	δῆλος	ἦν	οὐ

βαθεῖαν	 αὔλακα	 τῶν	νοημάτων	 καρπούμενος,	 ἐξ	 ὧν	 τὰ	 σοφὰ

βλαστάνει	 θεάματα	 τῆς	 τῶν	ὄντων	 φύσεως.	 Ὁ	 ἄριστος	 ἡγεμὼν

Πτολεμαῖος	 τῆς	 ἀστροθεάμονος	ἐπιστήμης.	 Τὰ	 ἀρέσκοντα	 τοῖς

ἐξηγηταῖς	 ἀπεγράφετο,	 εἰς	 τὸ	 τῆς	λήθης	 γῆρας,	 ὡς	 ἔφη	 Πλάτων,

ὑπομνήματα	 καταλιπὼν	 ἑαυτῷ	 καὶ	ἀποθησαυριζόμενος.	 Καὶ	 τὴν	 τοῦ

σώματος	ἀπορροὴν	βλέπων	ὁ	Πρόκλος	ἐδεδίει	περὶ	τῷ	νεανίσκῳ.	Ὁ

τοίνυν	 τεθνηκώς,	 ὁ	 εὐτυχὴς	 οὗτος	νῦν,	 ἡ	 ψυχή	 φημι	 καὶ	 τὸ	 τῆς

ψυχῆς	 εἴδωλον,	 παρέστη	 μοι	 ἀναφανδὸν	ἐπὶ	 τοῦδε	 τοῦ	 σκίμποδος

ἀνακειμένῳ.	Ἀπιστεῖν	δὲ	οὐ	δίκαιον	τῷ	λόγῳ	βεβαιουμένῳ	θέᾳ	τε

ἐναργεῖ	τοῦ	κορυφαίου	σοφοῦ	καὶ	ἀκοῇ	προσφάτῳ,	τοῦ	δευτέρου	μετ

´	ἐκεῖνον	πρὸς	ἀλήθειαν,	καὶ	ἔτι	τῷ	τρίτῳ	βήματι	καὶ	εἰς	ταύτην

καταβεβηκότι	 τὴν	 συγγραφὴν	 ὑπὸ	 τῇ	φιλαλήθει	 πομπῇ	 τῆς	 ἐμῆς

ἀγγελίας.	Καὶ	ὁ	Πρόκλος	ἐπεδίδου	ταῖς	εἰς	αὐτὸν	ὁρώσαις	ἐλπίσι

μηδὲ	 τὸ	 τοῦ	 Πλάτωνος	 ἀτιμάζειν	 ἀξίωμα,	μηδὲ	 τὴν	 Ἰαμβλίχου

κρίσιν	 μηδὲ	 τὴν	 Πλουτάρχου	 κατανωτίζεσθαι,	μηδ´	 αὖ	 μεῖζον

φρονεῖν	 τῆς	 κοινωφελοῦς	 προαιρέσεως.	 Ἀλλ´	 ὅσῳ	ηὔξετο	 τῆς

διαδοχῆς	τὸ	μέγεθος	ἐν	τῷ	λόγῳ,	τοσούτῳ	μᾶλλον	ὁ	Ἰσίδωρος	πρὸς

τὴν	 πειθὼ	 συνεστέλλετο	 μεῖζόν	 γε	 ὂν	 ἢ	 καθ´	 ἑαυτὸν	ἄρασθαι

φορτίον.	 Δεδιὼς	 δ´	 ὁ	 Πρόκλος	 περὶ	 τῇ	 Πλάτωνος	 χρυσῇ	 τῷ	ὄντι

σειρᾷ,	μὴ	ἡμῖν	ἀπολίπῃ	τὴν	πόλιν	τῆς	Ἀθηνᾶς.	Δεδιὼς	δὲ	ἐπὶ	τῷ

Μαρίνῳ	διὰ	τὴν	τοῦ	σώματος	ἀσθένειαν.	Ἀληθινὸς	ἔρως	ἐμφυτεύεται

φιλοσοφίας·	καὶ	πάντα	γηγενῆ	δεσμὸν	ἀπορρήξας,	ἐλπίδας	τε	πάσας

ὁμοῦ	 τιμῶν	 τε	 καὶ	 χρημάτων	 καταπατήσας,	ἀφικνεῖται	 Ἀθήναζε.

Ἀλλά	γε	τοιοῦτος	καὶ	ὁ	φιλόσοφος	ἱστορεῖται	Ζηνόδοτος,	παιδικὰ

τοῦ	Πρόκλου	καλεῖσθαι	μόνος	ἀξιωθείς,	ἐφ´	ᾧ	δὴ	καὶ	τὰς	μάλιστα

ἐπεῖχεν	 ἐλπίδας.	 Καὶ	 οὐκ	 ἦν	 τις	 ἄρα	 πρὸς	αὐτὸν	 ἀλαζὼν	 οὐδὲ

σκαιὸς	οὐδὲ	σοβαρὸς	τὴν	ἔντευξιν.	Τῇ	τε	ἐξ	ἀρχῆς	εὐγενείᾳ	καὶ

τῇ	μεγαλειότητι	τῶν	τρόπων	καὶ	τῇ	περὶ	λόγους	διαφανεῖ	σπουδῇ

τε	καὶ	ἐπιμελείᾳ.	Πρὸς	γάρ	τοι	τοὺς	ἄλλους	τοὺς	εἰς	βουλὴν	τὴν

μεγάλην	συγκαλουμένους	οὐ	μόνον	τὰ	ἄλλα	διαφέρων	ἄνθρωπος	ἦν	ὁ

Θεαγένης,	ἀλλ´	ἤδη	τις	καὶ	φιλόσοφος.	Ἡ	τῶν	διαδόχων	οὐσία	οὐχ

ὡς	οἱ	πολλοὶ	νομίζουσι	Πλάτωνος	ἦν	τὸ	ἀνέκαθεν·	πένης	γὰρ	ἦν	ὁ

Πλάτων,	καὶ	μόνον	τὸν	ἐν	Ἀκαδημίᾳ	ἐκέκτητο	κῆπον,	οὗ	ἡ	πρόσοδος

νομισμάτων	 τριῶν,	 ἡ	 δὲ	 τῆς	 οὐσίας	ὅλης	 χιλίων	 ἢ	 καὶ	 ἔτι

πλειόνων	ὑπῆρχεν	ἐπὶ	Πρόκλου,	πολλῶν	τῶν	ἀποθνῃσκόντων	κτήματα

τῇ	σχολῇ	καταλιμπανόντων.	Ἤδη	τοίνυν	κρουώμεθα	πρύμναν	ἐπὶ	τὸν

λόγον	 ὃν	 ἀπελίπομεν.	 Ὁ	 μὲν	Ἀσκληπιόδοτος	 ἐκοσμεῖτο	 πᾶσι	 τοῖς

τοῦ	 βίου	 λαμπροῖς,	 ὁ	 δὲ	Ἰσίδωρος	 οὐδενὶ	 τούτων,	 οὐ

προβεβλημένος	 τὴν	 γαμικὴν	 προβολήν,	ἀλλὰ	 μόνον	 ἦν	 τῷ	 ὄντι

φιλόσοφος·	ἐπ´	ἄκρον	ἑκάτερος	ἥκων,	ὁ	μὲν	ἰθυβόλου	φύσεως,	ὁ	δ´

ἐπὶ	θυγατρὶ	γαμβρὸς	τοῦ	μεγάλου	Ἀσκληπιοδότου	Ἀσκληπιόδοτος,	ἣν

ἤδη	ἐμνήστευεν,	ἐπιμελοῦς	ἀκριβείας.	Πηγὴ	ἀναδίδωσιν	ὕδωρ	ἱερόν

τε	καὶ	εὔποτον.	Ὥστε	ποιητικὸς	ἀνὴρ	ἔφη	ἂν	τὸ	στόμα	αὐτοῦ	καὶ

τὸ	 ἄλλο	 πρόσωπον	οἰκητήριον	 εἶναι	 αὐτῶν	 τῶν	 Χαρίτων.	 Εἴ	 ποτε

γὰρ	 καὶ	 αὐτοί	 τινος	ἠπορήθησαν,	ᾔεσαν	αὐτίκα	παρ´	αὐτὸν	φίλοι

παρὰ	φίλον.	Ὁ	Ἰσίδωρος	πολὺ	διαφέρων	ἦν	τῆς	Ὑπατίας,	οὐ	μόνον

οἷα	γυναικὸς	ἀνήρ,	ἀλλὰ	καὶ	οἷα	γεωμετρικῆς	τῷ	ὄντι	φιλόσοφος.

Στερρὸς	 δὲ	 τὸ	 ἦθος	 ὁ	Σεβηριανὸς	 ὤν,	 καὶ	 ἅπερ	 ἂν	 διανοηθείη,

ταῦτα	 πράττειν	ἐσπουδακώς,	 ἔφθανε	 τῷ	 πρακτικῷ	 τὸ	 βουλευτικόν,

καὶ	διὰ	τοῦτο	ὁ	βίος	αὐτῷ	πολλαχῇ	διεσφάλη.	Οὐ	γὰρ	ἐπιδιδόναι

ῥᾳδίως,	οὐδὲ	ἦν	αὔξεσθαι	κατὰ	πῆχυν,	ὥσπερ	Θεόδωρος	ὁ	Ἀσιναῖος

faiblesse	physique	de	peur	qu’on	ne	l’importunât.

144.	 Toutefois	 Marinus,	 d’après	ses	entretiens	et	d’après	ses	écrits	---

lesquels	 sont	 peu	nombreux	 ---	 montrait	 qu’il	 ne	 moissonnait	 pas	 au	 sillon

profond	d’où	germent	les	vues	savantes	sur	la	nature	des	êtres.

145.	Ptolémée,	le	meilleur	guide	dans	la	science	de	la	contemplation	des

astres.

146.	Il	mettait	par	écrit	les	opinions	des	commentateurs	et,	en	prévision

de	la	perte	de	mémoire	qu’amène	la	vieillesse,	selon	le	mot	de	Platon	il	gardait

un	trésor	de	notes	à	son	propre	usage.

147.	En	voyant	l’épuisement	de	son	corps,	Proclus	craignait	pour	le	jeune

homme.[20]

148.	Et	le	mort,	celui	qui	est	heureux	maintenant,	je	veux	dire	son	âme	et

l’image	de	son	âme,	se	présentèrent	à	moi	nettement	tandis	que	j’étais	installé

sur	ce	lit.

149.	On	n’a	pas	le	droit	de	refuser	créance	au	récit	:	il	est	attesté	par

la	vision	bien	distincte	du	sage	qui	est	notre	maître	;	il	l’est	parce	qu’on	a

entendu	 ce	 qui	 vient	 en	 second	 lieu	 après	 lui	 pour	 garantir	 la	vérité	 ;	 au

troisième	degré,	il	aboutit	au	présent	écrit	sous	la	garantie	véridique	de	mon

message.

150.	Et	Proclus	ajoutait	aux	espoirs	qu’on	mettait	en	lui	de	ne	pas	voir

mésestimer	Platon	ni	mépriser	le	jugement	de	Jamblique	ou	celui	de	Plutarque	et

de	n’avoir	pas	d’ambition	plus	haute	que	celle	d’être	utile	à	la	communauté.

Mais	plus	la	grandeur	de	la	succession	se	faisait	sentir	dans	ses	propos,	plus

Isidore	 était	 porté	 à	 croire	 qu’il	avait	 assumé	 une	 charge	 plus	 lourde	 que

celle	qu’il	pouvait	porter.

151.	Proclus	craignait	pour	la	véritable	«	chaîne	d’or	»	de	Platon	qu’elle

ne	quittât	la	cité	d’Athéna.

152.	Il	craignait	pour	Marinus	à	cause	de	sa	faiblesse	physique.

153.	Un	véritable	amour	de	la	philosophie	s’implante	en	lui	;	il	rompt	tous

liens	terrestres,	foule	aux	pieds	toute	espérance	d’honneurs	aussi	bien	que	de

richesse	et	il	arrive	à	Athènes.

154.	Mais	tel	fut	aussi,	raconte-t-on,	le	philosophe	Zénodote,	seul	digne

d’être	 appelé	le	mignon/les	délices	de	Proclus	:	c’est	sur	lui	qu’il	fondait

les	plus	grandes	espérances.

155.	Et	à	son	égard,	nul	n’était	ni	suffisant	ni	grossier	ni	arrogant	en

l’abordant.

156.	Par	sa	noblesse	de	vieille	souche,	par	ses	manières	de	grand	seigneur

et	par	le	zèle	et	le	soin	manifestes	qu’il	avait	pour	l’éloquence.

157.	 En	 effet,	 vis-à-vis	 des	autres	 appelés	 au	 grand	 conseil,	 Théagène

n’était	 pas	 seulement	un	 homme	 supérieur	 mais	 aussi	 dans	 un	 certain	 sens	 un

philosophe.

158.	Les	recettes	de	l'école	n'étaient	pas	alors	telles	qu'elles	l’étaient

à	 l'époque	 de	Platon,	 comme	 certains	 l'imaginent:	 car	 Platon	 fut	 pauvre,	 et

n'avait	 qu'un	 seul	 jardin,	 qui	 était	 dans	 l'académie,	 et	 un	petit	 revenu	 de

trois	couronnes.	Mais	à	l'époque	de	Proclus	la	recette	était	d'un	millier	de

couronnes,	ou	plus,	beaucoup	de	gens	ayant	fait	de	sympathiques	legs	à	l'école.

159.	 Retournons	 désormais	 à	notre	 proue	 vers	 le	 propos	 que	 nous	 avions

abandonné.

160.	 Asclépiodote	 était	 paré	 de	tout	 ce	 qui	 fait	 l’éclat	 d’une	 vie	 ;

l’autre,	 Isidore,	 n’avait	aucun	 de	 ces	 avantages,	 lui	 qui	 ne	 pouvait	 se

prévaloir	 d’une	alliance	 mais	 qui	 n’était	 qu’un	 vrai	 philosophe	 ;	 tous	 deux

allaient	 s’élevant	 :	 l’un	 étant	 d’une	 nature	 droite	 ;	 l’autre,	Asclépiodote,

gendre	du	grand	Asclépiodote	dont	il	avait	déjà	épousé	la	fille,	étant	d’une

minutieuse	exactitude.

161.	Source	qui	donne	une	eau	sacrée	et	bonne	à	boire.

162.	En	sorte	qu’un	poète	aurait	dit	de	sa	bouche	et	de	tout	son	visage	que

les	Grâces	elles-mêmes	en	avaient	fait	leur	demeure.

163.	 Car	 si	 eux-mêmes	éprouvaient	 quelque	 difficulté,	 ils	 allaient

aussitôt	chez	lui	en	amis	qui	vont	chez	un	ami.

164.	 Isidore	 différait	 beaucoup	d’Hypatie,	 non	 seulement	 comme	 un	 homme

diffère	d’une	femme,	mais	comme	un	vrai	philosophe	diffère	d’une	femme	versée

en	géométrie.



ηὐξήθη	 ὑπὸ	 τῷ	Πορφυρίῳ.	 Ὥστε	 εὐθὺς	 ἐξ	 ἀρχῆς	 τὰ	 ἀναγκαῖα	 μόνα

προσφέρειν	 τῷ	σώματι,	 ἀφροδισίων	 δὲ	 ἄχραντον	 εἶναι	 διὰ	 βίου

παντός.	Ὁ	Παμπρέπιος	ἐν	ὀλίγῳ	χρόνῳ	λογιμώτατος	εἶναι	ἔδοξε	καὶ

πολυμαθέστατος·	 οὕτω	 διεπονεῖτο	 περὶ	 τὴν	 ἄλλην	 προπαιδείαν,

ὅσην	ποιητική	τε	καὶ	γραμματικὴ	σοφίζει	παιδεύουσα.	Αἰγύπτιος	δ

´	 ἦν,	καὶ	 τὴν	 ποιητικὴν	 ἐν	 τῇ	 πατρίδι	 ἀσκήσας	 εἶτα	 Ἀθήναζε

παρεγένετο.	Οἱ	 δὲ	 Ἀθηναῖοι	 γραμματικὸν	 αὐτὸν	 ἐποιήσαντο,	 καὶ

ἐπὶ	 νέοις	διδάσκαλον	 ἔστησαν.	 Δειλὸς	 δὲ	 ὢν	 ὁ	 Ζήνων	 φύσει	 καὶ

τὸν	 Ἴλλουν	ὁρῶν	 ἐν	 δίκῃ	 ἀγαπώμενον	 καὶ	 μέγα	 ἤδη	 δυνάμενον,

εὐλαβεῖτο	 περὶ	αὐτῷ,	καὶ	δι´	ἀπιστίαν	οὐχ	οἷός	τε	ἦν	ἠρεμεῖν,

ἀλλὰ	 πάσας	 ὁδοὺς	διεξῄει	 καὶ	 πάσας	 ἔπλεκε	 μηχανὰς	 ὅπως	 ἂν

ἐκποδὼν	ποιήσοιτο	τὸν	Ἴλλουν	ὁ	Ζήνων.	Ὁ	δὲ	τῶν	κρατούντων	τῆς

πολιτείας	 ἡγεμὼν	 τὴν	δόξαν	 ἐπισκοπεῖν	 εἰληχώς,	 ὄνομα	 Πέτρος,

ἀνὴρ	ἰταμὸς	ὢν	καὶ	περιπόνηρος.	Ἀλλ´	ἴσως	καὶ	ἐνταῦθα	ἐκράτουν

οἱ	 Παμπρεπίου	χρησμοὶ	 βλακεύοντες	 ἀεὶ	 καὶ	 ἀναβάλλοντες	 εἰς

χρόνους	 τὸν	πόλεμον.	 Ὁ	 δὲ	 Παμπρέπιος	 κατὰ	 τὴν	 Αἴγυπτον

παραγεγονὼς	 Ἰσιδώρῳ	παρέσχεν	 ἐκ	 τῶν	 λόγων	 αἴσθησιν	 ὡς	 οὐχ

ὑγιαίνοι	 πρὸς	 Ἴλλουν.	 Ἀλλ´	ἤδη	προδωσείοντι	ἔοικε,	καὶ	μέντοι

καὶ	 περιορωμένῳ	 τὴν	 Ῥωμαίων	βασιλείαν.	 Ἡ	 πέτρα	 αὕτη	 τὰ	 μὲν

ἄνωθεν	 ἐκπεπετασμένη	 πολὺ	 εἰς	εὖρος,	 τὰ	 δὲ	 κάτωθεν

ἀποστενουμένη	 τοσοῦτον	 ὅσον	 ὑπερείδειν	 τὴν	ἐπικρεμαμένην

εὐρύτητα	 μετέωρον,	 πολλαχῇ	 ὑπερέχουσαν	 τῆς	ὑποκειμένης	 καὶ

ἀνεχούσης	 κρηπῖδος	 ὀρείας·	 εἰκάσαις	 ἂν	 αὐτὴν	αὐχένι	 μεγάλῳ,

φέροντι	 κεφαλὴν	 ὑπερμεγέθη	 τινὰ	 καὶ	 ἀξιοθέατον.	Πάλιν	 δ´	 ἐπὶ

τὸν	Ἰσίδωρον	ἀνακαλεσώμεθα	τὴν	συγγραφήν.	Οὐκ	ἦν	τετυφωμένος	ὁ

Ἰσίδωρος	 οὔτε	 δυσόμιλος	 οὐδὲ	 ἠγνόει	 τὴν	 στωϊκὴν	συμπεριφορὰν

λεγομένην.	Καὶ	ἦν	τότε	αὐτὸν	θεάσασθαι	φαιδρόν	τε	καὶ	γεγηθότα,

τό	τε	σῶμα	ἀνθοῦντα,	καὶ	τὴν	ψυχὴν	ὑψοῦ	διεγηγερμένον	ἔτι,	καὶ

ταῦτα	 τῶν	 περὶ	 θανάτου	 φροντίδων	ὑπολειπομένων.	 Πονηρὸν	 δὲ

ἄνθρωπον	 καὶ	 τὸν	 βίον	 ἐπίρρητον.	 Πρὸς	τὸν	 ἐπισκοποῦντα	 τὸ

τηνικαῦτα	 τὴν	 κρατοῦσαν	 δόξαν	 Ἀθανάσιον.	Ἐνέβαλλον	 αὐτὰ	 τοῖς

Ἰουλιανοῦ	σκευαρίοις.	Ὁ	δὲ	Ἰσίδωρος	τό	τε	κιβώτιον	καὶ	τὰ	ἄλλα

σκευάρια	 διέθηκεν	 ἕτοιμα	 εἶναι	 καὶ	πρόχειρα,	ὡς	ἀποπέμψων	εἰς

τὸ	ἐμπόριον.	Στῖφος	ἀνδρῶν	συγκεκροτημένον	εἰς	ἔφοδον.	Ὁ	δὲ	καὶ

ξύστρας	 ἤδη	 ἅπτεσθαι	διεκελεύετο	 τοὺς	 ὑπηρέτας.	 Καὶ	 τοὺς

φιλοσόφους	εἰς	τὸ	δεσμωτήριον	πάλιν	ἐνέβαλεν	ἐπὶ	ψήφῳ	δευτέρων

ἐλέγχων.	 Ὁ	 δὲ	Ἰουλιανὸς	σιωπῇ	ἐδέξατο	καρτερῶν	τὰς	πολλὰς	ἐπὶ

τοῦ	 νώτου	 διὰ	τῶν	 τυμπάνων	 πληγάς·	 καὶ	 γὰρ	 πολλαῖς	 ἐπαίετο

βακτηρίαις,	μηδὲν	ὅλως	φθεγξάμενος.	Ἰδὼν	τὰ	σκευάρια	συνδούμενα

πρὸς	τὸν	ἀπόπλουν	«Τί	τοῦτο,	ἔφη,	ποιεῖς	ἄνθρωπε;	ἁλώσῃ	δὲ	ὑπὸ

τῶν	λιμενιτῶν	φυλακτήρων».	Ἀφίκετο	τοίνυν	οὐ	πολλῷ	ὕστερον,	καὶ

ἐν	ἐμοῦ	τῷ	οἴκῳ	διῃτᾶτο.	Ἀφίκετο	μὲν	Ἀθήναζε	τότε	τῷ	Πρόκλῳ	ἐπὶ

ταφῆς	 ὄντι	τὴν	 θυμιατρίδα	 φέρων.	 Ἡ	 μὲν	 ἐσχάτη	 κακία	 καὶ

ἀβοήθητος	 ἀξία	 τῆς	παραυτίκα	 κολάσεως,	 ἡ	 δὲ	 ἐπ´	 ὀλίγον

παρατετραμμένη	ἀξία	καὶ	αὐτὴ	τῆς	ταχίστης	ἐπαφῆς·	πλείστοις	δὲ

τῶν	μέσων	ἀναβάλλεται	ἡ	δίκη	τὰ	τῶν	παθῶν	ἰατρεύματα,	ἤτοι	ὡς

βοήθειαν	 ἔχουσιν	 ἀπὸ	 τῆς	ἀρετῆς,	 εἴ	 πως	 ἐκφύγοιεν	 μᾶλλον	 τὰς

τομὰς	καὶ	τὰς	καύσεις,	ἢ	ὡς	ἀναξίοις	τοῦ	παραυτίκα	φαρμάκου	διὰ

κακίας	μέγεθος,	ἢ	ὀφείλεται	ἐνίοις	πρὸ	τῆς	τῶν	κακῶν	ἡ	ἀμοιβὴ

τῶν	 ἀγαθῶν.	 Ἡ	 τῶν	 φιλοσόφων	ὑπεροψία	 τῆς	 παρακλήσεως	 ἱκανὴ

ἐκτραχύνειν	 ἄνδρα	 βάρβαρον·	 ἀλλ´	ὅμως	 οἱ	 φιλόσοφοι	 καρτερεῖν

ᾤοντο	 δεῖν	 καὶ	 τὰ	 συμβαίνοντα	 φέρειν	εὐλόφως.	 Καὶ	 γυναικὶ

ἐνέτυχεν	 ἱερᾷ	 θεόμοιρον	 ἐχούσῃ	 φύσιν	παραλογωτάτην.	 Ὑδὼρ	 γὰρ

ἀκραιφνὲς	 ἐγχέασα	 ποτηρίῳ	 τινὶ	 τῶν	ὑαλίνων,	 ἑώρα	 κατὰ	 τοῦ

ὕδατος	εἴσω	τοῦ	ποτηρίου	τὰ	φάσματα	τῶν	ἐσομένων	πραγμάτων,	καὶ

προὔλεγεν	ἀπὸ	τῆς	ὄψεως	αὐτά,	ἅπερ	ἔμελλεν	ἔσεσθαι	πάντως.	Ἡ	δὲ

πεῖρα	 τοῦ	 πράγματος	 οὐδὲ	 ἡμᾶς	παρελήλυθε.	 Τὸν	 δὲ	 Ἰωάννην	 ὁ

Ἀνατόλιος	 αἰκισάμενός	 τε	 καὶ	 τῶν	ὑπαρχόντων	 γυμνώσας.	 Αὐτίκα

μέντοι	 καὶ	 οὗτος	 ἀπέρρηξε	 τὸν	 βίον.	Ἐνέτυχον	 ἐξ	 ἀνάγκης	 τῷ

Ἐμεσίωνι·	οὐ	γὰρ	ἄν	ποτε	ἑκὼν	ἠνεσχόμην	τῆς	αὐτοῦ	ὑηνείας,	ἀλλ´

ἡ	 πρεσβεία	 με	 διηνάγκασε.	 Τῆς	 Ἀραβίας	 τὸ	Στυγαῖον	 ὕδωρ

κατειβόμενον.	 Ἀπεδήμησεν	 εἰς	 τὰ	 Βόστρα	 τῆς	Ἀραβίας,	πόλιν	μὲν

οὐκ	ἀρχαίαν	(ὑπὸ	γὰρ	Σεβήρου	τοῦ	βασιλέως	πολίζεται),	φρούριον

δὲ	 παλαιόν,	 ἐπιτετειχισμένον	 τοῖς	 πέλας	Διονυσιεῦσιν	 ὑπὸ	 τῶν

Ἀραβικῶν	βασιλέων.	Ἀκούσας	τὴν	Ἰὼ	θρυλουμένην	καὶ	τὸ	ὄνομα	τῆς

πόλεως	 εἰς	 τὸν	 οἶστρον	 τῆς	 βοὸς	ἀναλυόμενον,	 ἠγάπησε	 τὴν

συνέχειαν	τῆς	περὶ	τὴν	Ἰὼ	πλάνης	μυθευομένης.	Ἔγνω	δὲ	ἐνταῦθα

τὸν	 Θεανδρίτην,	 ἀρρενωπὸν	 ὄντα	θεόν,	 καὶ	 τὸν	 ἄθηλυν	 βίον

ἐμπνέοντα	 ταῖς	 ψυχαῖς.	 Λέγεται	 δὲ	 καὶ	τοῦτο	 τὸ	 ὕδωρ	 εἶναι

Στύγιον.	 Τὸ	 δὲ	 χωρίον,	 ἐν	 ᾧ	 ἐστί,	 πεδίον	 τῆς	Ἀραβίας,

165.	Sévérien	était	d’un	caractère	énergique	et,	dans	sa	hâte	à	réaliser

tout	ce	à	quoi	il	pensait,	l’action,	chez	lui,	devançait	la	réflexion	et,	de	ce

fait,	sa	vie	connut	plus	d’un	échec.

166.	Car	il	n’était	pas	possible	de	progresser	aisément	ni	d’avancer	coudée

par	coudée	comme	Théodore	d’Asinée	le	fit	comme	un	élève	/sous	la	direction	de

Porphyre.

167.	De	sorte	que,	dès	sa	jeunesse,	il	n’accorda	à	son	corps	que	le	strict

nécessaire	et	resta	toute	sa	vie	à	l’abri	des	plaisirs	charnels.

168.	En	peu	de	temps,	Pamprepius	apparut	l’homme	le	plus	remarquable	et	le

plus	érudit	tant	il	s’appliquait	à	la	formation	préliminaire	que	la	poétique	et

la	grammaire	dispensent	dans	l’éducation.	Il	était	Egyptien.	Il	avait	étudié	la

poésie	dans	son	pays	natal,	et	ensuite	il	vint	à	Athènes.	Les	Athéniens	firent

de	lui	un	grammairien	et	le	nommèrent	professeur	pour	les	jeunes.

169.	 Zénon	 était	 d’un	 caractère	faible	 et	 voyant	 qu’Illus	 s’était	 fait

légitimement	 aimer	 et	qu’il	 avait	 déjà	 beaucoup	 d’influence,	 il	 se	 mit	 à

s’entourer	 de	précautions	 à	 son	 égard	 ;	 sa	 méfiance	 ne	 lui	 laissait	 aucun

repos,	mais	il	cherchait	toutes	les	voies	et	traversait	toutes	les	machinations

possibles	pour	se	débarrasser	d’Illus.

170.	Le	chef	de	ceux	qui	avaient	alors	la	majorité	dans	l’Etat	et	à	qui	il

était	 échu	 de	surveiller	 leur	 croyance	 s’appelait	 Pierre	 ;	 c’était	 un	 homme

sans	vergogne	et	pervers.

171.	 Mais	 sans	 doute	 à	 ce	moment	 encore,	 les	 oracles	 de	 Pamprepius

l’emportèrent-ils	 :	 ils	poussaient	 à	 l’inaction	 et	 faisaient	 sans	 cesse

reporter	la	guerre	à	plus	tard.

172.	Pamprépius,	à	son	arrivée	en	Egypte,	donna	à	Isidore	par	ses	discours

l’impression	qu’il	n’était	pas	honnête	à	l’égard	d’Illus.

173.	 Mais	 il	 a	 déjà	 l’air	 de	quelqu’un	 qui	 va	 trahir	 et	 qui	 observe	 la

situation	dans	l’empire	romain	avec	attention.

Le	§	suivant	désigne	la	forteresse	où	s’était	retranché	Illus

174.	Ce	rocher	a	une	grande	surface	à	sa	partie	supérieure	;	sa	base	est

étroite	 mais	 suffit	à	 soutenir	 la	 partie	 large	 qui	 est	 suspendue	 en	 l’air,

celle-ci	dépasse	de	beaucoup	la	base	de	montagne	qui	est	sous	elle	et	qui	la

soutient.	On	pourrait	comparer	ce	rocher	à	un	long	cou	qui	porte	une	tête	d’une

grosseur	démesurée	et	qui	fait	l’étonnement	de	ceux	qui	la	voient.

175.	Ramenons	notre	propos	à	Isidore.	C’est	après	le	§	167	que	l’auteur	a

dévié	d’Isidore

176.	Isidore	n’était	ni	aveuglé	par	l’orgueil	ni	d’un	commerce	désagréable

et	il	n’ignorait	pas	ce	qu’on	appelle	la	condescendance	stoïcienne.

177.	Et	on	pouvait	le	voir	à	ce	moment-là,	épanoui	et	joyeux,	en	pleine

forme	 physique,	 l’âme	exaltée,	 et	 cela	 tandis	 que	 le	 souci	 de	 la	 mort	 était

toujours	présent.

178.	Un	méchant	et	d’une	existence	mal	famée.

179.	 …	 avec	 Athanase [21]	 qui	 était	 alors	le	 censeur/l’évêque	 de	 la

doctrine	dominante.

180.	Ils	les	jetaient	dans	les	bagages	de	Julien.[22]

181.	 Isidore	 disposa	 le	 coffret	et	 les	 autres	 bagages	 de	 manière	 à	 ce

qu’ils	fussent	prêts	à	portée	de	main	comme	pour	les	envoyer	à	l’embarcadère.

182.	Une	troupe	d’hommes	rassemblés	pour	l’attaque.

183.	Et	lui	ordonnait	aux	serviteurs	de	saisir	aussitôt	les	racloirs.

184.	 Et	 il	 emprisonna	 de	nouveau	 les	 philosophes	 après	 qu’on	 eut	 décidé

d’autres	enquêtes.

185.	 Et	 Julien	 reçut	 en	 silence	et	 avec	 endurance	 la	 volée	 de	 coups	 de

bâtons	 qui	 s’abattait	 sur	son	 dos.	 En	 effet,	 on	 le	 bâtonnait	 à	 grands	 coups

sans	qu’il	fît	entendre	le	moindre	son	de	voix.

186.	 Voyant	 les	 bagages	 prêts	pour	 l’embarquement	 :	 «	 Pourquoi	 fais-tu

cela,	l’homme,	dit-il,	tu	seras	pris	par	les	gardiens	du	port.	»

187.	Il	arriva	donc	peu	après	et	il	vivait	dans	ma	maison.

188.	Il	arriva	alors	à	Athènes	et	apporta	la	cassolette	pour	Proclus	qu’on

allait	enterrer.

189.	La	malice	extrême	et	incurable	mérite	le	châtiment	immédiat	;	celle



ἀνηπλωμένον	 ἀπὸ	 τῆς	 ἕω	 μέχρι	 Δίας	 τῆς	 ἐρήμου	 πόλεως.	Εἶτα

ἐξαίφνης	 ἀναρρήγνυται	 χάσμα	 εἰς	 ἄβυθον	 πέτραις	 πανταχόθεν

συνηρεφὲς	 καί	 τισιν	 ἀγρίοις	 φυτοῖς	 τῶν	 πετρῶν	 ἀποφυομένοις·

κάθοδος	 ἐξ	 ἀριστερᾶς	 κατιόντι	 στενὴ	 καὶ	 τραχεῖα	 (πρὸς	 γὰρ	 τῷ

πετρώδει	καὶ	φυτοῖς	ἀνημέροις	καὶ	ἀτάκτοις	δασύνεται),	μακρὰ	δὲ

ὅσον	 ἐπὶ	 σταδίους	 πεντεκαίδεκα·	 πλὴν	 καταβαίνουσιν	 αὐτὴν	 οὐ

μόνον	ἄνδρες,	ἀλλὰ	καὶ	γυναικῶν	αἱ	εὐζωνότεραι.	Κατελθόντι	δὲ

κῆποι	καὶ	γεωργίαι	πολλαί	εἰσιν	ἐν	τῷ	διαδεχομένῳ	αὐλῶνι.	Τὸ	δ´

οὖν	ἄκρον	αὐτοῦ	καὶ	στενώτατον	ὑποδοχὴν	ἔχει	τῶν	καταλειβομένων

ἐν	κύκλῳ	Στυγίων	ὑδάτων·	καὶ	διὰ	τὴν	ἀπὸ	πολλοῦ	ὕψους	φορὰν	εἰς

ἀέρα	 σκεδαννυμένων,	 εἶτα	 αὖ	 πάλιν	 εἰς	 τὸ	 κάτω	 συμπηγνυμένων,

θέαμα	 τοῦτο	 καὶ	 φύσεως	 ἔργον	 σεμνὸν	 καὶ	 φρικῶδες·	 οὐκ	 ἔστιν

οὐδεὶς	 ἀνὴρ	 ὃς	 ἰδὼν	 οὐκ	 ἂν	 πληρωθείη	 σεβασμίου	 φόβου.	 Τῶν	 δὲ

ῥιπτουμένων	τῷ	ὕδατι	ἀναθημάτων	τὰ	μὲν	καταδύεται	εἰς	ἄβυθον,

κἂν	ἐλαφρὰ	ᾖ,	οἷς	εὐμενῶς	ἔχει	τὸ	θεῖον·	οἷς	δὲ	μή,	ταῦτα	δὲ

ἄρα,	 κἂν	 βαρύτατα	 ᾖ,	 ἐπιπολάζει	 καὶ	 εἰς	 τὸ	 ἐκτὸς	 ἀποπτύεται

θαυμαστόν	 τινα	 τρόπον.	 Τὸ	 δὲ	 ὅρκιον	 τοῦ	 τε	 χωρίου	 καὶ	 τῶν

ὑδάτων	πεφρίκασι	 διὰ	 πείρας	 οἱ	 ἐπιχώριοι,	 διὸ	 καὶ	 ἥκιστα

ὀμνύουσιν.	Εἰ	δέ	ποτέ	τις	ἐπιορκήσει,	εἴσω	ἐνιαυτοῦ	ἀπόλλυται,

φασί,	 φυσηθεὶς	ὑδέρῳ	 τὸ	 σῶμα,	 καὶ	 οὐδεὶς	 τὴν	 δίκην	 διέφυγεν.

Ὅτι	 Διόνυσος,	φησί,	 Λυκοῦργον	 καὶ	 τοὺς	 ἑπομένους	 αὐτῷ	 Ἄραβας

κατηγωνίσατο	 οἴνῳ	ἀπ´	 ἀσκοῦ	 καταρράνας	 τὴν	 πολεμίαν	 στρατιάν·

ἐξ	 οὗ	 καὶ	 τὴν	 πόλιν	ἐκάλεσε	 Δαμασκόν.	 Οἱ	 δὲ	 τὴν	 ἐπωνυμίαν

διδόασι	τῇ	πόλει	ἀπὸ	γίγαντός	τινος,	ᾧ	ὄνομα	Ἀσκός,	ὃν	ὁ	Ζεὺς

ἐδάμασεν	 ἐνταῦθα.	 Ἄλλοι	δὲ	 καὶ	 ἄλλας	 λέγουσι	 τῆς	 ἐπωνυμίας

αἰτίας.	 Ὁ	 δὲ	 συγγραφεὺς	 ἐκ	ταύτης	 ὥρμητο	 τῆς	 πόλεως.	 Ὡς	 ἡ

ἀσχολία	 τοῦ	 ῥητορεύειν	 δεινή,	στρέφουσα	 μὲν	 περὶ	 στόμα	 καὶ

γλῶτταν	τὴν	ὅλην	μου	σπουδήν,	ἀποστρέφουσα	δὲ	τῆς	ψυχῆς	καὶ	τῶν

ἀποκαθαιρόντων	αὐτὴν	μακαρίων	τε	καὶ	θεοφιλῶν	ἀκουσμάτων.	Ταῦτα

δ´	ἐννοῶν,	φησὶν	ὁ	συγγραφεύς,	ἐνίοτε	διεκοπτόμην	τῶν	ῥητορικῶν

ἐξηγήσεων.	 Ἔνατον	 ἔτος	 οὕτω	 μοι	διεληλύθει.	 Συνδιήγομεν

ἀλλήλοις	ὅσαι	τε	ἡμέραι	καὶ	ὅσαι	νύκτες,	ἐπὶ	μῆνας	ηʹ.	Εἶδον,
φησί,	 τὸν	 βαίτυλον	 διὰ	 τοῦ	 ἀέρος	κινούμενον,	 ποτὲ	 δ´	 ἐν	 τοῖς

ἱματίοις	κρυπτόμενον,	ἤδη	δέ	ποτε	καὶ	ἐν	χερσὶ	βασταζόμενον	τοῦ

θεραπεύοντος.	Ὄνομα	δ´	ἦν	τῷ	θεραπεύοντι	τὸν	βαίτυλον	Εὐσέβιος,

ὃς	 καὶ	 ἔλεγεν	 ἐπελθεῖν	 αὐτῷ	ποτε	 ἀδόκητον	 ἐξαίφνης	 προθυμίαν

ἀποπλανηθῆναι	 τοῦ	 ἄστεος	 Ἐμίσης	ἐν	 νυκτὶ	 μεσούσῃ	 σχεδὸν	 ὡς

πορρωτάτω	 πρὸς	 τὸ	 ὄρος	 αὐτό,	 ἐν	 ᾧ	 τῆς	Ἀθηνᾶς	 ἵδρυται	 νεὼς

ἀρχαιοπρεπής·	 ἀφικέσθαι	 δὲ	 τὴν	 ταχίστην	 εἰς	τὴν	 ὑπωρείαν	 τοῦ

ὄρους,	καὶ	αὐτόθι	καθίσαντα	ἀναπαύεσθαι	ὥσπερ	ἐξ	ὁδοῦ·	σφαῖραν

δὲ	 πυρὸς	 ὑψόθεν	 καταθοροῦσαν	 ἐξαίφνης	 ἰδεῖν,	καὶ	λέοντα	μέγαν

τῇ	 σφαίρᾳ	 παριστάμενον·	 τὸν	 μὲν	 δὴ	 παραχρῆμα	ἀφανῆ	 γενέσθαι,

αὐτὸν	δὲ	ἐπὶ	τὴν	σφαῖραν	δραμεῖν	ἤδη	τοῦ	πυρὸς	ἀποσβεννυμένου

καὶ	 καταλαβεῖν	 αὐτὴν	 οὖσαν	 τὸν	 βαίτυλον,	 καὶ	ἀναλαβεῖν	αὐτόν,

καὶ	 διερωτῆσαι	 ὅσου	 θεῶν	 ἂν	 εἴη,	 φάναι	 δ´	ἐκεῖνον	 εἶναι	 τοῦ

Γενναίου	 (τὸν	 δὲ	 Γενναῖον	 οἱ	 Ἡλιουπολῖται	τιμῶσιν	 ἐν	 Διὸς

ἱδρυσάμενοι	μορφήν	τινα	λέοντος),	ἀπαγαγεῖν	τε	οἴκαδε	τῆς	αὐτῆς

νυκτὸς	οὐκ	ἐλάττω	σταδίων	δέκα	καὶ	διακοσίων,	ὡς	ἔφη,	διηνυκώς.

Οὐκ	 ἦν	 δὲ	 κύριος	 ὁ	 Εὐσέβιος	 τῆς	 τοῦ	 βαιτύλου	κινήσεως,	 ὥσπερ

ἄλλοι	 ἄλλων·	 ἀλλ´	 ὁ	 μὲν	 ἐδεῖτο	 καὶ	 ηὔχετο,	 ὁ	 δὲ	ὑπήκουε	 πρὸς

τὰς	 χρησμῳδίας.	 Ταῦτα	 ληρήσας	 καὶ	 πολλὰ	 τοιαῦτα,	 ὁ	τῶν

βαιτυλίων	 ὡς	 ἀληθῶς	 ἄξιος,	 τὸν	 λίθον	 διαγράφει	 καὶ	 τὸ	 εἶδος

αὐτοῦ.	Σφαῖρα	μὲν	γάρ	φησιν	ἀκριβὴς	ἐτύγχανεν	ὤν,	ὑπόλευκος	δὲ

τὸ	χρῶμα,	σπιθαμιαία	δὲ	τὴν	διάμετρον	κατὰ	μέγεθος·	ἀλλ´	ἐνίοτε

μείζων	 ἐγίνετο	 καὶ	 ἐλάττων.	 Καὶ	 πορφυροειδὴς	 ἄλλοτε.	 Καὶ

γράμματα	 ἀνεδίδαξεν	 ἡμῖν	 ἐν	 τῷ	 λίθῳ	 γεγραμμένα,	 χρώματι	 τῷ

καλουμένῳ	 τιγγαβαρίνῳ	 κατακεχρωσμένα,	 καὶ	 ἐν	 τοίχῳ	 δὲ	 †

ἐγκρούσας	 †·	 δι´	 ὧν	 ἀπεδίδου	 τὸν	 ζητούμενον	 τῷ	 πυνθανομένῳ

χρησμόν,	 καὶ	 φωνὴν	 ἀφίει	 λεπτοῦ	 συρίσματος	 ἣν	 ἡρμήνευεν	 ὁ

Εὐσέβιος.	 Τερατολογήσας	 οὖν	 τὰ	 εἰρημένα	 ὁ	 κενόφρων	 οὗτος	 καὶ

μυρία	 ἄλλα	 παραλογώτερα	 περὶ	 τοῦ	 βαιτύλου,	 ἐπάγει·	 «Ἐγὼ	 μὲν

ᾤμην	θειότερον	 εἶναι	 τὸ	 χρῆμα	 τοῦ	 βαιτύλου,	 ὁ	 δὲ	 Ἰσίδωρος

δαιμόνιον	μᾶλλον	 ἔλεγεν·	 εἶναι	 γάρ	 τινα	 δαίμονα	 τὸν	 κινοῦντα

αὐτόν,	οὔτε	τῶν	βλαβερῶν,	οὔτε	τῶν	ἄγαν	προσύλων,	οὐ	μέντοι	τῶν

ἀνηγμένων	εἰς	τὸ	ἄϋλον	εἶδος	οὐδὲ	τῶν	καθαρῶν	παντάπασι».	Τῶν

δὲ	 βαιτύλων	ἄλλον	ἄλλῳ	ἀνακεῖσθαι,	ὡς	ἐκεῖνος	δυσφημῶν	λέγει,

θεῷ,	 Κρόνῳ,	Διί,	 Ἡλίῳ,	 τοῖς	 ἄλλοις.	 Ὅτι	 Μαξιμῖνος,	 φησίν,

(Ἕλλην	δ´	οὗτος	ἦν	τὸ	σέβας)	τὰς	βολὰς	τῶν	ὀμμάτων	ἀφιεὶς	οὕτω

φοβερόν	τι	καὶ	βλαβερὸν	ἐνέβλεπεν	ὥστε	τῶν	ὁρώντων	ἀποστρέφειν

τὰς	 ὄψεις·	 καὶ	τοῦτο,	 φησίν,	 ἐκεῖνος	 συνειδὼς	 ἑαυτῷ	 τὰ	 πολλὰ

qui	ne	s’est	que	peu	corrigée	mérite	aussi	ma	répression	la	plus	rapide.	Pour	la

plupart	 des	 pécheurs	 moyens	 toutefois	 la	 justice	 retarde	 le	remède	 à	 leurs

fautes,	soit	parce	qu’ils	trouvent	une	aide	dans	leur	courage	s’ils	échappent

au	 fer	 et	 au	 feu,	 ou	 bien	 parce	 que	l’énormité	 du	 mal	 les	 rend	 indignes	 du

remède	 immédiat	 ou	 parce	que	 quelques-uns	 méritent	 la	 récompense	 de	 leurs

bonnes	actions	avant	le	châtiment	de	leurs	fautes.

190.	 Le	 mépris	 des	 philosophes	pour	 la	 convocation	 qu’on	 leur	 avait

adressée	 suffisait	 pour	exaspérer	 un	 barbare	 ;	 néanmoins	 les	 philosophes

estimaient	qu’il	fallait	supporter	ce	qui	leur	arrivait	la	tête	haute.

Texte	français	d’Internet

191.	 Il	 rencontra	 une	 femme	sacrée	 qui	 possédait	 d’une	 manière

extraordinaire	un	don	naturel	de	divination.	En	versant	de	l'eau	pure	dans	une

coupe	 en	 verre,	elle	voyait	apparaître	dans	l'eau	de	la	coupe	les	événements

futurs,	et	à	partir	de	cette	vision,	elle	prédisait	tout	ce	qui	se	passerait.

Mais	nous	avons	pu	profiter	d’une	telle	expérience.

192.	Anatolius	fit	mutiler	Jean	et	le	fit	dépouiller	de	ses	biens.

193.	Toutefois,	lui	aussi	mourut	aussitôt.

194.	Je	rencontrai	Emésion	par	nécessité,	car	je	n’aurais	pas	supporté	de

plein	gré	sa	grossièreté,	mais	ma	mission	m’y	obligea.

195.	En	Arabie	où	coule	aussi	l’eau	du	Styx.

196.	 Il	 [c'est-à-dire	 Isidore]	alla	 à	 Bostra	 en	 Arabie,	 une	 ville	 qui

n'est	pas	 très	 ancienne,	car	l'empereur	Sévère	l’avait	fondée,	mais	c’est	un

ancien	 poste	fortifié	 par	 les	 rois	 d’Arabie	 contre	 leurs	 voisins	 les

Dionysiens.

197.	Quand	il	eut	appris	que	la	légende	d’Io	était	très	répandue	et	qu’on

expliquait	 le	 nom	 de	la	 ville	 par	 celui	 de	 l’aiguillon	 qui	 torturait	 la

génisse,	il	apprécia	la	relation	entre	le	nom	de	la	ville	et	cette	fable	de	la

course	errante	d’Io.

198.	Il	apprit	qu’il	y	avait	dans	ce	pays	un	dieu	appelé	Théandrites	ayant

le	visage	mâle	et	inspirant	des	sentiments	virils /	inspirant	aux	âmes	un	mode

de	vie	rien	moins	qu’efféminé.

199.	Cette	eau	est,	dit-on,	de	l’eau	du	Styx.[23]	L’endroit	même	où	on	la

trouve	est	une	plaine	d’Arabie	qui	s’étend	toute	unie	depuis	le	Levant	jusqu’à

la	ville	abandonné	de	Dia/Dium.[24]	Ensuite	s’ouvre	brusquement	une	crevasse/

un	abîme,	toute	hérissée	de	rochers	et	de	plantes	sauvages,	qui	poussent	parmi

les	pierres.	 Pour	 y	 descendre,	 il	 y	 a,	 sur	 la	 gauche,	 un	 sentier	 en	pente,

étroit	et	malaisé	car,	outre	qu’il	est	pierreux,	il	est	aussi	 encombré	 d’une

végétation	 sauvage,	 touffue	 et	désordonnée	 ;	 il	 est	 long	 d’environ	 quinze

stades	;	pourtant	il	attirer	les	pèlerins,	hommes	et	celles	des	femmes	qui	sont

les	plus	 agiles.	 Celui	 qui	 y	 descend	 découvre	 des	 jardins	 et	 de	nombreuses

cultures	 dans	 la	 plaine	 qu’on	 atteint	 plus	 loin.	Donc,	 à	 son	 sommet,	 à	 sa

partie	la	plus	étroite,	cette	crevasse	a	un	bassin	où	s’écoulent	les	eaux	du

Styx	 qui	 se	 déversent	 sur	tout	 son	 pourtour	 ;	 à	 cause	 de	 la	 hauteur	 de	 la

chute,	 ces	 eaux	rejaillissent	en	l’air	et	se	rassemblent	ensuite	en	masse	au

fond	du	gouffre	donnant	le	spectacle	d’une	masse	imposante	et	effrayante	de	la

nature	 ;	i l	n’est	 homme	 qui	 l’ait	 vu	 sans	 être	 rempli	 d’une	 crainte

religieuse./	Il	parle	de	la	«	sainte	peur	»	ressentie	par	les	pèlerins.	Parmi

les	offrandes	 que	 les	 gens	 jettent	 à	 l’eau,	 les	 unes	 coulent	 à	 pic,	même

légères,	si	la	divinité	est	favorable	à	ceux	qui	les	font	;	quand	elle	ne	l’est

pas,	même	si	les	offrandes	sont	très	pesantes,	elles	flottent	et	sont	rejetées

de	 façon	 étonnante.	La	 phrase	 suivante	 est	 plutôt	 un	résumé	de	la	précédente

Les	 offrandes	 enfonçaient	 quand	elles	 étaient	 bien	 reçues	 par	 la	 divinité,

elles	 surnageaient	dans	le	cas	contraire.	 Le	 serment	 prononcé	 par	 ce	lieu	 et

par	ces	eaux,	les	gens	du	pays	le	redoutent	à	cause	de	l’expérience	qu’ils	en

ont	 ;	 aussi	 le	 font-ils	 fort	 peu	 souvent.	Celui	 qui	 viole	 son	 serment	 meurt

dans	l’année,	 Un	 homme	parjuré	 meurt	 d’hydropisie	 dans	 l’année,	 disent-ils	 :

l’hydropisie	enfle	son	corps	et	personne	n’échappe	au	châtiment./	 La	mort	par

hydropisie	qui	lui	enfle	tout	le	corps	est	le	châtiment	du	parjure.

200.	 Dionysos,	 dit	 l’auteur,	vainquit	 le	 farouche	 Lycurgue	 et	 son	 armée

d'Arabes	qui	l'accompagnaient,	en	les	inondant	du	vin	qu'il	épancha	de	sa	coupe

sacrée	/par	le	moyen	du	vin	tiré	d’une	outre	en	aspergeant	l’armée	ennemie	d’où

la	 cité	 prit	 son	 nom	 de	 /	 et	 c’est	 pourquoi	 il	 appela	 la	ville	 Damaskos.

D’autres	 expliquent	 le	 nom	 par	 celui	 du	géant	 Askos	 que	 Zeus	 dompta	 à	 cet

endroit	 ;	 mais	 il	 existe	 des	variantes	 à	 cette	 appellation.	Damascius,	 était

originaire	de	cette	ville



κάτω	 καὶ	 οὐ	 πρὸς	τοὺς	 ἐντυγχάνοντας	 ἔβλεπεν.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 πολλῶν

οὗτος	 φασμάτων	ἐγίνετο	θεατής,	ἄλλοις	οὐχ	ὁρωμένων.	Ἱκανὸς	δὲ

ἦν	 καὶ	 δαίμονας	ἐπιπέμπειν	 φθοροεργούς,	 καὶ	 ἄλλοθεν

ἐπιπεμπομένους	 ἀναστέλλειν.	Πλὴν	 δυσσεβῶν	 ἁλοὺς	 κατὰ	 τὸ

Βυζάντιον	τὴν	διὰ	ξίφους	οὐκ	ἐξέφυγε	δίκην.	Οὔτε	φιλόσοφον	βίον

ἐννοήσας.	Εἴ	τις	ὢν	τῶν	πολλῶν	ὑβρίζει	ὕβρεις	τὰς	ἐξ	ἀνθρώπων.

Ἄπειρος	 ὢν	 τῶν	 πληκτικῶν	 τούτων	καὶ	 ἀνιάτων	 πραγμάτων.	 Ἡ

ἀναβολὴ	μακροτέρα	αὐτῷ	γέγονε	τῶν	τε	εἰς	Καρίαν	καὶ	τῶν	Ἀθήναζε

σπευδουσῶν	 ἐλπίδων.	 Καὶ	 πρὸς	 θεοῦ	λιπαρήσεις	 ἔρχομαι.	 Τοῦ

Κυλληνίου	βλακεύοντος	καὶ	τὰ	πράγματα	ἀναβάλλοντος	οὐδὲν	ἤνυτεν

ὁ	 Ἰσίδωρος.	 Οὐ	 φεισάμενος	 τοῦ	πολυτελεστάτου	 τῷ	 ὄντι

δαπανήματος,	τοῦ	χρόνου,	κατὰ	τὸν	εἰπόντα	σοφόν.

Ὁρῶν	δὲ	ἐμαυτὸν	τῷ	θείῳ	φωτὶ	περιρρεόμενον,	πῶς	οἴει	σφόδρα	τὴν

ψυχὴν	 ἐτανυσκόμην;	 Ἐκμανὴς	 γενόμενος,	 ἀνελὼν	 τὸν	 πέλεκυν,

ἀποτέμνει	 τὴν	 αὐτὸς	 ἑαυτοῦ	 παιδοσπόρον	 φύσιν.	 Καὶ	 ἐγὼ	 ταῦτα

ἀπήγγειλα	τῷ	Ἰσιδώρῳ	σοφήν	τε	καὶ	ἔνθεον	ἀεὶ	προτείνοντι	πρὸς

τοὺς	 μύθους	 τοὺς	 ἱεροὺς	 ἀκοήν.	 Οἰηθέντα	 περὶ	 τῷ	 σώματι

κινδυνεύσειν.	 Ἀλλὰ	 τοῦτο	 μὲν	 τῆς	 ἰδιώτιδος	 ἄρα	 δεῖγμα

προαιρέσεως.	 Ὀλίγα	 ἀντὶ	 πολλῶν	 ἀποδιδόντι	 χαρίσια.

Ἐναυστολούμεθα	 πρὸς	 τὴν	 Σάμον.	 Τὸ	 σῶμα	 δὲ	 ἐφυσᾶτο,	 κάτωθεν

ἀρξάμενον	 ἀπὸ	 τῶν	 ποδῶν	 ἕως	 ἤδη	 τῶν	 βουβώνων	 καὶ	 τῆς	 αἰδοῦς.

Κατεκοιμήθην	 ἐπὶ	 τῆς	 νεώς,	 καὶ	 πῶς	 ἀφροδισιάζομαι	 τοῖς

ὀνείρασι.	Κρήδεμνον,	 φωσσώνιον,	 ὀράριον	 ῥωμαϊκῶς,	 προσώπου

ἐκμαγεῖον,	ἡμιτύβιον.	 Εἰς	 τοσοῦτον	 γὰρ	 ἀκηκόαμεν	 φιλοσοφίαν

καταφρονηθεῖσαν	οὐδὲ	 πώποτε	 Ἀθήνῃσιν,	 ὅσον	 ἑωράκαμεν

ἀτιμαζομένην	 ἐπὶ	 Ἡγίου.	 Ὁ	δὲ	 Ἀρχιάδας	 τὸ	 μὲν	 ὅλον	 τοῦ	 πατρὸς

οὐκ	 ὀλίγῳ	 ἦν	 διαφέρων	 καὶ	πολλῶν	 ἄλλων	 εἰς	 ἀρετήν,	 τὰ	 δὲ	 εἰς

φιλοσοφίαν	 ἄγοντα	 παρειμένος,	ἅτε	 πρὸς	 ταῦτα	 ἀνάγωγος	 ὢν	 διὰ

τὴν	 οὐκ	 ἀκολάκευτον	 πατρῷαν	οὐσίαν,	 ἱερὰν	 δὲ	 ζωὴν

προβεβλημένος,	 εἴπερ	 τις	 ἕτερος.	 Ὁ	 μὲν	 οὖν	Εὐπείθιος

εὐφυέστερος	 μὲν	 ἐγένετο,	 τὰ	 δὲ	 ἤθη	 ἐπισεσυρμένος	 εἰς

ἰδιωτισμόν,	ἤδη	δὲ	καὶ	ἀτοπώτερον	ἔχων	ἢ	κατ´	ἰδιώτην.	Ἀσθενῶν

αὐτὸς	 τὸ	 σῶμα	 καὶ	 οὐ	 πόρρω	 τείνων	 θανάτου.	 Ὁ	 δὲ	 πρὸς	 μὲν	 τὸ

παραυτίκα	 δυσχερῶς	 ἤκουσε	 τῆς	 ἀπολογίας,	 ἅτε	 μὴ	 κατ´	 ἐλπίδας

αὐτῷ	 πραττούσης	 τῆς	 ἀγαθοειδοῦς	 προαιρέσεως.	 Τοιαῦτα	 πολλὰ

λέγων	τε	καὶ	ἐπᾴδων	ἔπεισε	τὸν	Ἰσίδωρον	ὁ	Μαρῖνος	δέξασθαι	τὸ

ψήφισμα	τῆς	διαδοχῆς·	καὶ	ἐψηφίσθη	διάδοχος	ἐπ´	ἀξιώματι	μᾶλλον

ἢ	πράγματι	τῆς	Πλατωνικῆς	ἐξηγήσεως.	Εἰ	δὲ	θειότερον	χρῆμα,	ὡς

σ ὺ	φῄς,	 ὦ	 Ἡγία,	 ἔλεγε	 πρὸς	 αὐτὸν	 ὁ	 Ἰσίδωρος,	 ἡ	 ἱερατικὴ

πραγματεία,	φημὶ	μὲν	τοῦτο	κἀγώ·	ἀλλὰ	πρῶτον	ἀνθρώπους	γενέσθαι

τοὺς	ἐσομένους	θεοὺς	δεῖ.	Διὰ	τοῦτο	καὶ	ὁ	Πλάτων	ἔφη	μὴ	ἐλθεῖν

εἰς	ἀνθρώπους	 μεῖζον	 ἀγαθὸν	 φιλοσοφίας.	 Ἀλλὰ	 τοῦτο	 συμβέβηκε

νῦν	 ἐπὶ	ξυροῦ	 ἑστάναι	 οὐ	 τῆς	 ἀκμῆς,	 τοῦ	 δὲ	 ἐσχάτου	 γήρως	 ὡς

ἀληθῶς.	Ἐλάνθανε	δὲ	ἑαυτὸν	ἀνίατα	πράγματα	καὶ	πόρρω	μοχθηρίας

προβεβηκότα	 διορθώσασθαι	 ἐπιχειρῶν·	 ἤνυτε	 δὲ	 οὐδὲν	 ἐπὶ	 πλέον.

Ἦρι	 δὲ	 ἀρχομένῳ,	 τοῦ	 Μαρίνου	 τὸ	 σῶμα	 ἀπολιπόντος,	 ἐβουλεύετο

τὰς	Ἀθήνας	ἀπολιπεῖν	ὁ	Ἰσίδωρος.	Παρῄνει	δὲ	Συριανὸν	καὶ	Ἡγίαν

ὁ	Ἰσίδωρος	ὡς	χρεὼν	εἴη	φιλοσοφίαν	ὑπορρέουσαν	ἀνασώσασθαι.	

{Ὅσα	 παρεῖται	 χρεὼν	 ταῖς	 ἐκλογαῖς	 συντετάχθαι	 καλλιέπειαν

ἔχοντα.}	 Διὰ	 μηχανῆς	 τινὸς	 ἀπόρου	 καὶ	 ἀνθρωπίνης	 ἐλπίδος	 ἔξω

καθεστηκυίας	ἐν	ἀπορρήτοις	τὰ	ἀπόρρητα	διαμηχανωμένους	ὑπέρ	τε

σφῶν	 αὐτῶν	 τῆς	 οὐρανίας	 ἐλπίδος	 καὶ	 ὑπὲρ	 τῶν	 ἄλλων	 Αἰγυπτίων

τῆς	ὅλης	 εὐθημοσύνης.	 Ἀλλ´	 ἐντεῦθέν	 ποθεν	 ἀπὸ	 τῆς	 τρίτης	 καὶ

περικοσμίου	 γενέσεως	 ἀναδήσασθαι	 τὰ	 πείσματα	 τῆς	 ἀναγώγου

σωτηρίας.	 Καὶ	 δὴ	 Σεβῆρος,	 ἀνὴρ	 τῆς	 Ῥώμης	 πατρίκιος,	 ἄλλα	 τε

διηγεῖτο	ἐν	Ἀλεξανδρείᾳ	συνδιαιτώμενος,	καὶ	ὅτι	λίθον	ἐθεάσατο

ἐν	 ᾧ	 σελήνης	 ἐγίνετο	 σχήματα	 μεταμορφουμένης	 παντοῖα	 μέν,

ἄλλοτε	δ´	 ἄλλα	 πρὸς	 ἥλιον	 αὐξομένης	 καὶ	 μειουμένης	 ἐνόντα	 τῷ

λίθῳ	 καὶ	αὐτὸν	 τὸν	 ἥλιον·	 ὅθεν	 ἡ	 φήμη	 τοὺς	 τοιούτους	 λίθους

καλεῖ	συνοδίτας.	Καὶ	ἡλίτην	δὲ	λίθον	ἔλεγεν	ἑωρακέναι,	οὐχ	οἷον

ο ἱ	πολλοὶ	 ἑωράκαμεν,	 ἀκτῖνας	 διαφαίνοντα	 ἀπὸ	 τοῦ	 βάθους

χρυσίτιδας,	ἀλλὰ	 δίσκον	 ἡλιοειδῆ	 κείμενον	 μέσον	 τοῦ	 λίθου,

σφαῖραν	 αὐτόθεν	πυρὸς	 ὡς	 ἰδεῖν·	 ἀπ´	 αὐτῆς	 δὲ	 τὰς	 ἀκτῖνας

ἐκθρώσκειν	ἕως	ἐπὶ	τὴν	ἴτυν·	εἶναι	γὰρ	σφαιροειδῆ	καὶ	ὅλον	τὸν

λίθον.	 Ἰδεῖν	 δὲ	 καὶ	σεληνίτην,	 οὐ	 τὸν	 ὕδατι	 τεγγόμενον,	 εἶτα

ἐκφαίνοντα	 τὸν	μηνίσκον,	 καὶ	 διὰ	 τοῦτο	 ὑδροσεληνίτην

καλούμενον,	ἀλλὰ	κατὰ	φύσιν	τὴν	ἑαυτοῦ	τρεπόμενον	ὅτε	καὶ	ὅπως

ἡ	 σελήνη	 τρέποιτο,	θαυμάσιον	χρῆμα	τοῦτό	γε	φύσεως.	Τυφλῆς	δὲ

καὶ	ἀσαφοῦς	τῆς	φήμης	περιπλανωμένης.	Ὁ	μὲν	οὖν	πλεῖστος	λόγος

ἀπολωλέναι	 τὸν	Αἰγύπτιον,	 διεφέρετο	 δὲ	 ὅμως	 καὶ	 σωτηρίας	 τις

201.	Car	l’étude	de	l’art	oratoire	m’était	dure	:	elle	concentrait	toute

mon	attention	sur	ma	bouche	et	sur	ma	langue	et	elle	la	détournait	de	mon	âme	et

des	enseignements	bienheureux	et	divins	qui	la	purifient.	Ces	réflexions,	 dit

l’auteur,	m’arrachaient	de	temps	à	autre	des	commentaires	des	rhéteurs.	Neuf	de

mes	années	se	passèrent	ainsi.

202.	Nous	fîmes	un	séjour	dans	cette	ville	pendant	huit	mois.

Traduction	de	l’anglais

203.	 J'ai	 vu,	 dit	 l’auteur,	 le	Bétyle	 se	 déplacer	 dans	 l'air,	 tantôt

dissimulé	 dans	 ses	vêtements,	 et	 tantôt	 porté	 dans	 les	 mains	 de	 son	 fidèle

gardien.	Et	le	nom	du	gardien	était	Eusèbe	;	il	dit	qu'il	avait	eu	envie	tout	à

coup,	 une	 fois,	 surmonté	 par	 un	 élan	 inattendu	 d’errer	loin	 de	 la	 ville

d’Emèse,	à	minuit,	presque	jusqu’à	la	colline	sur	laquelle	l'ancien	et	célèbre

temple	d'Athéna	est	construit.	Il	atteignit	rapidement	le	pied	de	la	colline,

et	là	s’arrêta	fatigué	de	la	marche.	Soudain,	il	vit	un	globe	de	feu	venir	d'en

haut,	et	un	grand	lion	debout	à	côté	de	du	globe.	Le	lion,	en	effet,	disparut

immédiatement,	mais	lui-même	courut	vers	le	globe	quand	l'incendie	venait	juste

de	s’éteindre,	et	vit	que	c’était	le	Bétyle.	Et	il	la	ramassa	et	demanda	auquel

des	dieux	elle	appartenait,	et	le	Bétyle	répondit	«	à	Gennaeos	»	(c'est-à-dire

au	Noble).	Maintenant,	les	natifs	d’Héliopolis	adorent	Gennaeus,	et	ont	établi

une	image	en	forme	de	lion	comme	lui	dans	le	temple	de	Zeus.	La	même	nuit,	dit-

il,	 je	 suis	retourné	chez	moi	à	pas	moins	de	210	stades.	Mais	Eusèbe	n'était

pas	maître	des	mouvements	du	Bétyle,	comme	d'autres	(les	prêtres),	des	leurs.

Mais,	 alors	 qu’il	 offrait	 des	 pétitions	 et	des	 prières,	 elle	 fournit	 des

réponses	comme	des	oracles.

C’était,	 dit-il,	 un	 globe	 de	couleur	blanchâtre,	d’une	palme	de	longueur

pour	 diamètre,	 bien	qu’elle	fut	parfois	plus	grande,	parfois	plus	petite,	et

parfois	d’aspect	pourpre.	Et	il	nous	indiqua	des	lettres	écrites	sur	la	pierre,

peints	avec	un	pigment	appelé	Tingibarine	(vermillon).	Et	l'on	frappa	un	mur,

après	 quoi	 elle	 fournit	 au	 demandeur	 la	réponse	 qu'il	 voulait,	 et	 poussa	 un

faible	 bruit	 de	 sifflement,	qu’Eusèbe	 interpréta.	 Cet	 homme	 sans	 cervelle,

alors,	raconte	ces	miracles,	et	ajoute:

Quant	à	moi,	j'estime	que	le	«	Bétyle	»	est	un	présage	d'origine	divine.

Isidore	 cependant	 lui	reconnaissait	 plutôt	 un	 caractère	 démoniaque.	 Il

prétendait,	 en	effet,	que	cette	pierre	était	mise	en	mouvement	(jetée)	par	un

démon,	 n'appartenant	 ni	 aux	 mauvais	 génies	 corporels,	 ni	 aux	génies

incorporels,	 ni	 aux	 esprits	 purs	 (?).	 D'autres	 disent	d'ailleurs	 que	 les	 «

Bétyles	»	étaient	consacrés	à	une	divinité,	à	Cronos,	à	Zeus,	à	Hélios,	ou	à

d'autres.

204.	Maximin,	dit	l’auteur,	était	un	païen	;	cet	homme	avait	le	regard	si

perçant	et	si	malfaisant,	que	ceux	qui	osaient	le	regarder	en	face	ne	pouvaient

supporter	 la	 maligne	 influence	 de	ses	 yeux,	 demeuraient	 tous	 éperdus,	 et

étaient	 obligés	 de	détourner	promptement	la	vue.	 Maximin,	 qui	 connaissait	 le

pouvoir	de	ses	regards,	et	qui	en	craignait	la	conséquence,	cachait	son	visage

le	plus	qu'il	lui	était	possible	lorsqu'il	se	montrait	en	public,	et	évitait	de

regarder	 les	 personnes	 qu'il	 rencontrait.	C'était	 aussi,	 ajoute	 encore

Damascius,	un	sorcier	fort	habile,	qui	voyait	beaucoup	de	spectres	et	de	lutins

que	 les	 autres	 ne	pouvaient	 apercevoir	 ;	 il	 avait,	 en	 outre,	 le	 pouvoir

d'envoyer	des	 esprits	 malins,	 des	 grêles	 et	 des	 tempêtes	 sur	 les	 terres	 et

labourages	 d'autrui,	 pour	 gâter	 et	 détruire	 les	 récoltes.	Maximin	 fut	 enfin

dénoncé	à	Constantinople	comme	un	sorcier	dangereux	et	méchant;	son	procès	lui

ayant	été	fait,	il	fut	condamné	à	perdre	la	tête.

205.	 …	 car	 il	 n’avait	 pas	 compris	 ce	 qu’est	 la	 vie	 philosophique.	 Si

quelqu’un	du	commun	se	porte	aux	excès	d’origine	humaine	…

206.	Il	était	étranger	à	ces	actions	brutales	et	irréparables.

207.	Le	délai	fut	plus	long	que	les	espérances	qui	le	portaient	vers	la

Carie	et	vers	Athènes.

208.	Je	vais	invoquer	le	dieu.

209.	Comme	le	Cyllénien	se	comportait	mollement	et	remettait	les	affaires

à	plus	tard,	Isidore	n’aboutissait	à	aucun	résultat.

210.	Sans	avoir	évité	la	dépense	la	plus	coûteuse,	le	temps,	comme	a	dit	le

sage.

211.	En	me	voyant	entouré	de	la	lumière	divine,	quel	fut,	penses-tu,	l’élan

de	mon	âme	?

212.	Il	perdit	la	tête,	prit	sa	hache	et	se	coupa	les	partie	génitales.



ἄγγελος	 φήμη.	 Καὶ	τάχα	 ἂν	 ἥδε	 ἡ	 πάθη	 ἀπροαίρετος	 ἂν	 εἴη,	 καὶ

διὰ	 τοῦτο	 συμβαίνοι	ἂν	 ἴσως	 καὶ	 ταῖς	 ἀκηράτοις.	 Τὰ	 βέλτιστα

παραινῶν,	 καὶ	 παροξύνων	τῷ	 λόγῳ	 τοὺς	 ἐν	 τῷ	 ἔργῳ	 βλακεύοντας.

Ὅτι	τριῶν	ὄντων	εἰδῶν	τῆς	ψυχῆς	τριττὴ	καὶ	ἡ	πολιτεία,	καὶ	ἔχει

μὲν	ἑκάστη	τὰς	τρεῖς,	ἀλλ´	ἑνὶ	διαμορφοῦται	καὶ	ὀνομάζεται	τῷ

ἐπικρατοῦντι.	 Καὶ	 λόγῳ	 μὲν	ἰθύνεται,	 ὡς	 ὁ	 ἐπὶ	 Κρόνου	 βίος,	 ἡ

λεγομένη	 χρυσῆ	 γενεά,	 ἢ	 τὸ	θεῶν	 ἀγχίσπορον	 γένος,	 οἷα	 ἐν

σχήματι	μύθου	σεμνύνουσιν	οἱ	ἐν	τῷ	τρίποδι	τῆς	Μούσης	καθήμενοι

ποιηταί.	 Θυμῷ	 δὲ	 διανισταμένην	πολιτείαν	τὴν	ἐπὶ	πολέμους	καὶ

μάχας,	 καὶ	 ὡς	 ἐπίπαν	 φάναι,	 τὴν	περὶ	 πρωτείων	 καὶ	 δόξης

ἀγωνιζομένην,	 οἵαν	 γενέσθαι	 τὴν	 ἐπὶ	 τῆς	ἱστορίας	 ἑκάστοτε

θρυλουμένην	 ἀκούομεν.	 Ἐπιθυμίᾳ	 δὲ	 τὴν	 πανταχῇ	διαρρέουσαν	 καὶ

ὑπὸ	 τρυφῆς	 ἀκολάστου	 διεφθαρμένην,	 ταπεινὰ	 καὶ	γυναικεῖα

φρονοῦσαν,	 δειλίᾳ	 σύνοικον	 καὶ	 ἐν	 πάσῃ	 ὑηνείᾳ	καλινδουμένην,

φιλοχρήμονα,	 μακροπρεπῆ,	 δουλεύειν	 ἀσφαλῶς	ἐθέλουσαν,	 οἵα	 τῶν

ἐν	 τῇ	 νῦν	 γενέσει	 πολιτευομένων	 ἡ	 ζωή.	Προθυμότατος	 εἰς

ἀποδημίαν	 οὐ	 τὴν	 μάταιον	 καὶ	 τρυφῶσαν,	 εἰς	ἀνθρώπινα

οἰκοδομήματα	καὶ	μεγέθη	καὶ	κάλλη	πόλεων	διαχαίνουσαν·	ἀλλ´	εἴ

πού	 τι	 θαυμαστὸν	 ἀκήκοεν	 ἢ	 ἱεροπρεπὲς	 ἢ	 ἀφανὲς	 ἢ	 φανόν,

αὐτόπτης	ἠβούλετο	γενέσθαι	τοῦ	θαύματος.	Αὐτὴν	δὲ	τὴν	ψυχὴν	ἐν

ταῖς	 ἱεραῖς	 εὐχαῖς	 πρὸς	 ὅλον	 τὸ	 θεῖον	 πέλαγος	 ἔλεγε,	 τὰ	 μὲν

πρῶτα	 συναγειρομένην	 ἀπὸ	 τοῦ	 σώματος	 εἰς	 ἑαυτήν,	 αὖθις	 δὲ

ἐξισταμένην	 τῶν	 ἰδίων	 ἠθῶν	 καὶ	 ἀναχωροῦσαν	 ἀπὸ	 τῶν	 λογικῶν

ἐννοιῶν	 ἐπὶ	 τὰς	 τῷ	 νῷ	 συγγενεῖς,	 ἐκ	 δ´	 αὖ	 τρίτων	 ἐνθουσιῶσαν

κ α ὶ	παραλλάττουσαν	 εἰς	 ἀήθη	 τινὰ	 γαλήνην	 θεοπρεπῆ	 καὶ	 οὐκ

ἀνθρωπίνην.	 Τοῦτον	 ἐπαινῶν	 Ἰσίδωρος	 ὁ	 φιλόσοφος	 κατὰ	 στόμα

εἶχε.	Μετριωτέρα	 γὰρ	 πειθὼ	 καὶ	 παραίνεσις	 τῆς	 ἀπὸ	 τῶν	 ἄλλων

λόγων	 τοῖς	πολλοῖς	 ἡ	 ἀπὸ	 τῆς	 ἱστορίας,	 καὶ	 μᾶλλον	 τῆς

παλαιοτέρας	ἡ	ἀπὸ	τῆς	νεωτέρας	καὶ	τοῖς	ἀκροωμένοις	φέρουσά	τι

γνωριμώτερον.	 Οἱ	 δὲ	 καὶ	ἐν	 τοῖς	 Αἰγυπτίοις	 φιλοσοφήμασι	 τὸν

Ἰσίδωρον	 συνεργὸν	 καὶ	συγκυνηγέτην	 παρελάμβανον	 τῆς	 ἐν	 βυθῷ

κεκρυμμένης	ὡς	ἀληθῶς	ἱερᾶς	ἀληθείας·	καὶ	πολλαχοῦ	φῶς	ἀνῆπτεν

αὐτοῖς	 ἐν	 ταῖς	 ζητήσεσι	τῆς	ἀρχαιοτρόπου	σοφίας.	Τὸ	δὲ	σύμπαν

αὐτῷ	 τῆς	 εὐπορίας	 οὐκ	 ἀπὸ	βιβλίων	 καὶ	 δοξασμάτων	 ἐπορίζετο

ἀλλοτρίων	 διὰ	 μνήμης,	 ἀλλ´	 ἕξιν	τινὰ	 βεβαίαν	 καὶ	 πάμφορον

ἀληθείας	τῆς	γε	τοιαύτης	ἀπ´	ἀρχῆς	ἐκτήσατο.	Καὶ	δύσεται	τοῖς

ἀνθρώποις,	 ἅτε	 οὐ	 δυναμένοις	 αὐτοῦ	φέρειν	τὴν	θείαν	ἀνατολήν.

Ἠναγκάζετο	 ἐπιμελεῖσθαι	 τῆς	 τῶν	παίδων	εὐαγωγίας.	Καὶ	μὴν	καὶ

ἐν	 ταῖς	 ἐξηγήσεσιν	 ἐνδεέστερος	 τῷ	λόγῳ	 ἢ	 ὥστε	 ἑρμηνεύειν	 τὰ

δοκοῦντα	ἀποχρώντως.	Οὐ	μὴν	οὐδὲ	ἐνταῦθα	ἀβοήθητος	ἦν	ὑπὸ	τῆς

φύσεως	καὶ	τῆς	ἄλλης	μελέτης,	ἀλλὰ	κατεβάλλετο	μὲν	σπουδὴν	πρὸς

τὴν	 σαφήνειαν,	 τὴν	 δὲ	 τῶν	 ὀνομάτων	εὐρυθμίαν	 ἀφιεὶς	 ἑτέροις,

πρὸς	 ἐπίδειξιν	 εἴχετο	 τῶν	 πραγμάτων,	οὐ	 λόγους	 τὸ	 πλέον	 ἢ

νοήσεις	φθεγγόμενος,	οὐδὲ	νοήσεις	μᾶλλον	ἢ	τὰς	οὐσίας	αὐτῶν	τῶν

πραγμάτων	ἄγων	εἰς	φῶς.	Τὴν	περὶ	τὸ	θεῖον	ἁγιστεύουσαν	θέμιν.

Εὐφραίνετο	 δὲ	 ὁρῶν	 τὸν	 Πρόκλον	 ὁ	 Ἰσίδωρος	αἰδοῖόν	 τε	 ἅμα	 καὶ

δεινὸν	 ἰδεῖν,	 αὐτὸ	 δοκῶν	 ἐκεῖ	 ὁρᾶν	 τὸ	φιλοσοφίας	 τῷ	 ὄντι

πρόσωπον.	Ἐπεὶ	καὶ	ὁ	Πρόκλος	ἐθαύμαζε	τοῦ	Ἰσιδώρου	τὸ	εἶδος	ὡς

ἔνθεον	καὶ	πλῆρες	εἴσω	φιλοσόφου	ζωῆς.	Ὁ	δὲ	Σαλούστιος	οὐκέτι

τῷ	 δικανικῷ	 ἀλλ´	 ἤδη	 τῷ	 σοφιστικῷ	 βίῳ	 προσεῖχε	τὸν	 νοῦν.

Ἐξέμαθε	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	 δημοσίους	 ἅπαντας	 τοῦ	 Δημοσθένους	λόγους.

Καὶ	 δὴ	 λέγειν	 ἦν	 ἱκανός,	 οὐ	 τοὺς	 νέους	 μιμούμενος	σοφιστάς,

ἀλλὰ	πρὸς	τὸν	ἀρχαῖον	τόνον	τῆς	λογογραφίας	ἁμιλλώμενος.	Ἀμέλει

καὶ	 ἔγραψε	 λόγους	 οὐ	 πολύ	 τι	 ἐκείνων	λειπομένους.	 Ἀνυπόδετος

περιιὼν	τὴν	οἰκουμένην,	ὡς	φάναι	λόγον,	ἅπασαν.	Ὅτι	τὰ	ἕδη	καὶ

ἐπὶ	 αὐτῶν	 λαμβάνει	 τῶν	 τεμενῶν,	 τάττεται	δὲ	 καὶ	 ἐπὶ	 τῶν

ἀγαλμάτων·	 λέγεται	 δὲ	 ἕδος	 καὶ	 τὸ	 ἔδαφος	 τοῦ	 νεώ.	Ὄναρ	 μὲν

μυριάκις	 παρῆν	 ὡς	 φάναι	 τὸ	 ἔπος,	 ἅπαξ	 δὲ	 καὶ	 ὕπαρ	 ἐφάνη	τὸ

φάσμα.	 Περιορώμενον	 τὸν	 ἄνθρωπον	 ἀντὶ	 τοῦ	 ἐμβλέπον	 ἀκριβῶς,

ἐπισκοποῦν,	ἐναντίως	τῆς	τῶν	πολλῶν	χρήσεως.	Ἀκώλυτοι	διέμενον

ὑπὸ	 τῶν	 εἰωθότων	 κατὰ	 τὸ	 ἀνθρώπινον	 κωλυμάτων.	 Οὐδείς	 ἐστιν

οὕτω	τὸ	 θεῖον	 ἐκκεκωφημένος,	 ὃς	 οὐκ	 αἰσθάνεται	 αὐτοῦ	 τῆς

ἐνεργείας	πάσης	 μέν,	 οὐχ	 ἥκιστα	 δὲ	 τῆς	 κολαζούσης	 τοὺς

ἁμαρτάνοντας.	 Οὐκ	ἂν	ἁμάρτοι	Μούσης	ἀληθοῦς,	ἢ	οὐκ	ἂν	ἁμάρτοι

ἀληθείας	ἱερᾶς.	Οἱ	τῆς	ἀλλοφύλου	δόξης	ἑταῖροι	καὶ	συστασιῶται.

Καὶ	πρὸς	φιλοσοφίαν	ἔρρωντο,	καίτοι	ἀρχὴν	ἀτυχοῦντες	εὐαγωγίας

φιλοσόφου.	Καὶ	τῇ	εὐχῇ	χρησάμενος	εἰς	τὴν	συνήθη	καὶ	ἀνθρωπίνην

αἴσθησιν	 ἀπὸ	 τῶν	 ἀλλοκότων	 ὄψεων	 ἐπανῆλθε.	 Καὶ	 δὴ	 ἐξέδωκεν

ἱκνουμένῳ	 τῷ	 τοῦ	 γάμου	 καιρῷ.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τρίβωνα	 φιλοσοφίας

περιβαλών,	 ὡς	 φιλόσοφον,	 τὴν	 νύμφην.	 Τῆς	 περὶ	 τὰ	 θεῖα

213.	 Et	 moi	 je	 rapportai	 le	fait	 à	 Isidore	 qui	 accordait	 aux	 fables

sacrées	une	attention	sage	et	inspirée.

214.	Croyant	que	ma	vie	allait	être	en	danger.

215.	Mais	c’est	là	sans	doute	la	marque	du	mode	de	vie	d’un	profane.

216.	 ….pour	 témoigner	 peu	 de	reconnaissance	 en	 échange	 de	 beaucoup	 de

bienfaits.

217.	Nous	voguions	vers	Samos.

218.	Le	corps	enflait	par	le	bas	à	partir	des	pieds	jusqu’à	l’aine	et	aux

parties.

219.	 Je	 m’étais	 endormi	 sur	 le	bateau	 et	 j’éprouvai	 des	 émotions

voluptueuses	en	songe.

220.	Serre-tête,	en	latin	 orarium,	linge	pour	essuyer	le	visage.

221.	 Car	 aussi	 loin	 que	remontent	 nos	 souvenirs,	on	 n'avait	jamais	 vu

laisser	tomber	la	philosophie	à	un	tel	degré	d'abaissement	comme	nous	l’avons

vu	sous	Hégias.

222.	 Archiadas,	dans	l’ensemble,	l’emportait	de	beaucoup	sur	son	père	et

sur	quantité	d’autres	dans	la	vertu,	mais	il	suivait	avec	indolence	les	voies	de

la	philosophie,	car	il	ne	se	sentait	aucun	attrait	pour	elle,	vu	la	fortune	de

son	 père	 qui	 ne	manquait	 pas	 de	 lui	 attirer	 des	 flatteurs	 ;	 mais	 il	 avait

choisi	plus	que	quiconque	la	voie	d’une	vie	pure.

223.	 Eupeithios[25]	 était	 plus	 talentueux,	 mais,	 dans	 ses	 habitudes,	 il

fut	 attiré	par	 la	 vulgarité,	 et,	 quelquefois,	 son	 comportement	 était	 encore

plus	quelconque	que	celui	d’un	profane.

224.	Le	corps	affaibli	et	bien	près	de	mourir.

225.	Et	lui,	sur	le	moment,	écouta	sa	défense	avec	déplaisir	parce	que	sa

bonne	intention	ne	répondait	pas	à	son	attente.

226.	Avec	tant	de	propos	de	ce	genre	et	d’adjurations,	Marinus	convainquit

Isidore	de	se	laisser	élire	pour	lui	succéder	;	Isidore	se	laissa	porter	à	cette

succession	plus	pour	l’honneur	que	pour	le	fait	d’expliquer	Platon.

227.	Et	si,	comme	tu	l'affirmes	toi-même,	Hégias,	disait	Isidore,	une	chose

divine	que	la	pratique	de	la	théurgie,	je	le	dis,	moi	aussi	;	mais	il	faut	que

ceux	 qui	 seront	 des	 dieux	 soient	 d’abord	 des	 hommes.	 C’est	pourquoi	 Platon

disait,	 lui	 aussi,	 que,	 chez	 les	 hommes,	 il	n’était	 pas	 advenu	 de	 bien	 plus

grand	que	la	philosophie.	Mais	il	se	fait	maintenant	que	ce	bien	n’est	plus	à

son	moment	critique	mais	dans	son	extrême	vieillesse.

228.	 Il	 ne	 voyait	 pas	 que	 la	situation	 était	 sans	 remède	 et	 que	 sa

dégradation	était	extrême	alors	qu’il	essayait	en	vain	de	la	redresser.

229.	 Au	 début	 du	 printemps,	quand	 Marinus	 fut	 mort,	 Isidore	 méditait	 de

quitter	Athènes.

230.	Isidore	fortifiait	Syrianus	et	Hégias	dans	l’idée	qu’il	était	urgent

fr	restaurer	la	philosophie	en	décadence.

	

Morceaux	 qui	 ont	 été	 laissés	 de	 côté	 et	 qu’il	 faut	 ajouter	 aux	extraits

pour	la	beauté	de	leur	expression.

	

231.	Par	un	moyen	difficile	et	qui	se	situe	au-delà	de	ce	que	les	hommes

peuvent	attendre,	il	cherchait	à	atteindre	les	secrets	dans	les	choses	secrètes

pour	réaliser	leur	propre	espérance	du	ciel	et	pour	les	bien	général	des	autres

Egyptiens.

232.	 Mais	 quelque	 part,	 à	 la	troisième	 cause	 universelle,	 accrocher	 les

amarres	du	salut	spirituel.

233.[26]	 Et	 Sévère,	 un	 patricien	 romain	prétendait	qu'il	 avait	 vu,	 au

cours	 d’un	 séjour	 à	 Alexandrie	 avec	Isidore,	 une	 pierre	 sur	 laquelle	étaient

représentées	 les	figures	 de	 la	 lune/	 apparaissaient	 tous	 les	 aspects	de	 la

phase	 de	 la	 lune	 ;	 elles	 changeaient	 constamment	 et	la	 lune	 croissait	 ou

décroissait	au	soleil,	qui	figurait	lui-même	sur	la	pierre.	C’est	pourquoi,	en

langage	courant,	on	appelle	ces	pierres	«	pierres	de	conjonction	».	traduction

valable	selon	Henry,	il	y	a	donc	un	doute	Il	disait	aussi	avoir	vu	une	pierre

solaire,	non	pas	du	genre	de	celles	que	beaucoup	d’entre	nous	ont	vue,	et	de

l’épaisseur	de	laquelle	émanent	des	rayons	d’or,	mais	un	disque	ayant	la	forme

du	soleil	occupait	le	centre	de	la	pierre,	ce	qui	lui	donnait	l’apparence	d’un



διατριβούσης	θρησκείας,	ὅση	τε	ῥητὴ	καὶ	ὅση	ἀπόρρητος.	Οὐδ´	εἰς

Ἀφροδισιάδα	 μετεχώρησε	 παρακληθείς.	 Ἄπαιδα	 βίον	 τῇ	 γυναικὶ

συμβεβίωκεν.

Ὁ	δὲ	Ἱλάριος	φιλοσοφῶν	μέν,	ἐκδεδιῃτημένος	δὲ	τὰς	ὑπογαστρίους

ἡδονάς,	 οὐκ	 ἔτυχε	 Πρόκλου	 διδασκάλου.	 Πεπεῖσθαι	 ἔλεγε

πολυχρονιώτερόν	οἱ	γενέσθαι	τὸν	μετὰ	τοῦ	σώματος	βίον	διὰ	τὴν

δεξιότητα	τῆς	γυναικός.	Καὶ	ταῦτα	ἔλεγεν	οὐ	χάριν	ὁμολογῶν,	ὡς

ἄν	τῳ	δόξειεν,	ἀλλὰ	δυσχεραίνων	πρὸς	τὴν	ἐν	σώματι	διατριβήν,

καὶ	εἰς	ἐκείνην	ἀναφέρων,	ὅσα	γε	εἰς	ἄνθρωπον,	τὴν	τοῦ	θανάτου

ἀναβολήν.	Καὶ	τῆς	γυναικὸς	ἐπῄνει	τὴν	εὐαγωγίαν	καὶ	συνήδετο.

Κατελεήσας	τοῦ	γάμου	τὰς	πρώτας	ἐλπίδας	ὁ	θεὸς	ἐδίδου	σύμβολον

τῆς	ἐσομένης	γονῆς·	καὶ	τὴν	γαμετὴν	λοιπὸν	ἑώρα	ἐπίτεκα	οὖσαν	ὁ

ἀνήρ.	 Καὶ	 οὐδὲν	 ἐμποδὼν	 πρὸς	 τὴν	 ἀνάγνωσιν	 τῷ	 Ἀσκληπιοδότῳ	 ὁ

σκότος	ἐγίνετο.	Διηγεῖτο	δὲ	ἄλλα	τε	ὧν	ἀκήκοε,	καὶ	δὴ	καὶ	τῆς

αὐτοῦ	 ὄψεως	 οὐκ	 ὀλίγα	 θαύματος	 ἄξια.	 Ἡ	 δ´	 ἄγνωστος	 φωνὴ	 ὅτου

εἴη	τὴν	 ναῦν	 ἀνακωχάζειν	 ἐκέλευε.	 Τοῦ	 ὀμμακοΐου	 τῆς	 αὐτοψίας

κ α ὶ	ἀκοῆς	 ἅμα.	 Καὶ	 διετέλεσεν	 ἄχρι	 θανάτου	 ἀμιγὴς	 παντὸς

σώματος.	Οὐδ´	 ἔστιν	 ὅστις	 ἐσυκοφάντησεν	 αὐτὸν	 ἐπὶ	 τοιαύταις

διαβολαῖς,	οὐδὲ	τῶν	ἐχθίστων.	Ὁ	δὲ	Μαρῖνος	τῷ	ἀτόνῳ	τῆς	φύσεως

οὐδὲ	 τοῦ	Παρμενίδου	 τὴν	 ὑπεραίρουσαν	 ἐξήγησιν	 τοῦ	 διδασκάλου

ἤνεγκεν,	 ἐπὶ	τὰ	 εἴδη	 δὲ	 τὴν	 θεωρίαν	 κατήγαγεν	 ἀπὸ	 τῶν

ὑπερουσίων	 ἑνάδων,	 ταῖς	Φίρμου	 καὶ	 Γαληνοῦ	 τὸ	 πλέον	 ἐννοίαις

ἐπισπώμενος	 ἢ	 ταῖς	ἀκηράτοις	 ἐπιβολαῖς	 τῶν	 μακαρίων	 ἀνδρῶν.

Ἐθεράπευε	 τὰ	 δίκαια	 καὶ	φιλοσοφίᾳ	 πρέποντα,	 ἀλλ´	 οὐ	 τὸν	 θῶπα

τρόπον	 καὶ	 βάναυσον.	 Διὰ	τὴν	 στάσιν	 ὁ	 Μαρῖνος	 ἐξ	 Ἀθηνῶν	 εἰς

Ἐπίδαυρον	ἀνεχώρησε,	τὰς	ἄχρι	τοῦ	σώματος	ἐκβαινούσας	ἐπιβουλὰς

ὑφορώμενος.	 Ὁ	 δὲ	 Μαρῖνος,	 καὶ	αὐτὸς	 ὁ	 Πρόκλος,	 οὐ	 τῇ	 ἑτέρᾳ

μόνον	ἀλλ´	ἀμφοῖν	τοῖν	χεροῖν	τοῦ	Ἰσιδώρου	περιείχοντο.	

Ὁ	 δὲ	 Πρόκλος	 ὁρῶν	 αὐτοῦ	 τὴν	 προθυμίαν	 ἄτρυτον	 οὖσαν	 καὶ	 τὴν

φιλομάθειαν	ἀκόρεστον,	πηγὰς	λόγων	εἰς	τὴν	ἐκείνου	ψυχὴν	ἀφιεὶς

ἱερῶν	 τε	 καὶ	 φιλοσόφων,	 γαννύμενος	 αὐτῷ	 διετέλει	 πλατεῖαν

ὑπέχοντι	 καὶ	 ἀριήκοον	 τὴν	 τῆς	 διανοίας	 ὑποδοχήν.	 Εἶξε	 δεδιὼς

τὴν	ἑκατέρου	 ἐπιτίμησιν	 καὶ	 ἅμα	 λύπην	 ἀγανακτοῦσαν.	 Ἔσεισεν

ὑπερφυῆ	τινα	σεισμὸν	καὶ	οὐ	φύσεως	ἔκγονον.	Ἦν	ἄρα	τις	Ἀττικὴ

γυνή,	πολλὰς	 εἰδυῖα	 μηχανὰς	 εἰς	 πειθώ,	 ὡς	 διέδειξεν.	 Οὐ	 μιᾷ

χειρὶ	δωρούμενος	ἀλλ´	ἀμφοῖν,	κατὰ	τὴν	παροιμίαν.	Τοιοῦτος	ἦν

τό	 τε	σῶμα	 καὶ	 τὴν	 ψυχήν,	 ὥστε	 καταπληγνύναι	 τῇ	 συννοίᾳ	 τοὺς

ἐντυγχάνοντας,	 ἡνίκα	 καιρὸς	 ἦν	 σεμνότητος	 καὶ	 ἐμβριθεστέρων

ἠθῶν	τε	καὶ	λόγων·	χαρίεις	δ´	αὖ	πρὸς	τοὺς	χαρίεντας.	Ἀντὶ	γὰρ

φιλοσοφίας	καὶ	ἀπραγμοσύνης	εὐδαίμονος	εἰς	πολιτείαν	ἑαυτὸν	καὶ

εἰς	ἀρχὰς	ἐξέωσε	φέρων.	Φύσει	δὲ	ὢν	φιλόνεικος	καὶ	ἀήττητος	ἐφ´

ὅ	τι	ἂν	ὁρμήσειε,	καὶ	φιλόδοξος	ὡς	οὐκ	οἶδ´	ἕτερος,	ἐπὶ	τιμίοις

ἔργοις	 τε	 καὶ	 λόγοις	 καὶ	 τὴν	 ἀρετὴν	 εἰς	 τὸ	 ἔξω	 προάγουσι	 τῆς

ψυχῆς,	προσκρουστικὸς	ἀεὶ	καὶ	ἁμιλλητικὸς	πρὸς	τοὺς	ὑπερέχοντας

ἦν.	 Ἠβούλετο	 δὲ	 μόνον	 ἀξιωθῆναι	 ὁ	 δεόμενος	 τῆς	 τὸν	 ἄρχοντα

προσκυνούσης	ἐντεύξεως.	Οἱ	δὲ	πλεῖστοι	ὠρθοῦντο	πρὸς	τὰ	ἀρχαῖα

ταῖς	 ἐλπίσιν.	 Ὄργανον	 ὁ	 Παμπρέπιος	 ἐπιτήδειον	 τῆς	 πρὸς	 τὸ

κάλλιον	 ἀντιπνεούσης	 ἀνάγκης	 ἦν.	 Κατὰ	 τὸν	 ἱκνούμενον	 χρόνον,

ἀντὶ	 τοῦ	 κατὰ	 τὸν	 ἐπιόντα.	 Ὅτι	 τοὺς	 κατὰ	 τῆς	 ἱερᾶς	 ἡμῶν	 καὶ

ἀκαταλύτου	πίστεως	ἐπιλυττήσαντας	ὁ	Δαμάσκιος	ἀριθμούμενος	καὶ

ἄκων	 καὶ	 ὑπὸ	 τῆς	 κατὰ	 τὴν	 ἐνάργειαν	 ἀληθείας	 βιαζόμενος	 τάδε

ἀναγράφει·	«Ἐπεχείρησε	μὲν	γὰρ	Ἰουλιανὸς	ὁ	βασιλεύς,	ἀλλ´	ἐτέων

οὐκ	ἐπέβη	πισύρων,	ἐπεχείρησε	δὲ	χρόνοις	ὕστερον	καὶ	Λούκιος,

ἀνὴρ	 ἐν	 Βυζαντίῳ	 τὴν	 στρατηγίδα	 ἀρχὴν	 ὑπὸ	 βασιλεῖ	 Θεοδοσίῳ

κοσμῶν,	 ὃς	 πειραθεὶς	 τὸν	 βασιλέα	 ἀνελεῖν	 εἴσω	 τῶν	 βασιλείων

παρῆλθε,	 καὶ	 τρὶς	 θελήσας	 ἐξελκύσαι	 τοῦ	 κολεοῦ	 τὸ	 ξίφος

ἀπετρέπετο	 καταπεπληγμένος·	 ἑώρα	 γὰρ	 ἐξαίφνης	 γυναῖκα	 μεγάλην

καὶ	βλοσυρὰν	περιπτυσσομένην	κατὰ	νώτων	Θεοδόσιον.	Μετὰ	ταῦτα	ὁ

μέγας	 τῆς	 Ἕω	 στρατηλάτης	 ἐπεχείρησεν,	 ἀλλ´	 ἐπεσχέθη	 βίαιον

εὑράμενος	θάνατον·	ἀπὸ	γὰρ	τοῦ	ἵππου	πεσὼν	καὶ	τὸ	σκέλος	κακῶς

διατεθεὶς	 ἐτελεύτησε	 τὸν	 βίον.	 Εἶτα	 Σεβηριανός,	 φησίν,	 ὁ

πολίτης	ἡμῶν	ἐν	τοῖς	καθ´	ἡμᾶς	χρόνοις	μετὰ	καὶ	ἄλλων	συχνῶν·

ἀλλ´	ὀλίγου	δεῖν	θανάτῳ	ἐζημιώθη	δι´	ἀπιστίαν	τῶν	συνειδότων,

ἄλλων	τε	 ἴσως,	 καὶ	 Ἑρμενερίχου	 τοῦ	 Ἄσπερος	 παιδὸς	 ἐξειπόντος

τὴν	συνωμοσίαν	τῷ	Ζήνωνι.	Πρὸς	οἷς	Μάρσος	καὶ	Ἴλλους·	ὧν	ὁ	μὲν

Μάρσος	 ἐν	 αὐτῇ	 τῇ	 ἐπαναστάσει	 νόσῳ	 τέθνηκεν,	 ὁ	 δὲ	 Ἴλλους

συλληφθεὶς	 ξίφει	 τὸν	 βίον	 κατέστρεψεν».	 Ἀκοντίζει	 τὴν	 κεφαλὴν

εἰς	 τὸ	 τῶν	 πολεμίων	 στρατόπεδον,	 ἄνωθεν	 ἀπὸ	 τῆς	 πέτρας

ἀποδισκεύσας.	Ὁ	δὲ	Ἀμμώνιος	αἰσχροκερδὴς	ὢν	καὶ	πάντα	ὁρῶν	εἰς

χρηματισμὸν	ὁντιναοῦν,	ὁμολογίας	τίθεται	πρὸς	τὸν	ἐπισκοποῦντα

globe	 de	 feu	 ;	 les	 rayons	 qui	 en	 sortaient	 perçaient	jusqu’à	 la	 surface

extérieure	car	la	pierre	entière	aussi	était	sphérique.	Il	aurait	vu	aussi	une

pierre	 de	 lune,	 non	 pas	 celle	qui,	 mouillée	 d’eau	 fait	 apparaître	 ainsi	 le

croissant	 et	 que,	pour	 cette	 raison,	 on	 appelle	 une	 hydrosélénite,	 mais	 une

pierre	qui	changeait	naturellement	au	moment	où	la	lune	changeait	et	de	la	même

façon	qu’elle	;	c’était	là	une	merveille	de	la	nature.

234.	Le	bruit,	obscur	et	vague,	se	répandait.

235.	L’opinion	la	plus	répandue	était	que	l’Egyptien	était	mort,	mais	il

courait	un	bruit	différent	selon	lequel	il	était	sauf.

236.	 Et	 peut-être	 cette	affection	 échapperait-elle	 au	 domaine	 de	 la

volonté	et	atteindrait-elle	de	ce	fait	les	âmes	pures.

237.	Prodiguant	les	meilleurs	conseils	et	stimulant	par	la	parole	ceux	qui

étaient	mous	dans	l’action.

238.[27]	De	même	qu’il	y	a	trois	sortes	d’âmes,	il	existe	aussi	un	triple

genre	de	vie	et	chacun	contient	les	trois	genres	mais	il	est	modelé	par	le	seul

genre	qui	domine.	C’est	la	raison	qui	dirige	la	vie	pareille	à	celle	du	temps

de	Cronos,	ou	l’âge	d’or,	ou	la	génération	parente	des	dieux	que	célèbrent	sous

forme	de	fables	les	poètes	assis	sur	le	Tripos/trépied	de	la	Muse.	Le	genre	de

vie	qui	relève	d’un	tempérament	ardent	voué	aux	guerres	et	aux	combats	et	qui,

en	général,	lutte	pour	les	premiers	rangs	et	pour	la	gloire,	a	été,	comme	nous

l’entendons	 dire,	 celle	 dont	 on	 parle	 en	 toute	 occasion	 dans	l’histoire.	 Et

celle	qui	se	laisse	aller	tout	entière	à	la	passion,	corrompue	par	une	mollesse

sans	frein,	au	milieu	de	pensées	basses	et	indignes	d’un	homme,	compagne	de	la

veulerie,	vautrée	dans	la	fange,	avide	de	richesses,	avec	un	idéal	terre	à	terre

et	résignée	à	une	sécurité	d’esclave	ressemble	à	la	vie	que	mènent	les	gens	de

notre	génération.

239.	Il	aimait	beaucoup	les	voyages	;	non	point	l’inutile	voyage	de	luxe

qui	 va	 béer	d’étonnement	 devant	 les	 édifices	 humains	 et	 l’étendue	 et	 les

beautés	 des	 villes	 ;	 mais,	 s’il	 avait	 entendu	 parler	 quelque	part	 d’une

merveille	 sacrée,	 secrète	 ou	 accessible,	 il	 voulait	la	 voir	 de	 ses	 propres

yeux.

240.	 L’âme	 elle-même,	 dans	 les	prières	 sacrées,	 face	 à	 tout	 l’océan	 du

divin,	 commence,	disait-il,	 par	 se	 séparer	 du	 corps	 pour	 se	 concentrer	 sur

elle-même	 ;	 ensuite,	 elle	 sort	 de	 son	 propre	 comportement	 et	s’écarte	 des

pensées	rationnelles	pour	aller	vers	celles	qui	sont	du	même	monde	que	l’esprit

et,	en	troisième	lieu,	elle	est	possédée	par	le	divin	et	se	transporte	dans	une

sérénité	insolite	qui	est	divine	et	non	humaine.

241.	 C’est	 pour	 le	 louer	 que	 le	philosophe	 Isidore	 avait	 son	 nom	 à	 la

bouche.

242.	Car	pour	la	plupart	des	gens,	les	moyens	de	persuasion	qu’on	cherche

dans	 l’histoire	sont	 plus	 efficaces	 que	 ceux	 qu’on	 tire	 d’autres	 récits,	 et

ceux	qu’on	 cherche	 dans	 l’histoire	 récente,	 qui	 apportent	 aux	auditeurs	 des

faits	 mieux	 connus	 d’eux,	 le	 sont	 plus	 que	 les	arguments	 qu’on	 tire	 de

l’histoire	ancienne.

243.	 Et	 ceux-ci,	 même	 dans	 les	questions	 égyptiennes,	 prenaient	 Isidore

comme	 compagnon	 de	travail	 et	 de	 chasse	 dans	 la	 poursuite	 de	 la	 vérité

authentiquement	sainte	cachée	dans	un	abîme.	Et	souvent,	il	les	éclairait	dans

leur	 quête	 de	 l’antique	 sagesse.	 Et	 toute	 son	habileté	 ne	 lui	 venait	 pas	 de

livres	et	d’opinions	d’autrui	qu’il	avait	en	mémoire,	mais	il	possédait	de	puis

toujours	 une	aptitude	sûre	et	largement	dispensatrice	de	vérité,	en	tout	cas

dans	cet	ordre	de	vérité-là.

244.	Et	elle	disparaîtra	aux	yeux	des	homes	parce	qu’ils	sont	incapables	de

supporter	sa	divine	montée.

245.	Il	était	contraint	de	s’occuper	de	la	bonne	éducation	de	ses	enfants.

246.	D’ailleurs,	dans	ses	commentaires,	il	parlait	trop	peu	pour	expliquer

suffisamment	ses	 opinions.	 Pourtant,	 dans	 ce	 domaine-là	 non	 plus,	 il	 ne

manquait	ni	de	dons	naturels	ni	de	pratique	;	mais	il	mettait	tous	ses	soins	à

la	poursuite	de	la	clarté	et,	laissant	à	d’autres	les	heureux	agencements	de

mots,	 il	 s’attachait	 à	mettre	 les	 faits	 en	 relief	 et,	 le	 plus	 souvent,	 ce

n’étaient	 pas	des	 phrases	 qu’il	 faisait	 entendre	 mais	 des	 pensées	 et	 encore

moins	des	pensées	que	les	essences	mêmes	des	choses	qu’il	mettait	en	lumière.

247.	La	loi	qui	règle	les	rites	envers	la	divinité.

248.	Et	Isidore	éprouvait	de	la	joie	à	regarder	Proclus	dont	l’aspect	était

à	 la	 fois	 vénérable	et	 impressionnant	 ;	 il	 croyait	 voir	 vraiment	 en	 lui	 le



τηνικαῦτα	 τὴν	 κρατοῦσαν	 δόξαν.	 Γρυμαία	 ἔκειτο	 παντοδαπῶν

βιβλίων.	 Ὅταν	 ἀφροδισιάζῃ	 ἐπὶ	 παιδοποιίᾳ	 πολιτικῇ.	 Λόγους,

φησὶν	ὁ	 συγγραφεύς,	 ἐπεδεικνύμην	 πρότερον,	 τὸν	 ἐπὶ	 ῥητορικῇ

τρίβωνα	περιθέμενος,	 ὥστε	 ἦν	 καὶ	 τρίβων	 ῥητορικός,	 ὡς	 καὶ

φιλόσοφος.	Πεφύκασι	δὲ	ἄνθρωποι	τῇ	μισοπράγμονι	ζωῇ	τὴν	ἀρετὴν

ἐπιφημίζειν,	οὐχ	οὕτως	ἔχον	κατά	γε	τὴν	ἐμὴν	κρίσιν.	Ἡ	γὰρ	ἐν

μέσῃ	 τῇ	πολιτείᾳ	 διὰ	 τῶν	 πολιτικῶν	 ἔργων	 τε	 καὶ	 λόγων

ἀναστρεφομένη	ἀρετὴ	 γυμνάζει	 τε	 τὴν	 ψυχὴν	 πρὸς	 τὸ

ἐρρωμενέστερον,	καὶ	βεβαιοῦται	μᾶλλον	ἐπὶ	τῆς	πείρας	ὅσον	αὐτῆς

ὑγιές	 τε	 καὶ	ὁλόκληρον·	 ὅσον	 δὲ	 κίβδηλον	 καὶ	 ἐπίπλαστον

ἐμφωλεύει	 ταῖς	ἀνθρωπίναις	 ζωαῖς,	 τοῦτο	 πᾶν	 διελέγχεται	 καὶ

ἑτοιμότερον	καθίσταται	πρὸς	διόρθωσιν.	Τὸ	δὲ	ἀγαθοεργόν	τε	καὶ

ὠφελητικὸν	ὅσον	ἐστὶν	ἐν	τοῖς	πολιτεύμασι;	Τὸ	δὲ	θαρραλέον	καὶ

βέβαιον,	ἡλίκον;	 Τοιγαροῦν	 οἱ	 ἐν	 γωνίᾳ	 καθήμενοι	 λόγιοι,	 καὶ

πολλὰ	φιλοσοφοῦντες	εὖ	μάλα	σεμνῶς	περὶ	δικαίου	καὶ	σωφροσύνης,

ἐκβαίνειν	ἐπὶ	τὰς	πράξεις	ἀναγκαζόμενοι	δεινὰ	ἀσχημονοῦσιν.	Εἰς

Ἀθήνας	 καὶ	 Πρόκλον	 ἀπαίρει	 ἔτι	 διακρατούμενον	 ἐν	 τῷ	 σώματι.

Σεμνὸς	 ὢν	 ἅμα	 καὶ	 εὐόμιλος	 ὁ	 Ἀγάπιος,	 τήν	 τε	 ἀρχαίαν	 γλῶτταν

ὑπὲρ	 τὸν	 ἰδιώτην	 μελετήσας,	 ἐπέστρεψεν	 εἰς	 ἑαυτὸν	 τοὺς	 ἐν

Βυζαντίῳ	 ἀνθρώπους,	 θαῦμα	 δὲ	 ἑαυτοῦ	 παρέσχετο	 καὶ	 ἐν

Ἀλεξανδρείᾳ	τοῖς	 λογιμωτέροις·	 ὥρμητο	 γὰρ	 ἀπὸ	 πάσης	 τῆς

παιδείας,	ζητητικός	τε	καὶ	κριτικὸς	ἠβούλετο	εἶναι	γραμματικῶν

τε	καὶ	ῥητορικῶν,	καὶ	συλλήβδην	εἰπεῖν,	ἐδόκει	τετράγωνος	εἶναι

καὶ	ἦν	τὴν	σοφίαν.	Καὶ	εἰς	κλέος	ὁ	Γέσιος	μέγα	ἀνέβη,	οὐ	μόνον

ἰατρικῆς	 εἵνεκα	παρασκευῆς,	 τῆς	 τε	 διδασκαλικῆς	 καὶ	 τῆς

ἐργάτιδος,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τῆς	ἄλλης	 πάσης	 παιδείας.	 Διαλεκτικαῖς

συνουσίαις	 ἀρδόμενος	 τὴν	ψυχήν.	 Ὅτι	 ἀγαγομένῳ	 Ἰσιδώρῳ	 Δόμναν

γυναῖκα	 τίκτεται	 αὐτῷ	 παῖς	ἐξ	 αὐτῆς·	 Πρόκλον	 τὸ	 παιδίον

ἐπωνόμασε.	 Καὶ	 ἡ	 Δόμνα	 ἐπί	 γε	 τῷ	τόκῳ	 πέμπτῃ	 ὕστερον	 ἡμέρᾳ

ἀποθνῄσκει,	 κακοῦ	 θηρίου	 καὶ	 πικροῦ	συνοικεσίου	 ἐλευθερώσασα

τὸν	 φιλόσοφον	 ἑαυτῆς.	 Ὅτι	 ὁ	 ἐν	 Βηρυτῷ,	φησίν,	 Ἀσκληπιὸς	 οὐκ

ἔστιν	 Ἕλλην	 οὐδὲ	 Αἰγύπτιος,	 ἀλλά	 τις	ἐπιχώριος	Φοῖνιξ.	Σαδύκῳ

γὰρ	ἐγένοντο	παῖδες,	οὓς	Διοσκούρους	ἑρμηνεύουσι	καὶ	Καβείρους.

Ὄγδοος	 δὲ	 ἐγένετο	 ἐπὶ	 τούτοις	 ὁ	Ἔσμουνος,	 ὃν	 Ἀσκληπιὸν

ἑρμηνεύουσιν.	 Οὗτος	 κάλλιστος	 ὢν	 θέαν	 καὶ	νεανίας	 ἰδεῖν

ἀξιάγαστος,	ἐρώμενος	γέγονεν,	ὥς	φησιν	ὁ	μῦθος,	Ἀστρονόης	θεοῦ

Φοινίσσης,	 μητρὸς	 θεῶν.	 Εἰωθώς	 τε	 κυνηγετεῖν	 ἐν	ταῖσδε	 ταῖς

νάπαις,	 ἐπειδὴ	 ἐθεάσατο	 τὴν	 θεὸν	 αὐτὸν	ἐκκυνηγετοῦσαν	 καὶ

φεύγοντα	ἐπιδιώκουσαν	καὶ	ἤδη	καταληψομένην,	ἀποτέμνει	πελέκει

τὴν	αὐτὸς	αὑτοῦ	παιδοσπόρον	φύσιν.	Ἡ	δὲ	τῷ	πάθει	περιαλγήσασα,

καὶ	 Παιᾶνα	 καλέσασα	 τὸν	 νεανίσκον,	 τῇ	 τε	ζωογόνῳ	 θέρμῃ

ἀναζωπυρήσασα	θεὸν	ἐποίησεν,	Ἔσμουνον	ὑπὸ	Φοινίκων	ὠνομασμένον

ἐπὶ	 τῇ	 θέρμῃ	 τῆς	 ζωῆς.	 Οἱ	 δὲ	 τὸν	 Ἔσμουνον	 ὄγδοον	ἀξιοῦσιν

ἑρμηνεύειν	ὅτι	ὄγδοος	ἦν	τῷ	Σαδύκῳ	παῖς.	Ἐν	σκότῳ	διωλυγίῳ	πολὺ

φῶς	 ἀνάψας.	 Τοῦτον	 ἀπεδέξαντο	 τοῦ	 νεανίσκου	 τὸν	λόγον	 καὶ

ἠγάσθησαν	οἱ	ἀμφὶ	τὸν	Μαρῖνον,	πῶς	οἴει	σφόδρα.	Οὔπω	ἐξερρώγει

τὰ	 δύσκολα	 τῆς	 ὑποθέσεως.	 Ἐμὲ	 δὲ	 ἐπεσπάσατο	 ἡ	 ῥύμη	 τοῦ	λόγου

πρὸς	 τὰ	 μετὰ	 ταῦτα	 ἐκβεβηκότα	 ποιήσασθαι	 τὴν	 ἐκβολήν,

ἐπακολουθήσαντα	 παριόντι	 τῷ	 βίῳ	 τῶν	 διαδόχων,	 οὓς	 εἵλετο

Πρόκλος.	Ὃ	δὲ	καὶ	παράδοξον	ἀκοῦσαι,	μετὰ	σεμνότητος	εὐγενοῦς

καὶ	 βεβαίας	 ἐφαίνετο	 τοῖς	 παροῦσι	 χαρίεις,	 τὰ	 μὲν	 πολλὰ

σπουδάζων	εἰς	τὸ	κοινὸν	τοῖς	ἀκούουσιν	ὄφελος,	ἀνιεὶς	δὲ	ἐνίοτε

τῷ	παίζοντι	τὴν	σπουδήν,	καὶ	σκώπτων	εὐφυῶς	τοὺς	ἁμαρτάνοντας,

ὥστε	ἐπικαλύπτειν	τῷ	γελοίῳ	τὸν	ἔλεγχον.

Εἰς	ὕψος	καὶ	μῆκος	οἷον	θαυμάσιον.	Ὥστε	τὰ	ἀρχαῖα	καὶ	πρὸς	τὸ

μυθῶδες	 ἐκνενικηκότα	 μηκέτι	 ἄπιστα	 εἶναι.	 Καὶ	 ᾔτει	 παρ´	 ἐμοὶ

ὑποδοχὴν	 λανθάνουσαν.	 Ὁ	 δὲ	 Θεοσέβιος	 τὸν	 τῆς	 σωφροσύνης

δακτύλιον,	 ὃν	 ὁ	 Χαλδαῖος	 εἰσιὼν	 παραδίδωσι,	 τοῦτον	 οὗτος

κατασκευασάμενος,	 προσελθὼν	 τῇ	 γυναικὶ	 ἔφη·	 «Πάλαι	 μέν	 σοι

ἐπιδέδωκα	 δακτύλιον	 ἁρμοστὴν	 παιδουργοῦ	 συμβιώσεως·	 τὰ	 νῦν	 δὲ

τοῦτον	 ἐπιδίδωμί	 σοι	 σωφρονιστήν,	 ἐπίκουρον	 παρεσόμενον	 τῆς

σώφρονος	 οἰκουρίας».	 Ἡ	 δὲ	 ἀσμένως	 ἐδέξατο,	 καὶ	 συνέζησε	 τῷ

ἀνδρὶ	τὸν	 λοιπὸν	 χρόνον	 ἄνευ	 σωματικῆς	 κοινωνίας.	 Τῷ	 δὲ

φυλακτηρίῳ	τούτῳ	τὸ	δραστήριον	οὐκ	ἐπὶ	τῇ	γαμετῇ	μόνον	ἀλλὰ	καὶ

ἐφ´	 ἑαυτοῦ	πάλαι	 εἰώθει	 μαρτυρεῖν·	 καὶ	 γὰρ	 ὅτε	 νεώτερος	 ἦν,

ὡμολόγει	 καὶ	αὐτὸς	 ἀγωνιεῖσθαι	 τὸν	 παιδείας	 ἀγῶνα	 πρὸς	 τοὺς

γενεσιουργοὺς	πολεμίους,	τούς	τε	ἔξωθεν	ἐπιτιθεμένους	καὶ	τοὺς

ἔνδον	προδιδόντας.	Καταβοῶν	δὲ	τῶν	αἰσθήσεων	πασῶν,	μᾶλλον	τῶν

ἄλλων	τῆς	ἁπτικῆς	κατεβόα·	εἶναι	γὰρ	αὐτὴν	τῷ	ὄντι	χθονίαν	καὶ

ἀντίτυπον	καὶ	κατασπῶσαν	τὴν	ψυχὴν	εἰς	τὸν	τῆς	γενέσεως	ἀέναον

visage	de	la	philosophie.

249.	Car	Proclus,	de	son	côté,	admirait	le	visage	d’Isidore	qui	avait	un

air	inspiré	Isidore	avait	d'abord	séduit	Proclus	par	la	noblesse	de	son	visage

et	l'expression	de	son	regard	inspiré	et	qui	resplendissait	de	la	sagesse	qui

vivait	en	lui.

Internet	trado	de	la	Souda

250.	Et	Sallustius	ne	s’occupait	plus	du	domaine	juridique,	mais	de	la	vie

sophistique.	Il	savait	tout	Démosthène	par	cœur;	c’était	aussi	un	bon	orateur,

n’imitant	 pas	 les	plus	 récents	 sophistes,	 mais	 s'associant	 avec	 l'ancienne

patine	du	 discours	 écrit.	 Et	 en	 effet,	 il	 écrivit	 des	 discours,	 qui	ne

s’éloignaient	pas	de	beaucoup	de	cela.	 /	 n’étaient	pas	tellement	inférieurs	à

ceux	des	anciens	orateurs.

251.	Parcourant	pour	ainsi	dire	le	monde	entier	à	pieds	nus.

252.	 Il	 emploie	 le	 mot	«	 sièges	 »	 pour	 désigner	 les	 lieux	 sacrés	 eux-

mêmes.	 On	l’emploie	 aussi	 dans	 le	 sens	 de	 «	 statues	 ».	 On	 appelle	 aussi

«	siège	»	l’assise	/les	fondations	du	temple.

253.	En	songe,	les	manifestations	de	la	parole	ne	se	comptaient	pour	ainsi

dire	plus,	mais	elle	ne	se	manifesta	qu’une	seule	fois	durant	la	veille.

254.	«	Observant	l’homme	»	au	lieu	de	«	regardant	avec	soin,	examinant	»	à

l’encontre	de	l’usage	courant.

255.	Ils	restaient	libres	des	entraves	habituelles	à	l’être	humain.

256.	Personne	n’est	assez	aveugle	à	l’égard	de	la	divinité	pour	ne	pas	se

rendre	compte	de	toute	son	action	et	surtout	des	châtiments	qu’elle	envoie	aux

pécheurs.

257.	«	Il	ne	s’écarterait	pas	de	la	Muse	véridique.	»

258.	Les	disciples	et	sectateurs	de	la	doctrine	étrangère.

259.	 Et	 ils	 s’appliquaient	 de	toutes	 leurs	 forces	 à	 la	 philosophie	 bien

que,	à	leurs	débuts,	ils	eussent	manqué	d’une	bonne	initiation	dans	ce	domaine.

260.	 Et	 quand	 il	 eut	 prié,	 il	revint	 au	 sentiment	 commun	 et	 humain	 des

choses	après	ses	visions	étranges

261.	Et	il	la	donna	en	mariage	au	moment	venu.

262.	Mais	il	mit	sur	l’épousée	le	manteau	du	philosophe.

263.	Le	culte	relatif	aux	choses	divines,	le	culte	non	secret	aussi	bien

que	le	culte	secret.

264.	Il	ne	partit	pas	pour	Aphrodisias	quoiqu’on	l’eût	invité.

265.	Il	vécut	avec	sa	femme	sans	avoir	d’enfant.

266.	 Hilaire,	 qui	 était	philosophe	 mais	 aimait	 les	 plaisirs	 du	 ventre,

n’avait	pas	eu	Proclus	pour	maître.

267.	Il	était	convaincu,	disait-il,	que	sa	vie	physique	serait	allongée	par

les	 bons	soins	 de	 sa	 femme.	 Et	 il	 le	 disait,	 non	 pas,	 comme	 on	 pourrait	le

croire,	 en	 homme	 qui	 exprimait	 de	 la	 reconnaissance	 mais	 en	homme

qu’impatientait	son	séjour	dans	un	corps	et	il	la	rendait	responsable,	dans	la

mesure	des	possibilités	humaines,	de	son	trépas	retardé.

268.	Il	louait	l’humeur	facile	de	sa	femme	et	il	partageait	sa	joie.

269.	Par	pitié	pour	les	premières	espérances	de	son	mariage,	la	divinité

lui	donna	un	signe	d’une	prochaine	naissance	et,	de	ce	moment,	le	mari	vit	sa

femme	enceinte.

270.[28]	 Et	 pour	 Asclépiodote,	 l’obscurité	 n’était	 pas	 un	 obstacle	 à	 la

lecture.

271.	 Il	 racontait	 d’autres	choses	qu’il	avait	entendues	et	bien	d’autres

encore	qu’il	avait	vues	lui-même	et	qui	étaient	étonnantes.

272.	 Et	 la	 voix	 dont	 on	 ne	 sait	qui	 ordonnait	 au	 vaisseau	 de	 rester	 à

l’ancre.

273.	«	Ομμακοίου	»	se	dit	de	la	vision	et	de	l’audition	simultanée.

274.	Et	il	vécut	jusqu’à	sa	mort	sans	contact	avec	un	corps	et	il	n’y	eut

personne,	même	parmi	ses	pires	ennemis,	pour	lui	intenter	une	accusation	fondée

sur	de	telles	calomnies.

275.	Marinus,	avec	son	naturel	sans	vigueur,	était	incapable	de	comprendre

l'interprétation	que	 celui-ci	 avait	 donnée	 du	Parménide	 et	 des	 unités



ὀχετόν.

	

surnaturelles,[29]	 il	 rabaissa	 son	 attention	 aux	 formes	 en	 se	 laissant

entraîner	plus	 souvent	 par	 les	 idées	 de	 Firmus[30]	 ou	 de	 Galien	 que	 par	 les

pures	conceptions	des	hommes	bienheureux.

276.	 Il	 menait	 une	 vie	 juste	 et	conforme	 à	 la	 philosophie,	 exempte	 de

flatterie	et	de	vulgarité.

277.	 A	 cause	 des	 troubles,	Marinus	 s’en	 alla	 d’Athènes	 à	 Epidaure	 parce

qu’il	craignait	des	attentats	contre	sa	vie.

278.	 Marinus	 et	 Proclus	lui-même	 retenaient	 Isidore	 non	 d’une	 main	 mais

des	deux.

279.	 Et	 Proclus,	 voyant	 son	zèle	 infatigable	 et	 son	 amour	 insatiable	 de

l’étude,	ouvrit	à	son	âme	les	ressources	des	saints	discours	de	la	philosophie

et	poursuivit,	heureux	de	le	voir	posséder	un	esprit	vaste	et	docile	à	recevoir

sa	pensée.

280.	Il	céda	parce	qu’il	redoutait	de	leur	part	à	tous	deux	un	blâme	en

même	temps	que	leur	chagrin	courroucé.

281.	…	suscita	un	tremblement	de	terre	extraordinaire	et	qui	n’était	pas

l’œuvre	de	la	nature.

282.	Il	y	avait	une	femme	d’Attique	qui	connaissait	beaucoup	de	moyens	de

persuasion	comme	elle	le	fit	voir.

283.	Donnant,	non	d’une	main,	mais	des	deux	comme	dit	le	proverbe.

284.	Tels	étaient	chez	cet	homme	les	dons	du	corps	et	de	l’âme	:	à	ceux

qu’il	rencontrait,	il	en	imposait	par	son	air	méditatif	quand	c’était	le	moment

d e	la	 sévérité	 et	 de	 la	 gravité	 dans	 les	 attitudes	 et	 dans	 les	propos	 ;	 en

revanche	il	était	charmant	avec	ceux	qui	l’étaient.

285.	En	effet,	délaissant	la	philosophie	et	une	vie	bienheureuse	étrangère

aux	 affaires,	 il	se	 tourna	 vers	 la	 politique	 et	 les	 charges	 publiques.	 D’un

naturel	 combattif,	 incapable	 d’admettre	 un	 échec	 quel	 que	 fût	 le	but	 à

atteindre,	fier	plus	que	quiconque	d’actions	et	de	paroles	qui	 honorent	 leur

auteur	et	mettent	en	relief	la	vertu	de	l’âme,	il	fut	toujours	prêt	à	lutter	et

à	rivaliser	avec	ceux	qui	étaient	au-dessus	de	lui.

286.	Mais	le	requérant	ne	voulait	que	l’honneur	de	rencontrer	le	gouverneur

pour	lui	présenter	ses	hommages.

287.	 La	 plupart,	 dans	 leurs	espérances,	 se	 retournaient	 vers	 les	 choses

anciennes.

288.	 Pamprepius	 était	 vraiment	l’instrument	 de	 la	 Nécessité	 ennemie	 du

meilleur	parti.

289.	«	Dans	le	temps	qui	arrive	»	au	lieu	de	«	dans	le	temps	qui	suit	».

Internet	trado	anglais

290.	En	effet	 l'empereur	 Julien	fit	 également	 une	 tentative,	 mais	 il	 ne

resta	 pas	 quatre	 ans.	 Et	un	 bon	 moment	 après	 Lucius,	 capitaine	 des	 gardes	 à

Byzance,	 sous	l'empereur	 Théodose,	 tenta	 la	 même	 chose	 ;	 voulant	 tuer

l'empereur,	 il	 entra	 dans	 le	 palais,	 et	 après	 s’être	 trois	 fois	efforcé	 de

dégainer	son	épée,	eut	peur	d'exécuter	son	dessein	car,	en	même	temps,	il	vit

une	femme	d'un	aspect	grand	et	terrible	derrière	Théodose,	l’embrassant.	Après

cela,	le	grand	général	 de	l'Orient/l’Anatolie	se	destina	au	même	but,	mais	en

fut	empêché	par	une	mort	violente.	Tombant	de	cheval,	il	se	cassa	une	jambe,	et

mourut	 à	cause	 de	 cela.	 Ensuite,	 dit-il,	 à	 notre	 époque	 Sévérien,	 notre

concitoyen,	fit	de	même	avec	d'autres	complices,	mais	il	y	laissa	 presque	 sa

vie,	 à	 cause	 de	 la	 trahison	 de	 ceux	 qui	étaient	 avec	 lui,	 et	 peut-être	 des

autres,	et	d’Americus/Herménérich,	fils	d’Aspar,	qui	parla	du	complot	à	Zénon.

Et	 en	 outre,	il	 y	 eut	 Marsus	 et	 Illus;	 Marsus	 mourut	 de	 maladie	 pendant

l’insurrection;	Illus	fut	arrêté	et	décapité.

Internet	trado	anglais

291.	Après	quoi	sa	tête	fut	jetée	d’un	rocher	dans	le	camp	ennemi.

Internet

292.	 Ammonius,	 honteusement	 avide	 d'argent	 et	 ne	regardant	 qu'à	 s'en

procurer	 d'une	 façon	 quelconque,	 fit	 un	arrangement	 avec	 celui	 qui	 veillait

alors	(comme	évêque)	sur	la	croyance	prépondérante.

293.	Il	y	avait	là	un	sac	de	livres	de	toute	sorte.

294.	Quand	tu	brûleras	du	désir	de	procréer	des	enfants	pour	l’Etat.

295.	 Je	 faisais	 autrefois,	 dit	l’orateur,	 des	 discours	 sous	 le	 manteau



d’orateur,	 en	 sorte	 que	le	 manteau	 était,	 aussi	 bien	 que	 celui	 du	 rhéteur,

celui	du	philosophe.

296.	Les	hommes	donnent	naturellement	volontiers	un	renom	de	vertu	à	la	vie

qui	fuit	l’action	alors	que,	selon	moi	du	moins,	elle	ne	le	mérite	pas.	Car	la

vertu	 qui	 se	 débat	 en	 pleine	 vie	 publique	 dans	 l’action	et	 les	 discours

politiques	exerce	l’âme	à	acquérir	plus	de	force	et	affermit	par	l’expérience

ce	 qu’elle	 a	 de	 sain	 et	d’accompli	 ;	 et	 tout	 ce	 qui	 se	 cache	 de	 faux	 et

d’artificiel	dans	les	existences	humaines	est	tout	entier	révélé	et	mis	sur	la

voie	du	redressement.	Et	combien	n’y	a-t-il	pas	d’occasions,	dans	les	affaires

publiques,	d’agir	dans	le	sens	du	bon	et	de	l’utile	?	Et	combien	n’y	faut-il

pas	 d’assurance	 et	 de	 fermeté	 ?	C’est	 pourquoi	 les	 doctes	 qui	 restent	 assis

dans	 leur	 coin	 à	philosopher	 gravement	 et	 longuement	 sur	 la	 justice	 et	 la

sagesse,	quand	ils	sont	forcés	d’en	venir	à	l’action,	font	piètre	figure.

297.	Il	gagne	Athènes	auprès	de	Proclus	qui	se	maintenait	encore	dans	son

corps.

Traduit	de	l’Italien

298.	Agape,	homme	sérieux	ensemble	et	bien	élevé,	appelé	lui-même	aux	yeux

des	Byzantins,	préférant	la	langue	ancienne	à	la	langue	vernaculaire.	Il	fut	un

objet	 d'émerveillement	 pour	 tous	 les	 hommes	 éloquent	d'Alexandrie,	 étant

cultivé	dans	tous	les	arts.	Il	voulait	examiner	et	juger	les	grammairiens	et

rhéteurs,	et	pour	tout	dire	en	un	mot,	il	semble	un	tétragone	en	sagesse,	et	il

l’était	de	fait.

Traduit	de	l’Italien

299.	Gésius	acquit	un	grand	renom,	non	seulement	par	ce	qu'il	valait	dans

l'art	 médical,	 en	l'enseignant	 et	 en	 le	 pratiquant,	 mais	 encore	 parce	 qu'il

était	très	érudit	dans	chaque	autre	domaine,	s'instruisant	en	dialectique .

300.	Rafraîchissant	son	âme	dans	les	discussions.

301.	Isidore,	ayant	épousé	Domna	eut	un	fils	à	qui	il	a	donné	le	nom	de

Proclus.	Domna	mourut	le	cinquième	jour	après	la	naissance	;	le	philosophe	fut

libéré	d'une	mauvaise	bête,	et	le	mari	d'une	compagne	amère.

Trado	de	l’anglais	Internet	et	français	 en	dessous

302.	 L'Asclépios	 de	Berytus/Beyrouth	 de	 la	 Syrie	 n'est	 ni	 grec,	 ni

égyptien,	 mais	 d'origine	phénicienne,	 car	 des	 fils	 sont	 nés	 à

Sadyk/Saducus,[31]	appelés	Dioscures	et	Cabires,	et	le	huitième	d'entre	eux	fut

Esmun,	qui	est	considéré	comme	Asclépios.	Esmun,	était	très	beau	jeune	homme.

La	mère	des	dieux,	Astronoé,	l'ayant	rencontré	à	la	chasse,	voulut	son	amour	:

il	 s'enfuit,	se	 mutila	 et	 mourut;	 la	 déesse	 le	 réveilla	 de	 la	 mort	 par	 la

chaleur	qui	donne	la	vie	et	pour	cela	le	nomma	Esmun	et	lui	donna	place	parmi

les	dieux	//	Astronoé,	qu'il	identifie	avec	la	mère	des	Dieux	et	qui	fut	éprise

du	fils	d'un	mortel,	Saducos	—	qu'il	identifie	avec	Esculape.	Le	jeune	homme

voulant	garder	sa	pureté,	se	mutila	lui-même.	A	ses	cris	de	douleur,	la	déesse

accourt,	lui	rend	la	chaleur	de	la	vie	et	en	fait	un	Dieu	que	les	 Phéniciens

nomment	Esmoun,	soit	à	cause	de	la	chaleur	de	la	vie	qu'elle	lui	avait	rendue,

soit	parce	qu'il	était	le	huitième	enfant	de	son	père.

Pour	ce	même	§	un	autre	texte	français	est	complet	sur	Internet

Asclépios	ou	Esculape,	que	l'on	honore	à	Béryte,	n'est	ni	Grec	ni	Égyptien,

mais	 Phénicien	 ;	 car	Sydyk	eut	des	enfants	qu'on	appela	Dioscures	 ou	 Cabyres

(et	 Curettes).	 Le	 huitième	 était	Esmunus,	c'est-à-dire	Esculape.	C'était	 un

jeune	homme	d'une	si	grande	beauté,	qu'Astronoé,	reine	 de	Phénicie,	 mère	 des

dieux,	soupira	pour	lui,	s'il	faut	en	croire	la	fable.	Celui-ci,	qui	ne	prenait

plaisir	 qu'à	 tendre	 des	pièges	 aux	 animaux	 des	 forêts,	 s'apercevant	 que	 la

déesse	 lui	 en	tendait	 à	 lui-même,	 et	 qu'il	 ne	 pouvait	 lui	 échapper	 par	 la

fuite,	s'eunuquisa	avec	une	hache.	La	déesse,	affligée	de	cet	événement,	donna

à	ce	jeune	homme	le	nom	de	Payan	;	et	lui	rendant	sa	chaleur	 vivifiante,	 elle

le	 mit	 au	 rang	 des	dieux.	 C'est	 à	 cause	 de	 cette	chaleur	 vitale	qu'il	 est

appelé	Esmunus	par	les	Phéniciens,	quoique	d'autres	estiment	que	ce	fut	parce

que	ce	mot	signifie	huitième,	et	que	ce	nom	lui	fut	donné	à	cause	qu'il	était

le	huitième	fils	de	Sydyk.
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303.	C'est	lui	qui	portait	la	lumière	au	milieu	des	ténèbres.

304.	Les	compagnons	de	Marinus 	reçurent	cette	explication	du	jeune	homme	et

ils	l’admirèrent	en	plus.

305.	Les	difficultés	du	sujet	n’étaient	pas	encore	apparues.



306.	Pour	moi,	l’élan	de	mon	exposé	m’a	entraîné	à	une	digression	sur	des

événements	 qui	s’étaient	produits	plus	tard	en	suivant	le	cours	de	la	vie	des

successeurs	que	Proclus	avait	choisis.

307.	Et	lui	---	c’est	paradoxal	---	en	même	temps	qu’il	était	d’une	noble

et	 ferme	 gravité,	 se	montrait	 charmant	 pour	 ceux	 qui	 le	 fréquentaient.	 Il

s’inquiétait	surtout	de	l’utilité	commune	de	ses	auditeurs	en	détendant	parfois

son	sérieux	dans	une	plaisanterie	et	en	se	moquant	si	finement	de	ceux	qui	se

trompaient	qu’il	dissimulait	la	réprimande	sous	le	rire.

308.	A	une	hauteur	et	à	une	étendue	étonnantes.

309.	 A	 tel	 point	 que	 les	 vieux	récits	 en	 forme	 de	 fable	 n’étaient	 plus

incroyables.

310.	Et	il	me	demandait	d’être	accueilli	en	cachette	chez	moi.

311.[32]	 Et	 Théosébius	 prépara	 l’anneau	 de	 chasteté	 que	 le	 Chaldéen	 lui

avait	donné	en	entrant	:	«	Autrefois	je	t’ai	donné	un	anneau	destiné	à	sceller

une	union	féconde	en	enfants.	A	présent,	je	t’offre	celui-ci	en	gage	de	chasteté

pour	qu’il	sauvegarde	notre	vie	de	chasteté.	»	Et	la	femme	l’accepta	avec	joie

et	elle	vécut	le	reste	de	sa	vie	avec	son	mari	sans	commerce	charnel.	Et	c’était

pour	 lui	 une	 vieille	 habitude	 d’attester	 l’efficacité	 de	ce	 talisman	 non

seulement	sur	sa	femme	mais	aussi	sur	lui-même	;	il	reconnaissait,	en	effet,

que,	quand	il	était	plus	jeune,	il	menait	lui-même	le	combat	pour	son	éducation

contre	les	ennemis	qui	poussent	aux	œuvres	de	la	chair,	tant	ceux	qui	attaquent

du	dehors	que	ceux	qui	trahissent	du	dedans.

312.	Tout	en	décriant	tous	les	sens,	il	décriait	surtout	celui	du	toucher

en	disant	qu’il	est	en	effet	réellement	d’origine	terrestre,	qu’il	est	rétif	et

qu’il	entraîne	l’âme	dans	le	flux	incessant	du	monde	de	la	génération.

	

	

	

	

[1]	L’édition	la	plus	récente	de	cet	ouvrage	est	celle	de	Clemens	Zintzen,

Damascius:	Vitae	Isidori	reliquiae.

[2]	Nommé	consul	à	Rome	en	470	par	l’empereur	Anthémius.

[3]	Ce	paragraphe	est	quasi	identique	au	§	238.

[4]	Marinus	de	Néapolis.	Philosophe	et	rhéteur.	Né	aux	alentours	de	440	ap.

J.	C.	Elève	du	philosophe	Proclus,	et	son	successeur.	Il	écrivit	une	vie	de	son

maître	Proclus	tant	en	prose	qu’en	vers	épiques,	et	un	certain	nombre	d'autres

questions	 philosophiques.	Marinus	 Palaestinus,	 vel	 Neapolitanus	(Samariae)

Néoplatonicien	 -	 Élève	 de	 Proclus,	auquel	 il	 succéda.	 La	Vie	 de	 Proclus ,

traduite	par	A	Chaignet.

[5]	Inconnu.

[6]	Il	s’agit	vraisemblablement	d’Olympos	dont	la	Souda	reproduit	le	texte

du	§	48	(en	anglais):	“No	one	had	so	hard	and	barbarous	a	soul	that	he	was	not

persuaded	and	charmed	by	the	words	which	flowed	from	his	sacred	mouth;	for	such

a	kind	of	persuasion	sat	on	the	lips	of	the	man,	not	a	human	quality	but	rather

divine.”

[7]	Néoplatonicien	-	Disciple	de	Plutarque	d'Athènes.	On	ne	doit	plus	le

confondre	 avec	 son	 homonyme	 stoïcien,	 ni	avec	 Sossianus	 Hiéroclès.	 Sur	 sa

position	philosophique	au	sein	du	platonisme	et	sur	le	fait	de	déterminer	s'il	a

subi	une	influence	chrétienne,	les	avis	sont	très	partagés.

[8]	 Qui	 est	 le	 sujet?	 cela	 n’est	 pas	 évident	 comme	 dans	 de	nombreux

paragraphes	ailleurs.

[9]	Les	Champs	Catalauniques	en	451.

[10]	Hermias,	disciple	de	Syrianus	et	condisciple	de	Proclus,	vers	435	à

l'école	néoplatonicienne	d'Athènes,	auteur	d'un	Commentaire	sur	le	'Phèdre'	de

Platon.

[11]	Il	 s’agit	 ici	 de	Plutarque	 d'Athènes	 (350-430),	 à	 ne	 pas	 confondre

avec	l’auteur	 des	Vies	 parallèles	;	c’était	un	philosophe	grec	néoplatonicien

qui	enseigna	à	Athènes	au	début	du	Ve	siècle	de	notre	ère.	Il	eut	pour	maître



Nestorius	le	Hiérophante,	hiérophante	à	Éleusis	de	355	à	380.	Il	devint	vers

400	le	fondateur	et	le	premier	scolarque,	recteur,	de	l'école	néoplatonicienne

d'Athènes,	qui	se	rattachait	à	l'Académie	de	Platon,	pourtant	 disparue	 en	 86

av.	 J.-C.	 Il	 a	 écrit	 des	commentaires	 d'Aristote	 et	 de	 Platon.	 Il	 eut	 pour

disciple	Syrianus,	qui	lui	succéda	en	432	comme	deuxième	scolarque	de	l'école

d'Athènes.	 Il	 fut	 aussi	 le	 maître	de	 Hiéroclès	 d'Alexandrie,	 qui	 sans	 doute

fonda	ou	fut	le	premier	scolarque	de	l'école	néoplatonicienne	d'Alexandrie.	Il

enseigna	 brièvement	 Proclus,	 qui	 devint	le	 troisième	 scolarque	 en	 438	 et	 le

tenait	pour	son	"grand-père",	tandis	que	Syrianus	était	son	"père".

Plutarque	 chargea	 Hiérius	et	 Asclepigénie	 des	 philosophies

néoplatoniciennes	 de	son	 école,	 et	 après	 sa	 mort,	 ils	 continuèrent	 son

enseignement	avec	leur	collègue,	Syrianus.	(Wikipédia)

[12]	Le	nom	de	suchos	avait	été	donné	aux	crocodiles	élevés	en	domesticité

et	placés	au	rang	des	divinités.

[13]	Damascius	mentionne	 Pierre	Mongus,	évêque	Arien	d’Alexandrie,	de	la

façon	 suivante:	“Mais	lui,	qui	fut	évêque	de	la	religion	dominante,	était	 un

impudent	 et	 un	 homme	 mauvais,	 se	 comportant	comme	 tel.	 »	 Pierre	 fut	 ordonné

évêque	en	477.

[14]	Le	personnage	concerné	semble	être	un	certain	Aion,	par	recoupement

avec	la	Souda.

[15]	Illus,	général	byzantin.	Il	soutint	la	révolte	de	Basiliscus	 contre

Zénon,	puis	changea	de	camp,	en	soutenant	le	retour	de	Zénon	(475-476).	Illus

servit	fidèlement	 Zénon,	 battit	 l'usurpateur	 Marcien,	 mais	 eut	des	 problèmes

avec	l’impératrice	Vérine,	et	soutint	la	révolte	de	Léontius,	mais	la	rébellion

échoua	et	Illus	fut	tué.

[16]	 Pamprepius	 Panopolitanus,	 néoplatonicien.	 -	 poète	d'obédience

néoplatonicienne,	il	fut	l'élève	de	Proclus.	Cf.	Dictionary	of	Greek	and	Roman

Biography	and	Mythology	by	William	Smith,	1867,	p.	103-104.

[17]	 Le	 père	 :	 Jacob,	 comte	 des	 archiatres,	 surnommé	 le	Psychreste	 ou

Psychristus,	médecin	très	populaire,	vanté	par	Alexandre	de	Tralles.	L’un	des

médecins	 de	l’empereur	 Léon	 Ier.	 Ce	 surnom	 de	 Psychriste,	 qui	signifie	 «

rafraîchissant	 »,	 lui	 avait	 été	 donné	 parce	qu’il	 prescrivait	 aux	 hommes

d’affaires,	 aux	bureaucrates	 et	 aux	 intellectuels	 de	 la	 capitale,	 un	régime

alimentaire	accompagné	de	bains	froids.

[18]	Médecin	de	la	ville	de	Mallos	en	Cilicie,	qui	vécut,	suivant	 toutes

les	apparences,	peu	de	temps	après	Hippocrate.

[19]	Fête	qui	se	célébrait	à	Rome	tous	les	ans	avec	beaucoup	de	pompe	et	de

réjouissance,	le	huitième	avant	les	calendes	d'Avril,	c'est-à-dire	le	25	mars,

en	 l'honneur	de	la	mère	des	dieux.	Pendant	la	durée	de	la	fête,	qui	était	 de

plusieurs	jours,	il	y	avait	trêve	de	tout	deuil	et	cérémonies	funèbres.

[20]	Marinus.

[21]	Athanase,	qui	succéda	à	Pierre	Mongus	à	Alexandria,	en	490.

[22]	Le	frère	de	Damascius.

[23]	Le	Yarmouk.

[24]	Ville	qui	avait	appartenu	à	la	Décapole.

[25]	Archiadas	et	Eupeithios	étaient	fils	d’Hégias	(cf.	Souda)

[26]	Presque	identique	au	§	9	pour	le	début.

[27]	Voir	aussi	le	§	22.

[28]	Voir	le	§	139.

[29]	Les	Hénades,	pluralité	d'unités	qui	sont	au-dessus	de	l'être,	de	la

vie,	de	la	raison,	de	la	connaissance,	et	constituent	les	dieux	au	sens	le	plus

élevé	du	mot.	Marinus	avait	abandonné	la	théorie	des	hénades,	pour	revenir	aux

Idées	de	 Platon,	 ce	 que	Damascius	considère	presque	comme	une	trahison,	tant

cette	 doctrine,	 imaginée	 par	 Proclus,	l u i	paraissait	 caractéristique	 de

l'école.

[30]	Néoplatonicien	 -	 Disciple	 «	 hérétique	 »	 mais	 fidèle	 de	Plotin	 :	 il



participait	aux	affaires	publiques	de	Rome	et	n'observait	pas	le	végétarisme.

En	conséquence	de	quoi	Porphyre	en	fit	le	destinataire	du	De	abstinencia.	Il	a

peut-être	 composé	 un	 commentaire	 du	 Parménide.	(Répertoire	 des	 sources

philosophiques	antiques,	CNRS)

[31]	Tzadig,	le	juste.

[32]	Le	§	59	est	presque	identique.
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244.	Diodore	de	Sicile,	Bibliothèque.

	

	

	

		Ἀνεγνώσθη	τῆς	Διοδώρου	βιβλιοθήκης	ἄλλοι	τε	λόγοι	καὶ	ὁ	λβʹ
καὶ	λδʹ,	καὶ	ὁ	μʹ	καὶ	ὁ	ληʹ,	καὶ	ὁ	λαʹ	καὶ	ὁ	βʹ	καὶ	δʹ,	καὶ	ϛʹ,
καὶ	ὁ	λζʹ	καὶ	ὁ	ληʹ.	Ὧν	ἐκλογὴν	ἡ	παροῦσα	ἔκδοσις	περιέχει.

Ὅτι	 πολλοὶ	 μὲν	 καὶ	 ἄλλοι	 ἱστόρησαν	ἀπὸ	 σχήματος	 γυναικείου

καὶ	ὑπολήψεως	εἰς	ἀνδρὸς	καὶ	σχῆμα	καὶ	φύσιν	ἀναφανῆναι·	ἀτὰρ	καὶ

Διόδωρος	 ἐν	 τῇ	 λβʹ	 τῶν	 ἱστοριῶν	τοιαῦτα	 περὶ	 ταύτης	 τῆς

περιπετείας	 ἱστορεῖ,	 τὰ	 περὶ	 Ἀλέξανδρον	τὸν	 κοίλης	 Συρίας	 καὶ

Ἀντιοχείας	βασιλεύσαντα	διεξιών.

	

Φησὶν	δέ·	ὁ	δὲ	Ἀλέξανδρος	ἀπὸ	μὲν	τῆς	μάχης	μετὰ	πεντακοσίων

τὴν	 φυγὴν	 ἐποιήσατο	 τῆς	 Ἀραβίας	 εἰς	τὰς	 καλουμένας	 Ἄβας	 πρὸς

Διοκλέα	 τὸν	 δυνάστην,	 πρὸς	 ὃν	 ἦν	 καὶ	τὸν	 υἱὸν	 Ἀντίοχον

προεκτεθειμένος	 ὄντα	 νήπιον.	 Εἶτα	 οἱ	 μὲν	 περὶ	τὸν	 Ἡλιάδην

ἡγεμόνες,	 οἳ	 συνῆσαν	 Ἀλεξάνδρῳ,	 λάθρᾳ	διεπρεσβεύσαντο	 περὶ	 τῆς

ἰδίας	 ἀσφαλείας,	 ἐπαγγελλόμενοι	δολοφονήσειν	 τὸν	 Ἀλέξανδρον·

συγχωρήσαντος	δὲ	τοῦ	Δημητρίου	περὶ	ὧν	ἠξίουν,	οὐ	μόνον	προδόται

τοῦ	βασιλέως	ἀλλὰ	καὶ	φονεῖς	ἐγενήθησαν.

Οὐκ	 ἄξιον	 δὲ	 παρελθεῖν	 τὴν	γενομένην	 περιπέτειαν	 πρὸ	 τῆς

Ἀλεξάνδρου	 τελευτῆς,	 διὰ	 δὲ	 τὸ	παράδοξον	 ἴσως	 ἀπιστηθησομένην.

Ἀλεξάνδρου	 γὰρ	 τοῦ	 βασιλέως	βραχὺ	 πρὸ	 τῶν	 ἐνεστώτων	 χρόνων

χρηστηριαζομένου	 κατὰ	 τὴν	Κιλικίαν,	 ἔνθα	 φασὶν	 Ἀπόλλωνος

Σαρπηδονίου	ἱερὸν	εἶναι,	ἀνελεῖν	αὐτῷ	λέγεται	τὸν	θεὸν	φυλάξασθαι

τὸν	τόπον	τὸν	ἐνεγκόντα	τὸν	δίμορφον.	Καὶ	τότε	μὲν	αἰνιγματώδη	τὸν

χρησμὸν	εἶναι	δόξαι,	ὕστερον	μέντοι	μετὰ	τὴν	τελευτὴν	τοῦ	βασιλέως

ἐπιγνωσθῆναι	τὸ	λόγιον	διὰ	τοιαύτας	τινὰς	αἰτίας.

Τῆς	 Ἀραβίας	 ἐν	 ταῖς	 καλουμέναις	Ἄβαις	 ᾤκει	 τις	 Διόφαντος

ὄνομα,	τὸ	δὲ	γένος	Μακεδών.	Οὗτος	ἐγχώριον	Ἀραβίαν	γυναῖκα	γήμας

ἐγέννησεν	 υἱὸν	 μὲν	 ὁμώνυμον	ἑαυτῷ,	 θυγατέρα	 δὲ	 τὴν

προσαγορευθεῖσαν	 Ἡραΐδα.	 Τὸν	 μὲν	 οὖν	 υἱὸν	πρὸ	 τῆς	 ἀκμῆς	 ἐπεῖδε

τελευτήσαντα,	 τὴν	 δὲ	 θυγατέρα	 γάμου	 ἔχουσαν	ὥραν	 προικίσας

συγκατῴκισέ	 τινι	 ὄνομα	 Σαμιάδῃ.	 Οὗτος	 μὲν	 οὖν	συμβιώσας	 τῇ

γαμηθείσῃ	 χρόνον	 ἐνιαύσιον	 ἀπεδήμησε	 μακρὰν	ἀποδημίαν.	 Τὴν	 δ´

Ἡραΐδα	 φασὶν	 ἀρρωστίᾳ	 περιπεσεῖν	 παραδόξῳ	 καὶ	παντελῶς

ἀπιστουμένῃ·	 φλεγμονὴν	 γὰρ	 ἰσχυρὰν	 γενέσθαι	 περὶ	 τὸ	ἦτρον	αὐτῆς.

244.	Diodore	de	Sicile	-	Bibliothèque

	J'ai	lu	plusieurs	livres	de	la	 Bibliothèque	de	Diodore,	ce	sont	les

livres	XXXIV,	XL,	XXXI,	XXXII,	XXXVI,	XXXVII,	XXXVIII,[1]	dont	j’ai	extrait

les	éléments	suivants.

Beaucoup	 de	 gens	 différents,	 qui	ont	 laissé	 plusieurs	 mémoires,	 ont

raconté	 que	 des	 gens	qu’apparemment	 on	 tenait	 pour	 femmes	 avaient	 des

rapports	sexuels	contraires	à	la	nature	humaine	et	Diodore	continue	à	parler

de	cette	chose	prodigieuse	lors	des	faits	d'Alexander	roi	de	Coelésyrie	et

d’Antioche.

DU	LIVRE	XXXII.

Voici	 ce	 qu’il	 dit. 	 Après	 la	 bataille,	Alexandre,	 accompagné	 de

cinq	cents	hommes,	se	réfugia	à	Abas,	en	Arabie,	auprès	du	souverain

Dioclès,	auquel	il	avait	déjà	confié	son	jeune	fils,	Antiochus.	Puis,

les	 chefs	 réunis	 autour	d'Héliade,	 et	 qui	 se	 trouvaient	 auprès

d'Alexandre,	envoyèrent	secrètement	des	députés	pour	traiter	au	sujet

de	leur	propre	souveraineté,	promettant	de	faire	assassiner	Alexandre.

Démétrius	 y	 ayant	 consenti,	 ces	 chefs	 devinrent	 non	 seulement	des

traîtres,	mais	encore	les	meurtriers	du	roi.

Il	 ne	 faut	 pas	 passer	 sous	 silence	un	 événement	 arrivé	 avant	 la

mort	d'Alexandre,	et	qui,	en	raison	de	sa	singularité,	paraîtra	peut-

être	 incroyable.	 Un	 peu	 avant	cette	 époque,	 le	 roi	 Alexandre	 était

allé	 consulter	 l'oracle	 en	Cilicie,	 où	 existe,	 dit-on,	 un	 temple

d'Apollon	 Sarpédonien.	 Cet	oracle	lui	avait	répondu	qu'il	fallait	se

garder	de	visiter	le	lieu	qui	avait	vu	naître	un	sujet	à	double	forme.

Cet	 oracle	parut	 alors	 très	 obscur:	 mais,	 à	 la	 mort	 du	 roi,	 on	 se

l'expliqua	facilement	par	les	raisons	suivantes.

Il	 y	 avait	 à	 Abas,	 en	 Arabie,	 un	certain	 Diophante,	 Macédonien

d'origine.	Il	épousa	une	femme	du	pays,	et	en	eut	un	fils	de	même	nom

que	lui,	et	une	fille	appelée	Héraïs.	Le	fils	mourut	avant	l'âge	mûr,

et	la	fille,	bien	dotée,	épousa	un	certain	Samiade.	Celui-ci,	après	un

an	de	mariage,	entreprit	un	voyage	lointain.	Héraïs	fut	frappée	d'une

maladie	 singulière	 et	 tout	 à	 fait	 incroyable.	 Il	 se	 déclara	 une

violente	 inflammation	 au	 bas-ventre	 ;	 cette	 partie	 se	 tuméfiant	de



Ἐπὶ	 πλέον	 δὲ	 οἰδήσαντος	 τοῦ	 τόπου,	 ἔπειτα	 τῶν	πυρετῶν	 μεγάλων

συνεπιγινομένων,	 καταδοξάσαι	 τοὺς	 ἰατροὺς	ἕλκωσιν	 γεγονέναι	 περὶ

τὸν	 τράχηλον	 τῆς	 μήτρας.	 Χρωμένων	 δὲ	αὐτῶν	 θεραπείαις	 αἷς

ὑπελάμβανον	 καταστελεῖν	 τὰς	 φλεγμονάς,	ἑβδομαίας	 δ´	 οὔσης,	 ῥῆξιν

ἐπιγενέσθαι	 τῆς	 ἐπιφανείας,	 καὶ	προπεσεῖν	 ἐκ	 τῶν	 τῆς	 Ἡραΐδος

γυναικείων	 αἰδοῖον	 ἀνδρεῖον,	 ἔχον	διδύμους	 προσκειμένους.	 Τὴν	 δὲ

ῥῆξιν	 τούτων	 καὶ	 τὸ	 πάθος	γενέσθαι	 μήτε	 ἰατροῦ	 μήτ´	 ἄλλων	 τῶν

ἔξωθεν	παρόντων,	πλὴν	μητρὸς	καὶ	δύο	θεραπαινίδων.

Τότε	 μὲν	 ἀχανεῖς	 γενομένας	 διὰ	 τὸ	 παράδοξον,	 τὴν	 ἐνδεχομένην

ἐπιμέλειαν	 ποιήσασθαι	 τῆς	 Ἡραΐδος,	 καὶ	 κατασιωπῆσαι	 τὸ	 γεγονός.

Τὴν	δὲ	ἀπολυθεῖσαν	τῆς	νόσου	τὴν	ἐσθῆτα	φορεῖν	γυναικείαν,	καὶ	τὴν

ἄλλην	ἀγωγὴν	οἰκουρὸν	καὶ	ὕπανδρον	διαφυλάττειν·	καταδοξάζεσθαι	δὲ

ὑπὸ	 τῶν	 συνειδότων	 τὴν	 περιπέτειαν	ἑρμαφρόδιτον	 εἶναι,	 καὶ	 κατὰ

τὴν	 γεγενημένην	 μετ´	 ἀνδρὸς	συμβίωσιν,	 τῆς	 κατὰ	 φύσιν	 ἐπιπλοκῆς

ἀντιπραττούσης,	 δοκεῖν	 αὐτὴν	ταῖς	 ἀρρενικαῖς	 συμπεριφοραῖς

καθωμιλῆσθαι.

Λανθανούσης	δὲ	τοὺς	ἐκτὸς	τῆς	διαθέσεως	ταύτης	ἐπανελθεῖν	τὸν

Σαμιάδην	 καί,	 καθάπερ	 ἦν	ἐπιβάλλον,	τὴν	γαμηθεῖσαν	ἐπιζητεῖν·	οὐ

τολμώσης	δ´	ἐκείνης	εἰς	ὄψιν	ἐλθεῖν	διὰ	τὴν	αἰσχύνην,	τὸν	Σαμιάδην

φασὶ	βαρέως	ἐνεγκεῖν.	Ἐπικειμένου	δὲ	συνεχέστερον	καὶ	ἀπαιτοῦντος

τὴν	σύμβιον,	καὶ	τοῦ	πατρὸς	μὴ	συγχωροῦντος	μέν,	αἰσχυνομένου	δὲ

τὴν	 αἰτίαν	 εἰπεῖν,	εἰς	 μέγα	 ἠύξετο	 ἡ	 διαφορά.	 Ἐπενεγκεῖν	 τε	 διὰ

τοῦτο	δίκην	τῷ	πατρὶ	περὶ	τῆς	ἰδίας	γυναικός,	τῆς	τύχης	ὥσπερ	ἐν

δράματι	 τὸ	παράδοξον	 τῆς	 περιπετείας	 ἀγούσης	 εἰς	 ἔγκλημα.

Συνεδρευσάντων	 δὲ	τῶν	κριτῶν	καὶ	λόγων	ῥηθέντων,	συμπαρεῖναι	μὲν

τῇ	 κρίσει	 τὸ	ἀμφισβητούμενον	 σῶμα,	 διαπορεῖν	 δὲ	 τοὺς	 δικαστὰς

πότερον	προσήκει	τὸν	ἄνδρα	τῆς	γυναικὸς	ἢ	τὸν	πατέρα	τῆς	θυγατρὸς

κυριεύειν.

Πέρας	 τῶν	 κριτῶν	 οἰομένων	 δεῖν	ἀκολουθεῖν	 τἀνδρὶ	 τὴν

γαμηθεῖσαν,	τὴν	ἀλήθειαν	διασαφῆσαι	τὸ	τῆς	φύσεως	ἄρρεν,	καὶ	θυμῷ

τετολμηκότι	τὴν	καθυποκρινομένην	ἐσθῆτα	λύσασαν	δεῖξαι	πᾶσι,	ῥῆξαί

τε	 φωνὴν	 δεινοπαθοῦσαν,	 εἴ	 τινες	ἀναγκάζουσι	συνοικεῖν	ἀνδρὶ	τὸν

ἄνδρα.	 Πάντων	 δὲ	 καταπλαγέντων	καὶ	 φωνῇ	 θαυμαζούσῃ	 τὸ	 παράδοξον

ἐπισημαινομένων,	τὴν	μὲν	Ἡραΐδα	φασὶν	ἀποκαλυφθείσης	τῆς	αἰσχύνης

μεταμφιάσασθαι	τὸν	γυναικεῖον	κόσμον	εἰς	νεανίσκου	διάθεσιν,	τοὺς

δὲ	 ἰατροὺς	 ἐπιδειχθέντων	αὐτοῖς	 τῶν	 φανέντων	 γνῶναι	 ὅτι

κατεκέκρυπτο	 φύσις	 ἄρρενος	 ἐν	ὁμοειδεῖ	 τόπῳ	 φύσεως	 θηλείας,	 καὶ

δέρματος	 περιειληφότος	 παρὰ	 τὸ	σύνηθες	 τὴν	 φύσιν,	 σύντρησίς	 τις

ἐγεγένητο,	 δι´	 ὧν	 ἐξωδεύοντο	 τὰ	περιττώματα·	 διόπερ	 τὸν

προσεσυριγγωμένον	τόπον	ἑλκώσαντας	δεῖν	κατουλῶσαι,	τὴν	δὲ	ἀνδρὸς

φύσιν	εὔκοσμον	ποιήσαντας	σὺν	ἐνδεχομένῃ	δόξαι	κεχρῆσθαι	θεραπείᾳ.

Τὴν	 δ´	 Ἡραΐδα	μετονομασθεῖσαν	 Διόφαντον	 εἰς	 τοὺς	 ἱππεῖς

καταλεχθῆναι,	 καὶ	 σὺν	τῷ	 βασιλεῖ	 παραταξάμενον	 εἰς	 τὰς	 Ἄβας

συναναχωρῆσαι.	 Διὸ	 καὶ	 τὸν	πρότερον	 ἀγνοούμενον	 χρησμὸν	 τότε

γνωσθῆναι	 σφαγέντος	 τοῦ	βασιλέως	 ἐν	 ταῖς	 Ἄβαις,	 καθ´	 ὃν	 τόπον	 ὁ

δίμορφος	 ἐγεγένητο.	 Τὸν	δὲ	 Σαμιάδην	 λέγουσιν,	 ἔρωτι	 καὶ	 τῇ

προγεγενημένῃ	 συνηθείᾳ	δεδουλωμένον,	 αἰσχύνῃ	 τε	 τοῦ	 παρὰ	 φύσιν

γάμου	συνεχόμενον,	τῆς	μὲν	οὐσίας	τὸν	Διόφαντον	ἀναδεῖξαι	διαθήκῃ

κληρονόμον,	 ἑαυτὸν	 δὲ	τοῦ	 ζῆν	 μεταστῆσαι,	 ὥστε	 τὴν	 μὲν	 γυναῖκα

γεγεννημένην	 ἀνδρὸς	ἀναλαβεῖν	 δόξαν	 καὶ	 τόλμαν,	 τὸν	 δ´	 ἄνδρα

γυναικείας	ψυχῆς	ἀσθενέστερον	γενέσθαι.

Παραπλησία	 δὲ	 ταύτῃ	 τῇ	 διαθέσει	συνετελέσθη	 περιπετεία

τριάκοντα	 ἔτεσιν	 ὕστερον	 ἐν	 τῇ	 πόλει	 τῶν	Ἐπιδαυρίων.	 Ἦν	 γάρ	 τις

Ἐπιδαυρία,	 κόρη	 μὲν	 εἶναι	 δοκοῦσα,	 γονέων	δὲ	 ὀρφανή,	 Καλλὼ	 δ´

ὄνομα.	Αὕτη	τὸν	ἐπὶ	τῆς	φύσεως	ἀποδεδειγμένον	ταῖς	γυναιξὶ	πόρον

ἄτρητον	εἶχε,	παρὰ	δὲ	τὸν	καλούμενον	κτένα	συριγγωθέντος	τόπου	ἐκ

γενετῆς	τὰς	περιττώσεις	τῶν	ὑγρῶν	ἐξέκρινεν.	Εἰς	δὲ	τὴν	ἀκμὴν	τῆς

ἡλικίας	 παραγενομένη	συνῳκίσθη	 τινὶ	 τῶν	 πολιτῶν.	 Διετῆ	 μὲν	 οὖν

χρόνον	 συνεβίωσε	τἀνδρί,	 τὴν	 μὲν	 γυναικείαν	 ἐπιπλοκὴν	 οὐκ

ἐπιδεχομένη,	τὴν	δὲ	παρὰ	φύσιν	ὁμιλίαν	ὑπομένειν	ἀναγκαζομένη.

Μετὰ	 δὲ	 ταῦτα	 φλεγμονῆς	 αὐτῇ	συμβάσης	 περὶ	 τὸν	 κτένα	 καὶ

δεινῶν	 ἀλγηδόνων	 ἐπιγενομένων,	συνεκλήθη	 πλῆθος	 ἰατρῶν.	 Καὶ	 τῶν

μὲν	 ἄλλων	 οὐδεὶς	 ὑπισχνεῖτο	θεραπεύσειν,	 φαρμακοπώλης	 δέ	 τις

ἐπαγγελλόμενος	 ὑγιάσειν	 ἔτεμε	τὸν	 ἐπηρμένον	 τόπον,	 ἐξ	 οὗπερ

ἐξέπεσεν	ἀνδρὸς	αἰδοῖα,	δίδυμοι	καὶ	καυλὸς	ἄτρητος.	Πάντων	δὲ	τὸ

παράδοξον	 καταπλαγέντων	 ὁ	φαρμακοπώλης	 ἐβοήθει	 τοῖς	 λειπομένοις

μέρεσι	τῆς	πηρώσεως.

Τὸ	 μὲν	 οὖν	 πρῶτον	 τὸ	 αἰδοῖον	 ἄκρον	ἐπιτεμὼν	 συνέτρησεν	 εἰς

pins	 en	 plus,	 il	 survint	 beaucoup	 de	 fièvre,	 et	 les	 médecins

déclarèrent	qu'il	s'était	formé	une	ulcération	au	col	de	la	matrice.

Ils	 employèrent	 donc	 les	 remèdes	 qu'ils	 croyaient	devoir	 calmer

l'inflammation;	mais,	le	septième	jour,	la	tumeur	s'ouvrit	au	dehors,

et	 l'on	 vit	 sortir,	 des	 parties	 sexuelles	d'Héraïs,	 un	 membre	 viril

avec	 les	 deux	 testicules.	 Cette	rupture	 eut	 lieu	 en	 l'absence	 du

médecin	et	de	tout	autre	témoin	étranger	;	il	n'y	avait	que	la	mère	et

deux	 servantes.	 Ces	femmes	 en	 furent	 saisies	 de	 stupeur;	 elles

donnèrent	à	Héraïs	les	soins	convenables,	et	gardèrent	le	silence	sur

cet	accident.	Délivrée	de	cette	maladie,	Héraïs	continua	à	porter	des

vêtements	 de	 femme,	 à	 garder	 la	 maison,	 et	 à	 se	 conduire	 comme	une

femme	 mariée.	 Ceux	 qui	 en	 connaissaient	 le	 secret	soupçonnèrent

qu'elle	était	hermaphrodite,	et	que,	dans	ses	rapports	avec	son	mari,

il	n'y	avait	pu	avoir	d'autres	embrassements	que	ceux	d'homme	à	homme.

Ce	 secret,	 cependant,	 ne	 s'était	pas	 répandu	 hors	 de	 la	 maison.

Samiade,	 à	 son	 retour,	 voulut,	comme	 il	 est	 naturel	 de	 penser,

cohabiter	avec	sa	femme	;	et	comme,	toute	honteuse,	elle	n'osait	pas

se	 découvrir,	 Samiade	 se	fâcha.	 Cependant	 son	 mari	 y	 mit	 de

l'insistance,	 et,	 comme	 de	son	 côté	 le	 père	 d'Héraïs	 s'opposait	 au

rapprochement,	 et	 que	 la	honte	 l'empêchait	 d'en	 dire	 la	 raison,	 la

dispute	 s'alluma.	Samiade	intenta,	au	sujet	de	sa	femme,	un	procès	à

son	beau-père,	 et	 l'affaire	 fut	 portée	 devant	 le	 tribunal,	 comme	 un

événement	extraordinaire	et	scénique.	Les	juges	se	rassemblèrent	;	et,

après	 avoir	 prononcé	 des	 discours	 pour	 et	 contre,	 en	présence	 de

l'objet	en	litige,	ils	furent	bien	embarrassés	pour	savoir	à	qui	ils

donneraient	raison,	au	mari	ou	au	beau-père;

enfin,	ils	prononcèrent	que	la	femme	devait	suivre	son	mari.	Alors

Héraïs	déclara	son	véritable	sexe,	et,	se	découvrant,	elle	le	fit	voir

à	 tous	 les	 assistants	;	 rompant	 le	 silence,	 elle	 demanda	 avec

indignation	si	on	pouvait	la	forcer	à	cohabiter	avec	un	homme.	Tous	en

furent	stupéfaits,	et	jetèrent	des	cris	d'admiration	;	Héraïs,	cachant

sa	pudeur,	alla	changer	les	ornements	de	femme	contre	le	costume	d'un

jeune	 homme.	 Les	 médecins	 en	 explorant	 les	 parties,	reconnurent	 que

les	organes	sexuels	mâles	avaient	été	cachés	dans	une	poche	ovalaire

de	 la	 vulve,	 recouverte	 d'une	 membrane	contre	 nature,	 munie	 d'un

orifice	 par	 lequel	 se	 faisaient	 les	sécrétions	 naturelles.	 Les

médecins	employèrent	donc	un	traitement	convenable	pour	faire	ulcérer

et	 cicatriser	 le	 canari	urinaire	 [anomal],	 et	 mettre	 les	 organes

génitaux	mâles	dans	leur	état	naturel.	Héraïs	changea	son	nom	en	celui

de	 Diophante,	servit	 dans	 la	 cavalerie,	 se	 battit	 à	 côté	 du	 roi

Alexandre,	et	se	retira	avec	lui	à	Abas.	Ce	fut	alors	que	l'on	comprit

le	sens,	auparavant	ignoré,	de	l'oracle	:	le	roi	avait	paru	à	Abas,	où

était	né	un	être	à	double	forme.	Samiade,	subjugué	par	l'amour	et	le

souvenir	des	habitudes	du	passé,	et	accablé	par	la	honte	d'un	mariage

contre	 nature,	 légua	 tous	 ses	 biens	 à	Diophante,	 et	 s'ôta	 la	 vie.

Ainsi,	 l'individu	 né	 femme	 s'acquit	par	 sa	 bravoure	 la	 gloire	 d'un

homme,	 et	 celui	 qui	 était	réellement	 homme	 se	 montra	 plus	 faible

qu'une	femme.

Trente	ans	plus	tard,	un	semblable	phénomène	se	présenta	dans	la

ville	 d'Épidaure.	 Il	 y	 avait	 dans	cette	 ville	 une	 jeune	 personne

orpheline,	réputée	fille	et	nommée	Callo.	Elle	avait	une	imperforation

du	 canal	 qui	distingue	 les	 parties	 génitales	 de	 la	 femme;	 dès	 sa

naissance,	elle	avait,	près	de	la	partie	appelée	peigne,	un	canal	par

lequel	s'évacuaient	les	matières	liquides.	Arrivée	à	l'âge	de	puberté,

elle	 fut	 mariée	 à	 un	 de	 ses	 concitoyens;	 elle	 vécut	ainsi	 mariée

pendant	 deux	 ans	 :	 impropre	 à	 l'acte	 conjugal,	 elle	était	 forcée	 de

servir	aux	plaisirs	contre	nature.

Quelque	temps	après,	il	se	manifesta	dans	cette	région	un	flegmon

accompagné	 d'atroces	douleurs.	 Un	 grand	 nombre	 de	 médecins	 furent

appelés	en	consultation;	aucun	d'eux	n'osait	répondre	de	la	guérison,

lorsqu'un	 pharmacien	 promit	 de	 guérir	 la	 personne	 :	 il	 incisa	 la

tumeur,	 d'où	 sortirent	 des	 organes	 sexuels	 mâles,	 savoir	 :	 des

testicules	et	une	verge	imperforée.	Tous	les	assistants	furent	étonnés

de	 cette	 merveille.	 Cependant,	 le	 pharmacien	 chercha	 à	remédier	 au

défaut	d'imperforation	:	il	fit	d'abord	une	incision	à	l'extrémité	du

membre,	et	la	conduisit	de	manière	à	produire	une	perforation	jusque

dans	l'urètre	;	il	y	introduisit	une	sonde	d'argent,	par	laquelle	il

évacua	 le	 liquide	 accumulé,	 et	fit	cicatriser	le	canal	après	l'avoir



τὸν	 οὐρητῆρα,	 καὶ	 καθεὶς	 ἀργυροῦν	καυλίσκον	ταύτῃ	τὰ	περιττώματα

τῶν	ὑγρῶν	ἐξεκόμιζε,	τὸν	δὲ	σεσυριγγωμένον	τόπον	ἑλκώσας	συνέφυσε.

Καὶ	τοῦτον	τὸν	τρόπον	ὑγιοποιήσας	διπλοῦν	ἀπῄτει	τὸν	μισθόν·	ἔφη

γὰρ	αὐτὸν	παρειληφέναι	γυναῖκα	νοσοῦσαν,	καθεστακέναι	δὲ	νεανίσκον

ὑγιαίνοντα.	Ἡ	δὲ	Καλλὼ	τὰς	μὲν	ἐκ	τῶν	ἱστῶν	κερκίδας	καὶ	τὴν	ἄλλην

τῶν	 γυναικῶν	 ταλασιουργίαν	 ἀπέθετο,	 μεταλαβοῦσα	 δὲ	 ἀνδρὸς	ἐσθῆτα

καὶ	τὴν	ἄλλην	διάθεσιν	μετωνομάσθη	Κάλλων,	ἑνὸς	στοιχείου	ἐπὶ	τῷ

τέλει	 τοῦ	 <ν>	 προστεθέντος.	 Λέγεται	 δ´	 ὑπό	 τινων	 ὅτι	 πρὸ	τοῦ

μεταλαβεῖν	τὴν	εἰς	ἄνδρα	μορφὴν	ἱέρεια	τῆς	Δήμητρος	ἐγεγένητο,	καὶ

τὰ	τοῖς	ἄρρεσιν	ἀόρατα	ἰδοῦσα	κρίσιν	ἔσχεν	ἀσεβείας.

Ὁμοίως	 δ´	 ἐν	 τῇ	 Νεαπόλει	 καὶ	 κατ´	ἄλλους	 τόπους	 πλείονας

ἱστοροῦνται	 γεγονέναι	 τοιαῦται	περιπέτειαι,	 οὐκ	 ἄρρενος	 καὶ

θηλείας	 φύσεως	 εἰς	 δίμορφον	 τύπον	δημιουργηθείσης	 (ἀδύνατον	 γὰρ

τοῦτο),	ἀλλὰ	τῆς	φύσεως	διὰ	τῶν	τοῦ	σώματος	μερῶν	ψευδογραφούσης

εἰς	ἔκπληξιν	καὶ	ἀπάτην	τῶν	ἀνθρώπων.	Διόπερ	ἡμεῖς	τὰς	περιπετείας

ταύτας	ἀναγραφῆς	ἠξιώσαμεν,	οὐ	ψυχαγωγίας	ἀλλ´	ὠφελείας	ἕνεκα	τῶν

ἀναγινωσκόντων.	Πολλοὶ	 γὰρ	 τέρατα	 τὰ	 τοιαῦτα	 νομίζοντες	 εἶναι

δεισιδαιμονοῦσιν,	οὐκ	ἰδιῶται	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	ἔθνη	καὶ	πόλεις.

Κατ´	 ἀρχὰς	 γοῦν	 τοῦ	 Μαρσικοῦ	πολέμου	 πλησίον	 τῆς	 Ῥώμης

οἰκοῦντά	 φησιν	 Ἰταλικὸν	 γεγαμηκότα	παραπλήσιον	 τοῖς	 εἰρημένοις

ἀνδρόγυνον	προσαγγεῖλαι	τῇ	συγκλήτῳ,	τὴν	δὲ	δεισιδαιμονήσασαν	καὶ

τοῖς	ἀπὸ	Τυρρηνίας	ἱεροσκόποις	πεισθεῖσαν	ζῶντα	προστάξαι	καῦσαι.

Τοῦτον	μὲν	οὖν	ὁμοίας	κεκοινωνηκότα	φύσεως,	ἀλλ´	οὐ	πρὸς	ἀλήθειαν

τέρας	 γεγενημένον,	φασίν,	 ἀγνοίᾳ	 τῆς	 νόσου	 παρὰ	 τὸ	 προσῆκον

ἀπολωλέναι.	 Μετ´	 ὀλίγον	δὲ	 καὶ	 παρὰ	 Ἀθηναίοις	 τοῦ	 τοιούτου

γενομένου,	διὰ	τὴν	ἄγνοιαν	τοῦ	πάθους	ζῶντά	φασι	κατακαῆναι.

Καὶ	 γὰρ	 τὰς	 λεγομένας	 ὕαινάς	 τινες	μυθολογοῦσιν	 ἄρρενας	 ἅμα

καὶ	 θηλείας	 ὑπάρχειν,	 καὶ	 παρ´	 ἐνιαυτὸν	ἀλλήλας	 ὀχεύειν,	 τῆς

ἀληθείας	οὐχ	οὕτως	ἐχούσης.	Ἑκατέρου	γὰρ	τοῦ	γένους	ἁπλῆν	ἔχοντος

καὶ	 ἀνεπίμικτον	 τὴν	 φύσιν,	 προσώρισται	τὸ	 ψευδογραφοῦν	 καὶ

παρακρουόμενον	τοὺς	εἰκῆ	θεωροῦντας·	τῇ	μὲν	γὰρ	θηλείᾳ	πρόσκειταί

τι	 κατὰ	 τὴν	 φύσιν	 παρεμφερὲς	 ἄρρενι	 μορίῳ,	τῷ	δὲ	ἄρρενι	κατὰ	τὸ

ἐναντίον	ἔμφασις	θηλείας	φύσεως.	Ὁ	δ´	αὐτὸς	λόγος	καὶ	ἐπὶ	πάντων

τῶν	 ζῴων,	 γινομένων	 μὲν	 πρὸς	 ἀλήθειαν	πολλῶν	 καὶ	 παντοδαπῶν

τεράτων,	 μὴ	 τρεφομένων	 δὲ	 καὶ	 εἰς	 τελείαν	αὔξησιν	 ἐλθεῖν	 οὐ

δυναμένων.	Ταῦτα	μὲν	εἰρήσθω	πρὸς	διόρθωσιν	δεισιδαιμονίας

	

Ὁ	 μὲν	 οὖν	 Διόδωρος	 πρὸς	 τῷ	 τέλει	που	 τοῦ	 λβʹ	 λόγου	 τῆς

ἱστορικῆς	 αὐτοῦ	 πραγματείας	 τοσαῦτα	διέξεισι·	 καὶ	 ἄλλοι	 δὲ

πλεῖστοι	τοιαύτας	περιπετείας	ἱστορήκασιν.

fait	 ulcérer.	 Ayant,	 de	cette	 façon,	 guéri	 le	 malade,	 le	 pharmacien

demanda	un	double	salaire;	car,	disait-il,	au	lieu	d'une	femme	malade,

je	 vous	rends	un	jeune	homme	bien	portant.	Callo	quitta	ses	navettes

et	ses	travaux	de	femme,	changea	son	vêtement	contre	celui	d'un	homme,

prit	 les	 habitudes	 du	 sexe	 masculin;	 et	 se	 fit	 appeler	Callon,	 en

ajoutant	un	n	à	la	fin	de	son	nom.	Suivant	quelques-uns,	Callo,	avant

de	se	convertir	en	homme,	avait	été	prêtresse	de	Cérès,	et,	comme	elle

avait	 vu	 [dans	 ce	 culte]	 des	choses	 que	 les	 hommes	 ne	 doivent	 pas

voir,	elle	fut	accusée	de	sacrilège.

De	semblables	monstruosités	ont	été,	dit-on,	observées	à	Naples	et

dans	 plusieurs	 autres	 lieux.	La	 nature	 n'a	 pas	 réuni	 les	 deux	 sexes

dans	 ces	 êtres	 biformes,	cela	 est	 impossible	 ;	 mais	 elle	 en	 a	 tracé

les	apparences	au	moyen	de	quelques	parties	du	corps,	pour	étonner	et

tromper	 les	hommes.	 Nous	 avons	 jugé	 à	 propos	 de	 rapporter	 ces

phénomènes,	non	 pas	 pour	 amuser,	 mais	 pour	 instruire	 le	 lecteur.

Beaucoup	d'hommes,	les	regardant	comme	des	prodiges,	en	conçoivent	des

craintes	 superstitieuses	 ;	 ces	 craintes	 ne	 s'observent	 pas	seulement

chez	 les	 simples	 particuliers,	 mais	 chez	 des	 nations	et	 dans	 des

cités.

Au	commencement	de	la	guerre	marsique,	un	habitant	des	environs	de

Rome	s'était	marié	avec	un	androgyne	semblable	à	ceux	dont	nous	venons

de	parler.	Il	dénonça	le	fait	au	sénat	qui,	poussé	par	la	superstition

et	 les	aruspices	 étrusques,	 ordonna	 de	 le	 faire	 brûler	 vif.	 Cet

androgyne	 n'était	 cependant	 pas	 une	 véritable	 monstruosité,	 et	il

périt	 parce	 qu'on	 n'en	 savait	 pas	 convenablement	 apprécier

l'infirmité.	 Quelque	 temps	 après,	 un	 semblable	 androgyne	 se	 vit	chez

les	Athéniens	qui,	par	la	même	ignorance,	le	brûlèrent	vivant.

On	 raconte	 que	 les	 hyènes	 ont	 les	deux	 sexes	 réunis,	 et

s'entrecroisent	 mutuellement.	 Cependant,	il	n'en	est	pas	ainsi	:	les

sexes	 sont	 simples	 et	 distincts,	 et	ce	prétendu	hermaphrodisme	n'est

qu'une	illusion	:	la	femelle	a	seulement	un	appendice	semblable	à	un

membre	 viril,	 et	 le	 mâle	en	 a	 un	 qui	 ressemble	 à	 l'organe	 sexuel

femelle.	 La	 même	observation	 s'applique	 aussi	 à	 tous	 les	 autres

animaux	;	il	naît	à	la	vérité	un	grand	nombre	de	monstruosités	de	tout

genre,	mais	elles	ne	peuvent	pas	atteindre	leur	entier	développement.

Ces	remarques	doivent	suffire	pour	nous	corriger	de	la	superstition.

Voilà	ce	que	Diodore	rapporte	à	la	fin	du	trente-deuxième	livre	de

son	 histoire.	 et	 d’autres	 auteurs	 très	 nombreux	 ont	 relaté	 des

modifications	de	cette	sorte.



	{Ἐκ	τοῦ	λδʹ.}

Ὡς	 Ἀντίοχος	 ὁ	 βασιλεύς,	 φησίν,	ἐπολιόρκει	 τὰ	 Ἱεροσόλυμα,	 οἱ

δὲ	 Ἰουδαῖοι	 μέχρι	 μέν	 τινος	ἀντέσχον,	 ἐξαναλωθέντων	 δὲ	 τῶν

ἐπιτηδείων	 ἁπάντων	 ἠναγκάσθησαν	περὶ	 διαλύσεως	 διαπρεσβεύσασθαι.

Οἱ	δὲ	πλείους	αὐτῷ	τῶν	φίλων	συνεβούλευον	κατὰ	κράτος	αἱρήσειν	τὴν

πόλιν	καὶ	τὸ	γένος	ἄρδην	ἀνελεῖν	τῶν	Ἰουδαίων.	μόνους	γὰρ	ἁπάντων

ἐθνῶν	 ἀκοινωνήτους	εἶναι	 τῆς	 πρὸς	 ἄλλο	 ἔθνος	 ἐπιμιξίας	 καὶ

πολεμίους	 ὑπολαμβάνειν	πάντας.	 Ἀπεδείκνυον	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	 προγόνους

αὐτῶν	 ὡς	 ἀσεβεῖς	 καὶ	μισουμένους	 ὑπὸ	 τῶν	 θεῶν	 ἐξ	 ἁπάσης	 τῆς

Αἰγύπτου	πεφυγαδευμένους.	Τοὺς	γὰρ	ἀλφοὺς	ἢ	λέπρας	ἔχοντας	ἐν	τοῖς

σώμασι,	 καθαρμοῦ	 χάριν	ὡς	 ἐναγεῖς	 συναθροισθέντας,	 ὑπερορίους

ἐκβεβλῆσθαι·	 τοὺς	 δὲ	ἐξορισθέντας	 καταλαβέσθαι	 μὲν	 τοὺς	 περὶ	 τὰ

Ἱεροσόλυμα	 τόπους,	συστησαμένους	 δὲ	 τὸ	 τῶν	 Ἰουδαίων	 ἔθνος

παραδόσιμον	ποιῆσαι	τὸ	μῖσος	τὸ	πρὸς	τοὺς	ἀνθρώπους·	διὰ	τοῦτο	δὲ

καὶ	 νόμιμα	 παντελῶς	ἐξηλλαγμένα	καταδεῖξαι,	τὸ	μηδενὶ	ἄλλῳ	ἔθνει

τραπέζης	κοινωνεῖν	μηδ´	εὐνοεῖν	τὸ	παράπαν.	Ὑπέμνησαν	δὲ	αὐτὸν	καὶ

περὶ	τοῦ	προγενομένου	μίσους	τοῖς	προγόνοις	πρὸς	τοῦτο	τὸ	ἔθνος.

Ἀντίοχος	 γὰρ	 ὁ	 προσαγορευθεὶς	Ἐπιφανής,	 καταπολεμήσας	 τοὺς

Ἰουδαίους,	 εἰσῆλθεν	 εἰς	 τὸν	 ἄδυτον	τοῦ	 θεοῦ	 σηκόν,	 οὗ	 νόμιμον

εἰσιέναι	μόνον	τὸν	ἱερέα·	εὑρὼν	δὲ	ἐν	αὐτῷ	λίθινον	ἄγαλμα	ἀνδρὸς

βαθυπώγωνος,	 καθήμενον	 ἐπ´	 ὄνου,	 μετὰ	χεῖρας	ἔχον	βιβλίον,	τοῦτο

μὲν	 ὑπέλαβε	 Μωϋσέως	 εἶναι	 τοῦ	κτίσαντος	 τὰ	 Ἱεροσόλυμα	 καὶ

συστησαμένου	 τὸ	 ἔθνος,	 πρὸς	 δὲ	τούτοις	 νομοθετήσαντος	 τὰ

μισάνθρωπα	καὶ	παράνομα	ἔθη	τοῖς	Ἰουδαίοις,	αὐτὸς	δὲ	στυγήσας	τὴν

μισανθρωπίαν	πάντων	ἐθνῶν	ἐφιλοτιμήθη	καταλῦσαι	τὰ	νόμιμα.	Διὸ	τῷ

ἀγάλματι	τοῦ	κτίστου	καὶ	τῷ	ὑπαίθρῳ	βωμῷ	τοῦ	θεοῦ	μεγάλην	ὗν	θύσας

τό	τε	αἷμα	προσέχεεν	αὐτοῖς	καὶ	τὰ	κρέα	σκευάσας	προσέταξε	τῷ	μὲν

ἀπὸ	 τούτων	 ζωμῷ	 τὰς	ἱερὰς	 αὐτοῦ	 βίβλους	 καὶ	 περιεχούσας	 τὰ

μισόξενα	νόμιμα	καταρρᾶναι,	τὸν	δὲ	ἀθάνατον	λεγόμενον	παρ´	αὐτοῖς

λύχνον	 καὶ	καιόμενον	 ἀδιαλείπτως	 ἐν	 τῷ	 ναῷ	 κατασβέσαι,	 τῶν	 τε

κρεῶν	ἀναγκάσαι	 προσενεγκάσθαι	 τὸν	 ἀρχιερέα	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους

Ἰουδαίους.

Ταῦτα	δὴ	διεξιόντες	οἱ	φίλοι	τὸν	Ἀντίοχον	παρεκάλουν	μάλιστα

μὲν	 ἄρδην	 ἀνελεῖν	 τὸ	 ἔθνος,	 εἰ	 δὲ	μή,	 καταλῦσαι	 τὰ	 νόμιμα	 καὶ

συναναγκάσαι	 τὰς	 ἀγωγὰς	 μεταθέσθαι.	Ὁ	δὲ	βασιλεὺς	μεγαλόψυχος	ὢν

καὶ	 τὸ	 ἦθος	 ἥμερος,	 λαβὼν	 ὁμήρους	ἀπέλυσε	 τῶν	 ἐγκλημάτων	 τοὺς

Ἰουδαίους,	 φόρους	 τε	 τοὺς	ὀφειλομένους	 πραξάμενος,	 καὶ	 τὰ	 τείχη

περιελὼν	τῶν	Ἱεροσολύμων.

Ταῦτα	 Διόδωρος	 περὶ	 τῶν	 Μωσαϊκῶν	ἐθῶν	 καὶ	 νομίμων,	 ἀλλὰ	 καὶ

τοῦ	 τῶν	 Ἱεροσολύμων	 κτίστου	καταψευσάμενος	 καὶ	 αὐτῆς	 τῆς	 ἐξ

Αἰγύπτου	 τῶν	 Ἰουδαίων	 ἐξόδου,	καὶ	 πρὸς	 τὸν	 ἔλεγχον	 τοῦ	 ψεύδους

ὥσπερ	 ἑαυτῷ	 τὸ	 μὴ	 αὐτὸς	 ἁλῶναι	διοικονομούμενος,	 ἑτέροις

περιτίθησι	 προσώποις	 τὴν	 περὶ	 τῶν	διεψευσμένων	 ἀφήγησιν,	 τὴν

Ἀντιόχου	φιλίαν	τούτοις	προσεπισυνάπτων.

Γράφει	 δὲ	 καὶ	 ἐν	 τῷ	 μʹ	 λόγῳ	 τῆς	αὐτῆς	 βιβλιοθήκης	 περὶ

Ἰουδαίων	ταῦτα.

	

DU	LIVRE	XXXIV.

Le	 roi	 Antiochus	 dit-il,	assiégeait	 Jérusalem.	 Les	 Juifs

soutinrent	pendant	quelque	temps	le	siège	;	mais	toutes	les	munitions

étant	 épuisées,	 ils	 furent	forcés	 d'envoyer	 des	 parlementaires	 pour

traiter	de	la	paix.	La	plupart	des.	amis	du	roi	lui	conseillèrent	de

prendre	 la	 ville	d'assaut	 et	 d'exterminer	 la	 race	 des	 Juifs,	 parce

que,	 de	 tous	les	 peuples,	 ils	 étaient	 les	 seuls	 qui	 ne	 voulussent

avoir	 aucun	rapport	 d'alliance	 avec	 les	 autres	 nations	 qu'ils

regardaient	toutes	 comme	 leurs	 ennemis.	 Ses	 conseillers	 insinuaient

que	les	ancêtres	des	Juifs	avaient	été	chassés	de	toute	l'Égypte	comme

des	gens	impies	et	hais	des	dieux	;	qu'atteints	de	la	leucé	ou	de	la

lèpre,	 ils	 avaient	 été,	 comme	 des	 gens	 impurs,	 jetés	 hors	des

frontières	;	qu'ainsi	chassés,	ils	étaient	venus	occuper	les	environs

de	 Jérusalem,	 formant	 le	 peuple	 des	 Juifs,	 et	 léguant	 à	leurs

descendants	 leur	 haine	 pour	 le	 genre	 humain	 ;	 que	 les	Juifs	 avaient

adopté	 des	 institutions	 toutes	 particulières	 ;	qu'ils	 ne	 mangeaient

jamais	avec	aucun	étranger	à	la	même	table,	et	qu'ils	ne	souhaitaient

jamais	du	bien	aux	autres.	Enfin,	les	amis	du	roi	rappelaient	à	leur

maître	 l'ancienne	 haine	 que	 ses	ancêtres	 avaient	 eue	 pour	 cette

nation,		»

Antiochus,	 surnommé	 Épiphane,	ayant	 soumis	 les	 Juifs,	 entra,

ajoutèrent-ils,	dans	le	sanctuaire	de	leur	dieu	où	le	prêtre	a	seul	le

droit	 de	pénétrer.	 Il	 y	 trouva	 une	 statue	 de	 pierre	 représentant	 un

homme	à	 longue	 barbe,	 assis	 sur	 un	 âne	 et	 tenant	 dans	 ses	 mains	 un

livre	 ;	 il	 pensa	 que	 c'était	 Moïse,	 le	 fondateur	 de	 Jérusalem	 et	du

peuple	juif,	et	en	outre	le	législateur	qui	avait	prescrit	aux	Juifs

ces	 institutions	 misanthropiques	 et	 sacrilèges.	Antiochus	 Épiphane,

choqué	de	la	haine	que	les	Juifs	avaient	vouée	à	toutes	les	nations,

mit	beaucoup	de	zèle	à	abolir	leurs	lois.	Au	pied	de	la	statue	de	leur

législateur	et	sur	l'autel	de	leur	dieu,	il	fit	sacrifier	une	grosse

truie.	Il	répandit	sur	ce	monument	le	sang	de	la	victime,	en	fit	cuire

les	 chairs	 et	ordonna	 d'arroser	 avec	 le	 jus	 de	 la	 viande	 les	 livre»

sacrés	 qui	contenaient	 des	 lois	 si	 opposées	 aux	 principes	 de

l'hospitalité	;	puis	il	fit	éteindre	la	lampe	que	les	Juifs	appellent

immortelle	et	qui	brûlait	sans	cesse	dans	le	temple	;	enfin,	il	força

le	grand	prêtre	et	les	autres	Juifs	à	manger	la	viande	de	la	victime.

»

Par	ces	discours,	les	amis	exhortaient	Antiochus	à	exterminer	la

race	 des	 Juifs	 ou	 du	 moins	à	 abolir	 leurs	 institutions	 et	 à	 les

obliger	 de	 changer	 de	mœurs.	 Le	 roi,	 magnanime	 et	 généreux	 de

caractère,	prit	des	otages,	pardonna	aux	Juifs,	leur	imposa	un	tribut,

et	se	contenta	de	démanteler	Jérusalem.

Voilà	les	mensonges	qu’a	contés	Diodore	sur	les	usages	et	les	lois	du

peuple	juif	et	aussi	sur	le	fondateur	de	Jérusalem	et	sur	la	sortie	même	des

Juifs	d’Égypte	 et,	 en	 prévision	 de	 la	 preuve	 qu’on	 pourrait	 faire	 de	son

mensonge,	comme	s’il	voulait	s’arranger	pour	ne	pas	être	pris	en	défaut	lui-

même,	il	met	sur	le	compte	d’autrui	l’exposé	des	 mensonges	 qu’il	 raconte,

mensonges	auxquels,	il	ajoute	celui	de	l’amitié	d’Antiochus	pour	les	Juifs.

Dans	le	XLe	livre	de	la	même	Bibliothèque,	il	écrit	aussi	ce	qui	suit	à

propos	des	Juifs.

{Ἐκ	τοῦ	μʹ	λόγου	περὶ	τὸ	μέσον.}

Ἡμεῖς	 δὲ	 μέλλοντες	 ἀναγράφειν	 τὸν	πρὸς	 Ἰουδαίους	 πόλεμον,

οἰκεῖον	 εἶναι	 διαλαμβάνομεν	 προδιελθεῖν	ἐν	κεφαλαίοις	τήν	τε	τοῦ

ἔθνους	τούτου	ἐξ	ἀρχῆς	κτίσιν	καὶ	τὰ	παρ´	αὐτοῖς	νόμιμα.	Κατὰ	τὴν

Αἴγυπτον	 τὸ	 παλαιὸν	 λοιμικῆς	περιστάσεως	 γενομένης,	 ἀνέπεμπον	 οἱ

πολλοὶ	 τὴν	 αἰτίαν	 τῶν	 κακῶν	ἐπὶ	 τὸ	 δαιμόνιον·	 πολλῶν	 γὰρ	 καὶ

παντοδαπῶν	 κατοικούντων	 ξένων,	καὶ	 διηλλαγμένοις	 ἔθεσι	 χρωμένων

περὶ	τὸ	ἱερὸν	καὶ	τὰς	θυσίας,	καταλελύσθαι	συνέβαινε	παρ´	αὐτοῖς

τὰς	 πατρίους	 τῶν	 θεῶν	 τιμάς.	Διόπερ	 οἱ	 τῆς	 χώρας	 ἐγγενεῖς

ὑπέλαβον,	ἐὰν	μὴ	τοὺς	ἀλλοφύλους	μεταστήσωνται,	λύσιν	οὐκ	ἔσεσθαι

τῶν	 κακῶν.	 Εὐθὺς	 οὖν	ξενηλατουμένων	 τῶν	 ἀλλοεθνῶν,	 οἱ	 μὲν

ἐπιφανέστατοι	καὶ	δραστικώτατοι	συστραφέντες	ἐξερρίφησαν	(ὥς	τινές

φασιν)	εἰς	τὴν	Ἑλλάδα	καί	τινας	ἑτέρους	τόπους,	ἔχοντες	ἀξιολόγους

ἡγεμόνας,	ὧν	ἡγοῦντο	Δαναὸς	καὶ	Κάδμος	τῶν	ἄλλων	ἐπιφανέστατοι·	ὁ

δὲ	 πολὺς	λεὼς	ἐξέπεσεν	εἰς	τὴν	νῦν	καλουμένην	Ἰουδαίαν,	οὐ	πόρρω

DU	LIVRE	XL

Avant	de	décrire	la	guerre	contre	les	Juifs,	nous	croyons	devoir

donner	 quelques	 détails	 sur	l'origine	 et	 les	 institutions	 de	 cette

nation.	 Il	 se	 déclara	anciennement	 en	 Égypte	 une	 maladie

pestilentielle	;	le	peuple	fit	remonter	à	la	divinité	l'origine	de	ce

fléau	 ;	 comme	 le	 pays	était	 habité	 par	 de	 nombreux	 étrangers,	 ayant

des	 mœurs	 et	 des	cérémonies	 religieuses	 très	 différentes,	 il	 en

résulta	que	le	culte	héréditaire	était	négligé.	Les	indigènes	crurent

donc	 que,	pour	 apaiser	 le	 fléau,	 il	 fallait	 chasser	 les	 étrangers.

C'est	ce	qu'on	fit	sur-le-champ.	Parmi	ces	exilés,	les	plus	distingués

et	les	plus	vaillants	se	réunirent,	selon	quelques	historiens,	pour	se

rendre	en	Grèce	et	dans	quelques	autres	contrées;	ils	avaient	à	leur

tête	 Danaüs,	 Cadmus	 et	 d'autres	 chefs	 célèbres.	Mais	 la	 plus	 grande

masse	envahit	ce	qu'on	appelle	aujourd'hui	la	Judée,	assez	voisine	de

l'Égypte,	et	tout	à	fait	déserte	à	cette	époque	reculée.



μὲν	κειμένην	τῆς	Αἰγύπτου,	παντελῶς	δὲ	ἔρημον	οὖσαν	κατ´	ἐκείνους

τοὺς	χρόνους.

Ἡγεῖτο	δὲ	τῆς	ἀποικίας	ὁ	προσαγορευόμενος	Μωσῆς,	φρονήσει	τε

καὶ	ἀνδρείᾳ	πολὺ	διαφέρων.	Οὗτος	δὲ	καταλαβόμενος	τὴν	χώραν	ἄλλας

τε	 πόλεις	 ἔκτισε	 καὶ	 τὴν	νῦν	 οὖσαν	 ἐπιφανεστάτην,	 ὀνομαζομένην

Ἱεροσόλυμα.	 Ἰδρύσατο	 δὲ	καὶ	 τὸ	 μάλιστα	 παρ´	 αὐτοῖς	 τιμώμενον

ἱερόν,	 καὶ	 τὰς	 τιμὰς	 καὶ	ἁγιστείας	 τοῦ	 θείου	 κατέδειξε,	 καὶ	 τὰ

κατὰ	τὴν	πολιτείαν	ἐνομοθέτησέ	τε	καὶ	διέταξε.	Διεῖλε	δὲ	τὸ	πλῆθος

εἰς	δώδεκα	φυλάς,	διὰ	τὸ	τὸν	ἀριθμὸν	τοῦτον	τελειότατον	νομίζεσθαι

κ α ὶ	σύμφωνον	 εἶναι	 τῷ	 πλήθει	 τῶν	 μηνῶν	 τῶν	 τὸν	 ἐνιαυτὸν

συμπληρούντων.	Ἄγαλμα	δὲ	θεῶν	τὸ	σύνολον	οὐ	κατεσκεύασε,	διὰ	τὸ	μὴ

νομίζειν	ἀνθρωπόμορφον	εἶναι	τὸν	θεόν,	ἀλλὰ	τὸν	περιέχοντα	τὴν	γῆν

οὐρανὸν	 μόνον	 εἶναι	 θεὸν	 καὶ	 τῶν	 ὅλων	 κύριον.	 Τὰς	 δὲ	θυσίας

ἐξηλλαγμένας	συνεστήσατο	τῶν	παρὰ	τοῖς	ἄλλοις	ἔθνεσι,	καὶ	τὰς	κατὰ

τὸν	βίον	ἀγωγάς·	διὰ	γὰρ	τὴν	ἰδίαν	ξενηλασίαν	ἀπάνθρωπόν	τινα	καὶ

μισόξενον	βίον	εἰσηγήσατο.

Ἐπιλέξας	 δὲ	 τῶν	 ἀνδρῶν	 τοὺς	χαριεστάτους	 καὶ	 μάλιστα

δυνησομένους	 τοῦ	 σύμπαντος	 ἔθνους	προίστασθαι,	 τούτους	 ἱερεῖς

ἀπέδειξε·	τὴν	δὲ	διατριβὴν	ἔταξεν	αὐτῶν	γίνεσθαι	περὶ	τὸ	ἱερὸν	καὶ

τὰς	 τοῦ	 θεοῦ	 τιμάς	 τε	 καὶ	θυσίας.	 Τοὺς	 αὐτοὺς	 δὲ	 καὶ	 δικαστὰς

ἀπέδειξε	 τῶν	 μεγίστων	κρίσεων,	 καὶ	 τὴν	 τῶν	 νόμων	 καὶ	 τῶν	 ἐθῶν

φυλακὴν	 τούτοις	ἐπέτρεψε·	 διὸ	 καὶ	 βασιλέα	 μὲν	 μηδέποτε	 τῶν

Ἰουδαίων,	 τὴν	 δὲ	 τοῦ	πλήθους	 προστασίαν	 δίδοσθαι	 διὰ	 παντὸς	 τῷ

δοκοῦντι	 τῶν	 ἱερέων	φρονήσει	 καὶ	 ἀρετῇ	 προέχειν.	 Τοῦτον	 δὲ

προσαγορεύουσιν	 ἀρχιερέα,	καὶ	 νομίζουσιν	 αὐτοῖς	 ἄγγελον	 γίνεσθαι

τῶν	 τοῦ	 θεοῦ	προσταγμάτων.	 Τοῦτον	 δὲ	 κατὰ	 τὰς	 ἐκκλησίας	 καὶ	 τὰς

ἄλλας	συνόδους	φησὶν	ἐκφέρειν	τὰ	παραγγελλόμενα·	καὶ	πρὸς	τοῦτο	τὸ

μέρος	 οὕτως	 εὐπειθεῖς	 γίνεσθαι	 τοὺς	 Ἰουδαίους	 ὥστε	 παραχρῆμα

πίπτοντας	ἐπὶ	τὴν	γῆν	προσκυνεῖν	τὸν	τούτοις	ἑρμηνεύοντα	ἀρχιερέα.

Προσγέγραπται	 δὲ	 καὶ	 τοῖς	 νόμοις	 ἐπὶ	 τελευτῆς	 ὅτι	Μωσῆς	 ἀκούσας

τοῦ	θεοῦ	τάδε	λέγει	τοῖς	Ἰουδαίοις.

Ἐποιήσατο	 δ´	 ὁ	 νομοθέτης	 τῶν	 τε	πολεμικῶν	 ἔργων	 πολλὴν

πρόνοιαν,	 καὶ	 τοὺς	 νέους	 ἠνάγκαζεν	 ἀσκεῖν	ἀνδρείαν	 τε	 καὶ

καρτερίαν	 καὶ	 τὸ	 σύνολον	 ὑπομονὴν	 πάσης	κακοπαθείας.	Ἐποιεῖτο	δὲ

καὶ	 στρατείας	 εἰς	 τὰ	 πλησιόχωρα	 τῶν	ἐθνῶν,	 καὶ	 πολλὴν

κατακτησάμενος	 χώραν,	 κατεκληρούχησε,	 τοῖς	 μὲν	ἰδιώταις	 ἴσους

ποιήσας	 κλήρους,	 τοῖς	 δ´	 ἱερεῦσι	 μείζονας,	 ἵνα	λαμβάνοντες

ἀξιολογωτέρας	προσόδους	ἀπερίσπαστοι	συνεχῶς	προσεδρεύωσι	ταῖς	τοῦ

θεοῦ	τιμαῖς.	Οὐκ	ἐξῆν	δὲ	τοῖς	ἰδιώταις	τοὺς	ἰδίους	κλήρους	πωλεῖν,

ὅπως	 μή	 τινες	 διὰ	 πλεονεξίαν	ἀγοράζοντες	 τοὺς	 κλήρους	 ἐκθλίβωσι

τοὺς	ἀπορωτέρους	καὶ	κατασκευάζωσιν	ὀλιγανδρίαν.

Τεκνοτροφεῖν	 τε	 ἠνάγκαζε	 τοὺς	 ἐπὶ	 τῆς	 χώρας·	 καὶ	 δι´	 ὀλίγης

δαπάνης	ἐκτρεφομένων	τῶν	βρεφῶν,	ἀεὶ	τὸ	γένος	τῶν	Ἰουδαίων	ὑπῆρχε

πολυάνθρωπον.	Καὶ	τὰ	περὶ	τοὺς	γάμους	δὲ	καὶ	τὰς	τῶν	τελευτώντων

ταφὰς	πολὺ	τὸ	παρηλλαγμένον	ἔχειν	ἐποίησε	νόμιμα	πρὸς	τὰ	τῶν	ἄλλων

ἀνθρώπων.	 Κατὰ	 δὲ	 τὰς	 ὕστερον	 γενομένας	ἐπικρατείας	 ἐκ	 τῆς	 τῶν

ἀλλοφύλων	 ἐπιμιξίας,	 ἐπί	 τε	 τῆς	 τῶν	Περσῶν	 ἡγεμονίας	 καὶ	 τῶν

ταύτην	 καταλυσάντων	 Μακεδόνων,	 πολλὰ	τῶν	 πατρίων	 τοῖς	 Ἰουδαίοις

νομίμων	ἐκινήθη.

Οὕτω	 μὲν	 κἀνταῦθά	 φησι	 περὶ	 τῶν	παρὰ	 Ἰουδαίοις	 ἐθῶν	 τε	 καὶ

νομίμων,	 καὶ	 αὐτῶν	 ἐκείνων	 τῆς	 ἐξ	Αἰγύπτου	 ἀπαλλαγῆς,	 καὶ	 τοῦ

θείου	 Μωϋσέως,	 ψευδολογῶν	 τὰ	πλεῖστα,	 καὶ	 διερχόμενος	 πρὸς	 τοὺς

ἐλέγχους	 πάλιν	 ὧν	 κατεψεύσατο	τῆς	 ἀληθείας,	 ἀναχώρησιν	 ἑαυτῷ

μεθοδευσάμενος,	 εἰς	 ἕτερον	 καὶ	νῦν	 ἀναφέρει	 τῶν	 εἰρημένων	 τὴν

παριστορίαν·	 ἐπάγει	 γάρ·	 «Περὶ	μὲν	 τῶν	 Ἰουδαίων	 Ἑκαταῖος	 ὁ

Ἀβδηρίτης	ταῦτα	ἱστόρηκεν».

{

	

A	 la	 tête	 de	 cette	 colonie	 était	un	 nommé	 Moïse,	 homme	 d'une

sagesse	 et	 d'un	 courage	 rares.	 Il	vint	 occuper	 ce	 pays,	 et	 fonda,

entre	autres	villes,	celle	qui	porte	le	nom	de	Jérusalem,	et	qui	est

aujourd'hui	 très	 célèbre.	Il	 construisit	 aussi	 le	 temple	 le	 plus

vénéré	 chez	 les	 Juifs;	 il	institua	 le	 culte	 divin	 et	 les	 cérémonies

sacrées,	 donna	 des	lois,	 et	 fonda	 un	 gouvernement	 politique	 ;	 il

divisa	le	peuple	en	douze	tribus,	parce	que	ce	nombre	était	réputé	le

plus	parfait,	 et	 correspondait	 aux	 douze	 mois	 de	 l'année.	 Il	 ne

fabriqua	aucune	idole,	parce	qu'il	ne	croyait	pas	que	la	divinité	eût

une	forme	humaine,	mais	que	le	ciel	qui	environne	la	terre	est	le	seul

dieu	 et	 le	 maître	 de	 l'univers.	 Les	institutions	 religieuses	 et	 les

coutumes	 qu'il	 établit	 sont	 tout	à	 fait	 différentes	 de	 celles	 des

autres	 nations	 ;	 par	éloignement	 pour	 les	 étrangers,	 il	 introduisit

des	mœurs	contraires	aux	principes	de	l'humanité.

Il	choisit	les	hommes	les	plus	considérés	et	les	plus	capables	de

régner	 sur	 toute	 la	 nation,	et	 les	 investit	 des	 fonctions

sacerdotales;	il	leur	assigna	le	service	du	temple,	du	culte	divin	et

des	 cérémonies	 religieuses.	Il	leur	remit	le	jugement	des	causes	les

plus	importantes,	et	leur	confia	la	garde	des	lois	et	des	mœurs.	C'est

pourquoi	 les	Juifs	n'ont	pas	de	roi,	et	le	gouvernement	de	la	nation

est	entre	les	mains	du	prêtre	réputé	le	plus	sage	et	le	plus	vertueux

;	 on	 lui	 donne	 le	 nom	 de	 grand	 prêtre,	 et	 on	 le	considère	 comme	 le

messager	 des	 ordres	 de	 Dieu.	 C'est	 lui	 qui,	dans	 les	 assemblées	 et

dans	d'autres	réunions,	transmet	les	commandements	de	Dieu,	et,	en	cet

instant	 solennel,	 les	 Juifs	 se	montrent	 si	 soumis	 qu'ils	 se

prosternent	immédiatement	à	terre,	et	adorent	le	grand	prêtre	qui	leur

interprète	les	ordres	divins.	A	la	fin	des	lois	se	trouvent	écrits	ces

mots	:	Moïse	a	entendu	ces	paroles	de	Dieu,	et	les	transmet	aux	Juifs.

Ce	 législateur	 a	 même	 porté	 son	attention	 sur	 ce	 qui	 concerne

l'art	militaire	;	il	obligea	les	jeunes	gens	d'acquérir	de	la	bravoure

par	 les	 exercices,	 et	 la	force	 de	 supporter	 toutes	 les	 fatigues.	 Il

entreprit	 aussi	plusieurs	 expéditions	 contre	 les	 peuples	 voisins,

conquit	beaucoup	 de	 terres	 qu'il	 distribua	 par	 portions	 égales	 aux

simples	 particuliers;	 mais	 il	 en	 donna	 de	 plus	 grandes	 aux	prêtres,

afin	 qu'ils	 eussent	 assez	 de	 revenus	 pour	 se	 livrer	assidûment	 au

culte	divin.	Il	n'était	pas	permis	aux	simples	particuliers	de	vendre

les	 terres	 qui	 leur	 étaient	 échues	 en	partage,	 afin	 que	 des	 gens

cupides	 n'achetassent	 ces	 terres	 au	préjudice	 des	 pauvres,	 et	 ne

fissent	 diminuer	 la	 population.	Moïse	 obligea	 les	 habitants	 de	 la

campagne	 à	 élever	soigneusement	 leurs	 enfants,	 et	 comme	 ce	 soin

exigeait	 peu	 de	dépenses,	 la	 race	 des	 Juifs	 devint	 de	 plus	 en	 plus

nombreuse.	Les	coutumes	qui	concernent	les	mariages	et	les	funérailles

diffèrent	 beaucoup	 de	 celles	 des	 autres	 nations.	 Sous	 les	diverses

dominations	 qui	 furent	 établies	 plus	 tard,	 sous	 la	domination	 des

Perses	 et	 sous	 celle	 des	 Macédoniens	 qui	renversèrent	 l'empire	 des

derniers,	 les	 Juifs	 modifièrent	 en	grande	 partie	 leurs	 anciennes

institutions	par	leur	mélange	avec	les	autres	peuples.

Voilà	 ce	 que	 Diodore	 dit	 ici	également	 des	 coutumes	 et	 des	 lois	 des

Juifs	et	de	leur	départ	d’Égypte	et	du	divin	Moïse	;	il	ment	la	plupart	du

temps	et,	allant	à	nouveau	au	devant	des	critiques	que	méritent	ses	entorses

à	 la	 vérité,	 il	 se	 ménage	 une	 porte	 de	 sortie	 en	attribuant	 ici	 aussi	 à

quelqu’un	d’autre	la	relation	de	ce	qu’il	rapporte	;	il	ajoute	en	effet	:

«	Au	sujet	des	Juifs,	voilà	ce	qu’Hécatée	d’Abdère	a	raconté.	»



{Ἐκ	τοῦ	ληʹ.}

Ὅτι	ὃ	λέγεται	συνενεχθῆναι	αἴτιον	θανάτου	παρά	τινων	Ἰοβιανῷ

τῷ	βασιλεῖ,	τὸ	κατακοιμηθῆναι	ἐν	οἴκῳ	νεωστὶ	κεκονιαμένῳ,	πυρὶ	δὲ

διὰ	 τὴν	 ψύξιν	 ὑποθερμαινομένῳ	 καὶ	ἀτμοὺς	 ἀφιέντι	 τοὺς	 ἐκ	 τῆς

νενοτισμένης	κονίας,	τοῦτο	ἑκόντα	ὑπελθεῖν	ἱστορεῖ	Διόδωρος	Κάτλον

κατὰ	τοὺς	πολλῷ	παλαιοτέρους	χρόνους.	Φησὶ	γὰρ	ἐν	ληʹ	λόγῳ	πρὸς	τῇ
ἀρχῇ	 ὅτι	 οἱ	 περὶ	 τὸν	Κίνναν	 καὶ	 Μάριον	 συνεδρεύσαντες	 μετὰ	 τῶν

ἐπιφανεστάτων	 ἡγεμόνων	ἐβουλεύοντο	 ὅπως	 βεβαίως	 καταστήσωσι	 τὴν

εἰρήνην.	 Τέλος	 ἔδοξεν	αὐτοῖς	 τοὺς	 ἐπιφανεστάτους	 τῶν	 ἐχθρῶν	 καὶ

δυναμένους	ἀμφισβητῆσαι	πραγμάτων	πάντας	ἀποκτεῖναι,	ὅπως	καθαρᾶς

γενομένης	τῆς	ἰδίας	αἱρέσεως	καὶ	μερίδος	ἀδεῶς	τὸ	λοιπόν,	καὶ	ὡς

ἂν	βούλωνται,	μετὰ	τῶν	φίλων	διοικῶσι	τὰ	κατὰ	τὴν	ἡγεμονίαν.

Εὐθὺς	οὖν	τῶν	μὲν	γεγενημένων	συνθέσεων	καὶ	πίστεων	ἠμέλησαν,

σφαγαὶ	 δὲ	 τῶν	 καταψηφισθέντων	αὐτοῖς	 ἄκριτοι	 καὶ	 πανταχοῦ

ἐγίνοντο.	 Κόϊντος	 δὲ	 Λουτάτιος	 ὁ	Κάτλος,	 τεθριαμβευκὼς	 μὲν

ἐπισήμως	ἀπὸ	Κίμβρων,	ἀγαπώμενος	δὲ	ὑπὸ	τῶν	πολιτῶν	περιττότερον,

ὑπό	 τινος	 δημάρχου	 κατηγορίας	ἐτύγχανεν	 ἐν	 τῷ	 δήμῳ	 θανάτου.

Φοβούμενος	δὲ	τὸν	ἐκ	τῆς	συκοφαντίας	κίνδυνον	ἧκεν	εἰς	τὸν	Μάριον,

δεόμενος	 τυχεῖν	βοηθείας.	 Ὁ	 δὲ	 τὸ	 μὲν	 ἔμπροσθεν	 ἐγεγόνει	 φίλος,

τότε	 δ´	 ἔκ	 τινος	ὑποψίας	 ἀλλοτρίως	 ἔχων	 πρὸς	 αὐτὸν	 τοῦτο	 μόνον

ἀπεκρίθη·	«Θανεῖν	δεῖ».	Καὶ	ὁ	Κάτλος	ἀπογνοὺς	μὲν	τὰς	τῆς	σωτηρίας

ἐλπίδας,	σπεύδων	δὲ	χωρὶς	ὕβρεως	καταστρέψαι	τὸν	βίον,	ἑαυτὸν	τοῦ

ζῆν	μετέστησεν	ἰδίῳ	τινὶ	καὶ	παρηλλαγμένῳ	τρόπῳ.	Συγκλείσας	ἑαυτὸν

εἰς	 οἶκον	 νεόχριστον,	 καὶ	 τὴν	 ἐκ	 τῆς	 κονίας	 ἀναφορὰν	 πυρὶ	 καὶ

καπνῷ	 συναυξήσας,	 τῇ	 τῆς	 ἀναπνοῆς	 φθορᾷ	 περιπνιγὴς	 γενόμενος

μετήλλαξεν.

DU	LIVRE	XXXVIII

L’accident	qui,	dit-on,	arriva	à	l’empereur	Jovien	et	causa	sa	mort,	à

savoir	qu’il	s’endormit	dans	une	maison	fraîchement	blanchie	et	que	le	feu

allumé	 pour	 combattre	l’humidité	 provoqua	 des	 vapeurs	 de	 chaux	 vives,

Diodore	 raconte	que	 Catulus	 s’y	 exposa	 de	 son	 plein	 gré	 en	 des	 temps

beaucoup	plus	anciens.	Il	dit,	en	effet,	dans	son	XXXVIIIe	livre,	 vers	 le

début,	que	Cinna	et	Marius	tinrent	conseil	avec	les	principaux	chefs	de

l'armée	 et	 délibérèrent	 sur	les	 moyens	 d'affermir	 la	 paix.	 Ils

décidèrent	donc	de	mettre	à	mort	tons	les	ennemis	les	plus	influents

et	 capables	 de	 disputer	le	pouvoir	suprême,	afin	qu'ayant	débarrassé

leur	 fonction	 de	tous	 les	 obstacles,	 ils	 pussent,	 avec	 leurs	 amis,

administrer	impunément,	 et	 comme	 ils	 l'entendraient,	 les	 affaires	 de

la	ville.

Ils	violèrent	donc	incontinent	les	traités	conclus,	et	ordonnèrent

partout	des	exécutions	sanglantes	sans	aucune	forme	de	procès.	Quintus

Lutatius	Catulus,	 qui	 avait	 remporté	 un	 triomphe	 éclatant	 sur	 les

Cimbres,	et	qui	était	très	aimé	de	ses	concitoyens,	fut	publiquement

accusé	 d'un	 crime	 capital	 par	 un	 tribun.	 Redoutant	le	 danger	 d'une

fausse	 accusation,	 il	 se	 rendit	 auprès	 de	 Marius	et	 implora	 son

secours.	 Marius	 avait	 été	 autrefois	 l'ami	 de	Lutatius,	 mais	 devenu

alors	son	ennemi,	à	cause	des	soupçons	qu'il	avait	conçus	contre	lui,

il	 ne	 répondit	 que	 par	 ces	 mots	 :	«	 Il	 faut	 mourir	 !	 »	 Catulus,

désespérant	de	son	salut,	et	voulant	mourir	sans	recevoir	d'outrages,

termina	ses	jours	par	un	moyen	tout	particulier.	Il	se	renferma	dans

une	 chambre	fraîchement	 peinte,	 et,	 ajoutant	 aux	 émanations	 de	 la

chaux	par	du	feu	et	de	la	fumée,	il	s'asphyxia	par	la	respiration	d'un

air	corrompu.

{Ἐκ	τοῦ	λαʹ.}

Ἅμα	δὲ	τούτοις	πραττομένοις,	εἰς	Ῥώμην	παρεγένοντο	πρεσβευταὶ

Ῥοδίων,	 τὰς	 γεγενημένας	 διαβολὰς	κατ´	 αὐτῶν	 ἀπολύσασθαι.	 Ἐδόκουν

γὰρ	ἐν	τῷ	πρὸς	Περσέα	πολέμῳ	ταῖς	εὐνοίαις	ἀποκεκλικέναι	πρὸς	τὸν

βασιλέα	 καὶ	 προδεδωκέναι	τὴν	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 φιλίαν.	 Μηδὲν	 δὲ

ἀνύοντες	 ὧν	 ἐπρέσβευον,	 εἰς	ἀθυμίαν	 ἐνέπιπτον,	 καὶ	 μετὰ	 δακρύων

ἐποιοῦντο	τὰς	ἐντεύξεις.	Εἰσαγαγόντος	δὲ	αὐτοὺς	εἰς	τὴν	σύγκλητον

ἑνὸς	 τῶν	 δημάρχων,	Ἀντωνίου,	 πρῶτος	 μὲν	 ἐποιεῖτο	 τὸν	 ὑπὲρ	 τῆς

πρεσβείας	λόγον	Φιλόφρων,	μετὰ	δὲ	τοῦτον	Ἀστυμήδης.	Πολλὰ	δὲ	πρὸς

δέησιν	 καὶ	παραίτησιν	 εἰπόντες,	 καὶ	 τὸ	 τελευταῖον,	 κατὰ	 τὴν

παροιμίαν,	 τὸ	κύκνειον	 ᾄσαντες,	 μόλις	 ἔλαβον	 ἀποκρίσεις,	 δι´	 ὧν

τοῦ	 μὲν	ὁλοσχεροῦς	 φόβου	 παρελύθησαν,	 περὶ	 δὲ	 τῶν	 ἐγκλημάτων

πικρῶς	ὠνειδίσθησαν.

Διόπερ	 ἰδεῖν	 ἔστι	 παρὰ	 Ῥωμαίοις	τοὺς	 ἐπιφανεστάτους	 ἄνδρας

ὑπὲρ	δόξης	ἁμιλλωμένους,	δι´	ὧν	ἅπαντα	σχεδὸν	τὰ	μέγιστα	τῷ	δήμῳ

κατορθοῦνται.	 Ἐν	 μὲν	 γὰρ	 τοῖς	ἄλλοις	 πολιτεύμασι	 ζηλοτυποῦσιν

ἀλλήλους,	Ῥωμαῖοι	δὲ	ἐπαινοῦσιν.	Ἐξ	οὗ	συμβαίνει	μάλιστα	τοὺς	μὲν

πράσσειν	 τὰ	 κάλλιστα	 τῶν	 ἔργων,	ἁμιλλωμένους	 αὔξειν	 τὸ	 κοινῇ

συμφέρον,	 τοὺς	 δ´	 ἄλλους	ἀδικοδοξοῦντας	καὶ	τὰς	ἀλλήλων	ἐπιβολὰς

λυμαινομένους	βλάπτειν	τὴν	πατρίδα.

Ὅτι	 Περσέα	 τὸν	 τελευταῖον	Μακεδονίας	 βασιλέα,	 πολλάκις

Ῥωμαίοις	διὰ	φιλίας	ἰόντα,	πολλάκις	δὲ	καὶ	στρατιᾷ	οὐκ	ἀναξιολόγῳ

πολεμήσαντα,	 τέλος	 Αἰμίλιος	καταπολεμήσας	 εἷλε,	 καὶ	 λαμπρὸν

θρίαμβον	 ἐπὶ	 τῇ	 νίκῃ	 κατήγαγε.	Περσεὺς	 δὲ	 τηλικαύταις	 περιπεσὼν

συμφοραῖς	ὥστε	δοκεῖν	ὅμοια	μύθοις	ἀγενήτοις	εἶναι	τὰ	πάθη	τὰ	περὶ

αὐτόν,	 οὐδ´	 ἀπολυθῆναι	τοῦ	 ζῆν	 ἤθελε.	 Πρὶν	 γὰρ	 ἢ	 τὴν	 σύγκλητον

ὑπὲρ	 αὐτοῦ	 διαλαβεῖν	 ὃ	χρὴ	 παθεῖν,	 τῶν	 κατὰ	 πόλιν	 στρατηγῶν	 εἷς

ἐνέβαλεν	αὐτὸν	εἰς	τὸν	ἐν	Ἄλβαις	κάρκαρον	μετὰ	τῶν	τέκνων.	Ἔστι	δὲ

ὁ	 κάρκαρος	 ὄρυγμα	κατάγειον	 βαθύ,	 τὸ	 μὲν	 μέγεθος	 ἔχον	 οἴκου

μάλιστά	 πως	ἐννεακλίνου,	 σκότου	 δὲ	 πλῆρες	 καὶ	 δυσοσμίας	 διὰ	 τὸ

πλῆθος	 τῶν	παραδεδομένων	 εἰς	 τοῦτον	 τὸν	 τόπον	 ἀνδρῶν,	 τῶν	 ἐπὶ

θανατικοῖς	ἐγκλήμασι	καταδικαζομένων,	ὧν	ἐν	ἐκείνοις	τοῖς	χρόνοις

ο ἱ	πλείους	 ἐνταῦθα	 καθείργνυντο·	 ἐν	 οὕτω	 γὰρ	 στενωπῷ

συγκεκλεισμένων	 πολλῶν	 ἀνδρῶν	 ἀπεθηριοῦτο	 τὰ	 τῶν	 ἀτυχῶν	 σώματα,

τῶν	τε	πρὸς	τροφὴν	καὶ	τὴν	ἄλλην	πᾶσαν	χρείαν	ἀνηκόντων	πάντων	ἐν

ταὐτῷ	 πεφυρμένων	 τοσαύτην	 προσπίπτειν	 δυσωδίαν	 συνέβαινεν,	ὥστε

μηδένα	τῶν	προσιόντων	ῥᾳδίως	δύνασθαι	καρτερῆσαι.

Ἐφ´	 ἡμέρας	 μὲν	 οὖν	 ἑπτὰ	 διετέλεσεν	ἐνταῦθα	 κακουχούμενος,

ὥστε	 καὶ	 παρὰ	 τῶν	 ἐσχάτων	 καὶ	 τακτὰ	σιτουμένων	 ἐπικουρίας

DU	LIVRE	XXXI

Pendant	 que	 ces	 choses	 se	passaient,	 les	 envoyés	 des	 Rhodiens

arrivèrent	 à	 Rome	 pour	justifier	 leur	 cité	 de	 la	 trahison	 dont	 on

l'accusait	 ;	 car	 dans	la	 guerre	 contre	 Persée	 ils	 avaient	 paru

favoriser	 ce	 roi	 et	trahir	 l'amitié	 du	 peuple	 romain.	 Ces	 envoyés

n'ayant	 pu	 remplir	le	 but	 de	 leur	 mission,	 furent	 très	 affligés,	 et

c'est	 tout	 en	larmes	qu'ils	abordaient	les	principaux	personnages	de

la	 ville.	Le	tribun	du	peuple,	Antoine,	les	ayant	introduits	dans	le

sénat,	Philophron	prit	le	premier	la	parole	pour	exposer	l'objet	de	la

députation;	Astymède	parla	après	lui.	Après	s'être	exprimés	sur	un	ton

suppliant,	enfin,	comme	dit	le	proverbe,	après	avoir	fait	entendre	le

chant	 du	 cygne,	 ils	 reçurent	 à	peine	 une	 réponse	 qui	 dissipa	 leurs

craintes	;	cette	réponse	était	accompagnée	de	vifs	reproches.

....	Ce	qui	fait	voir	que	les	Romains	les	plus	illustres	ont	entre

eux	 de	 l'émulation	 pour	augmenter	 la	 gloire	 du	 peuple	 qui	 leur	 a

confié	 le	 gouvernement.	Dans	 les	 autres	 États,	 les	 hommes	 se

jalousent,	tandis	que	les	Romains	se	donnent	mutuellement	des	éloges	;

de	 là	 il	 résulte	que	 ceux-ci,	 ne	 cherchant	 qu'à	 augmenter	 la

prospérité	 publique,	font	 de	 très	 grandes	 choses;	 au	 lieu	 que	 les

premiers,	ambitionnant	 une	 gloire	 injuste,	 se	 font	 tort	 l'un	 à

l'autre,	et	occasionnent	la	ruine	de	leur	patrie.

Persée,	dernier	roi	de	Macédoine,	avait	souvent	recherché	l'amitié

des	 Romains	 ;	 il	 leur	 avait	aussi	 souvent	 fait	 la	 guerre	 avec	 une

assez	forte	armée.	Enfin	Paul	Émile	le	fit	prisonnier,	et	obtint	les

honneurs	d'un	triomphe	brillant.	Persée,	quoique	accablé	par	les	plus

grands	malheurs,	 tels	 que	 la	 relation	 en	 paraîtrait	 fabuleuse,	 ne

voulut	pas	cependant	quitter	la	vie.	Avant	que	le	sénat	eût	statué	sur

son	sort,	un	des	préteurs	de	la	ville	le	fit	enfermer	avec	ses	enfants

dans	la	prison	Albaine.	Ce	cachot	est	une	caverne	souterraine,	de	la

capacité	 de	 neuf	 lits,	 obscure	 et	infecte	 à	 cause	 de	 la	 multitude

d'hommes	 condamnés	 à	 mort	 qui,	 à	cette	 époque,	 s'y	 trouvaient

enfermés.	 Dans	 cet	 espace	 étroit,	les	 malheureux	 prisonniers,

entassés,	 s'abrutissaient	 comme	 des	bêtes	 sauvages.	 Les	 aliments	 et

les	 excréments	 se	 trouvant	 mêlés	ensemble,	 il	 en	 résulta	 une	 telle

fétidité,	que	personne	ne	pouvait	s'en	approcher	facilement.

Persée	 y	 passa	 sept	 jours,	 et	 fut	réduit,	 par	 la	 misère,	 à

implorer	 le	 secours	 des	 autres	prisonniers	 qui	 vivaient	 de	 leur

ration.	 Ses	 compagnons,	 touchés	de	si	grands	malheurs,	lui	donnaient

en	 pleurant	 une	 partie	 de	la	 portion	 qu'on	 leur	 accordait.	 On	 lui



δεηθῆναι·	 συμπαθεῖς	 γὰρ	 οὗτοι	 γινόμενοι	διὰ	 τὸ	 μέγεθος	 τῶν

ἀκληρωμάτων	 ὧν	 μετελάμβανον,	 οὗτοι	φιλανθρώπως	 τούτων	 ἐκείνῳ

μετεδίδοσαν	 δακρύοντες.	 Ἔρριπτο	 δ´	 οὖν	αὐτῷ	 καὶ	 ξίφος	 πρὸς

ἀναίρεσιν	 καὶ	 κάλως	 πρὸς	 ἀγχόνην,	 ἐξουσίας	διδομένης	ὡς	βούλοιτο

χρήσασθαι.	 Ἀλλ´	 οὐδὲν	 οὕτω	 γλυκὺ	 φαίνεται	τοῖς	 ἠτυχηκόσιν	 ὡς	 τὸ

ζῆν,	καίπερ	αὐτῶν	ἄξια	θανάτου	πασχόντων.

Καὶ	πέρας	ἐν	ταύταις	ἂν	ταῖς	ἀνάγκαις	κατέστρεψε	τὸν	βίον	εἰ

μὴ	Μάρκος	Αἰμίλιος	προκαθήμενος	τοῦ	βουλευτηρίου,	τηρῶν	τό	τε	περὶ

αὑτὸν	 ἀξίωμα	 καὶ	 τὸ	 τῆς	πατρίδος	 ἐπιεικές,	 παρῄνεσε	 τῇ	 συγκλήτῳ

σχετλιάζων,	 εἰ	 μὴ	 τὸν	ἀνθρώπινον	 φόβον	 εὐλαβοῦνται,	 τήν	 γε	 τοὺς

ὑπερηφάνως	 ταῖς	ἐξουσίαις	 χρωμένους	 μετερχομένην	 Νέμεσιν

αἰδεῖσθαι.	 Διόπερ	 εἰς	ἐπιεικεστέραν	 δοθεὶς	 φυλακήν,	 καὶ	 κεναῖς

ἐλπίσι	 προσανέχων,	ὁμοίαν	 τοῖς	 προητυχημένοις	 ἔσχε	 τοῦ	 βίου	 τὴν

καταστροφήν.	 Διετῆ	γὰρ	 χρόνον	 φιλοψυχήσας,	 καὶ	 προσκόψας	 τοῖς

φυλάττουσι	 βαρβάροις,	κωλυόμενος	 ὑπ´	 ἐκείνων	 ὕπνου	 τυχεῖν

ἐτελεύτησεν.

Ὅτι	 λέγουσιν	 ἑαυτοὺς	 οἱ	 τῆς	Καππαδοκίας	 βασιλεῖς	 εἰς	 Κῦρον

ἀναφέρειν	τὸ	γένος	τὸν	ἐν	Πέρσαις,	διαβεβαιοῦνται	δὲ	καὶ	τῶν	ἑπτὰ

Περσῶν	τῶν	τὸν	μάγον	ἐπανελομένων	ἑνὸς	ὑπάρχειν	ἀπόγονοι.	Καὶ	τὴν

μὲν	ἀπὸ	Κύρου	συγγένειαν	οὕτω	καταριθμοῦνται.

Καμβύσου	 τοῦ	 Κύρου	 πατρὸς	 ἀδελφὴν	ὑπάρξαι	 γνησίαν	 Ἀτόσσαν·

ταύτης	 δὲ	 καὶ	 Φαρνάκου	 τοῦ	 Καππαδοκίας	βασιλέως	 γενέσθαι	 παῖδα

Γάλλον,	καὶ	τούτου	γενέσθαι	Σμέρδιν,	οὗ	Ἀρτάμνην·	τοῦ	δὲ	Ἀναφᾶν,

ὃν	καὶ	διενεγκεῖν	μὲν	ἀνδρείᾳ	καὶ	τόλμῃ,	γενέσθαι	δ´	ἕνα	τῶν	ἑπτὰ

Περσῶν.

Τὴν	 μὲν	 οὖν	 εἰς	 Κῦρον	 συγγένειαν	οὕτω	 γενεαλογοῦσι	 καὶ	 τὴν

εἰς	 Ἀναφᾶν,	 ᾧ	 φασι	 δι´	 ἀνδρείαν	συγχωρηθῆναι	 τὴν	 Καππαδοκίας

δυναστείαν	 ὥστε	 μὴ	 τελεῖν	 φόρους	Πέρσαις.	 Οὗ	 τελευτήσαντος

ὁμώνυμος	 υἱὸς	 ἄρχει.	 Μετὰ	 δὲ	 τὴν	τούτου	 τελευτὴν	 ἀπολειφθέντων

δυοῖν	υἱοῖν,	Δατάμου	καὶ	Ἀριμναίου,	διαδέξασθαι	τὴν	ἀρχὴν	Δατάμην,

ἄνδρα	 καὶ	 κατὰ	 πόλεμον	καὶ	 κατὰ	 ἄλλα	 μέρη	 τῆς	 βασιλείας

ἐπαινούμενον,	 ὃς	 Πέρσαις	 διὰ	μάχης	 ἐλθὼν	 καὶ	 λαμπρῶς	 κατὰ	 τὴν

μάχην	ἀγωνισάμενος	ἐν	αὐτῇ	τελευτᾷ.

Διεδέξατο	 δὲ	 τὴν	 βασιλείαν	 ὁ	 υἱὸς	Ἀριάμνης,	 οὗ	 γίνονται

παῖδες	 Ἀριαράθης	 καὶ	 Ὁλοφέρνης·	 οὗτος	 δὲ	ἔτη	 πεντήκοντα

δυναστεύσας	 καὶ	 μηδὲν	 ἔργον	 ἄξιον	 μνήμης	 πράξας	τελευτᾷ.	 Τὴν	 δὲ

ἀρχὴν	διεδέξατο	ὁ	πρεσβύτερος	τῶν	υἱῶν	Ἀριαράθης,	ὃς	φιλοστοργῆσαι

διαφερόντως	 λέγεται	 τὸν	 ἀδελφόν,	 καὶ	προάγειν	 αὐτὸν	 εἰς	 τὰς

ἐπιφανεστάτας	 τάξεις·	 ὃν	 καὶ	 Πέρσαις	 κατ´	Αἰγυπτίων	 ἀποσταλέντα

συμμαχῆσαι	μετὰ	μεγάλων	τιμῶν	ἐπανελθεῖν	ἃς	Ὦχος	ὁ	Περσῶν	βασιλεὺς

ὑπὲρ	 ἀνδρείας	 ἐδίδου,	 καὶ	 τὸν	 βίον	 ἐν	τῇ	 πατρίδι	 λιπεῖν,	 υἱοὺς

ἐγκαταλιπόντα	 Ἀριαράθην	 καὶ	 Ἀρύσην.	 Ὁ	δὲ	 ἀδελφὸς	 καὶ	 τῆς

Καππαδοκίας	 ἔχων	 τὴν	 ἀρχήν	 (οὐ	 γὰρ	 ἦν	 αὐτῷ	γονὴ	 γνησία)	 τὸν

πρεσβύτερον	τῶν	παίδων	τἀδελφοῦ	Ἀριαράθην	υἱοποεῖται.

Κατὰ	δὲ	τούτους	τοὺς	χρόνους	Ἀλέξανδρος	ὁ	Μακεδὼν	καταπολεμεῖ

μὲν	 Πέρσας,	 εἶτα	 καὶ	 τελευτᾷ,	καὶ	 Περδίκκας	 ὁ	 τῶν	 ὅλων	 τότε

ἡγούμενος	 Εὐμένη	 πέμπει	Καππαδοκίας	 στρατηγόν.	 Καὶ

καταπολεμηθέντος	 Ἀριαράθου,	 πεσόντος	τε	 ἐν	 τῇ	 μάχῃ,	 αὐτή	 τε	 ἡ

Καππαδοκία	καὶ	τὰ	πλησιόχωρα	αὐτῆς	ἔπεσεν	ὑπὸ	Μακεδόνας.	Ἀριαράθης

δὲ	ὁ	τοῦ	προβεβασιλευκότος	υἱός,	ἀπελπίσας	κατὰ	τὸ	παρόν,	ἀποχωρεῖ

μετ´	ὀλίγων	πρὸς	τὴν	Ἀρμενίαν.

Μετ´	 οὐ	 πολὺν	 δὲ	 χρόνον	 τῶν	 περὶ	τὸν	 Εὐμένη	 καὶ	 Περδίκκαν

τελευτησάντων,	 Ἀντιγόνου	 δὲ	 καὶ	Σελεύκου	 περισπωμένων,	 λαβὼν

δύναμιν	 παρὰ	 τοῦ	 βασιλέως	 τῶν	Ἀρμενίων	 Ἀρδοάτου,	 τὸν	 μὲν	 τῶν

Μακεδόνων	 στρατηγὸν	 Ἀμύνταν	ἀπέκτεινεν,	 ἐξέβαλε	 δὲ	 καὶ	 Μακεδόνας

ταχέως	τῆς	χώρας,	καὶ	τὴν	οἰκείαν	ἀρχὴν	ἀνεκτήσατο.

Τούτῳ	 δὲ	 τριῶν	 παίδων	 γενομένων	παρέλαβε	 τὴν	 βασιλείαν	 ὁ

πρεσβύτατος	 Ἀριάμνης·	 ὃς	 ἐπιγαμίαν	 πρὸς	Ἀντίοχον	 ποιησάμενος	 τὸν

ἐπονομασθέντα	 θεόν,	 τὴν	 τούτου	 θυγατέρα	Στρατονίκην	 συνῴκισε	 τῷ

πρεσβυτέρῳ	 τῶν	 υἱῶν	 Ἀριαράθῃ.	 Ὑπάρχων	 δὲ	φιλότεκνος	 διαφερόντως

περιέθετο	τῷ	παιδὶ	διάδημα,	καὶ	συνάρχειν	πάντων	τῶν	τῆς	βασιλείας

προτερημάτων	 ἐπ´	 ἴσης	 μεταδίδωσι.	 Τοῦ	δὲ	 πατρὸς	 τελευτήσαντος,

Ἀριαράθης	βασιλεύει	καθ´	ἑαυτόν,	καὶ	μεταλλάσσων	τὸν	βίον	κατέλιπε

τὴν	 βασιλείαν	 Ἀριαράθῃ	 τῷ	 υἱῷ	νηπίῳ	 παντελῶς	 ὄντι	 τὴν	 ἡλικίαν.

Οὗτος	 δὲ	 ἔγημε	 θυγατέρα	 τοῦ	μεγάλου	 κληθέντος	 Ἀντιόχου,

ὀνομαζομένην	Ἀντιοχίδα,	πανοῦργον	μάλιστα.	Ταύτην	δέ,	μὴ	γινομένων

avait	jeté	un	glaive	pour	se	frapper,	une	corde	pour	s'étrangler,	avec

la	 facilité	 de	s'en	 servir	 s'il	 le	 jugeait	 convenable.	 Mais	 rien	 ne

parait	 plus	doux	 aux	 malheureux	 que	 la	 vie,	 quoiqu'ils	 endurent	 des

souffrances	mortelles.

Persée	 aurait	 fini	 ses	 jours	 dans	cette	 situation	 misérable,	 si

Marcus	 Émilius,	 président	 du	sénat,	 jaloux	 de	 sa	 dignité	 et	 de	 la

réputation	 de	 justice	 de	 sa	patrie,	n'eût	déclaré	aux	sénateurs	avec

indignation	que,	s'ils	ne	craignaient	pas	les	hommes,	ils	devaient	au

moins	redouter	Némésis	qui	châtie	ceux	qui	abusent	insolemment	de	leur

pouvoir.	Persée	fut	donc	transféré	dans	une	prison	plus	douce	;	mais

il	se	laissa	aller	à	de	nouvelles	espérances,	et	sa	fin	fut	misérable

comme	 sa	 vie.	 Il	 vécut	 ainsi	 deux	 ans.	 Comme	 il	 avait	offensé	 ses

barbares	gardiens,	il	fut	par	eux	privé	de	sommeil	et	il	mourut.

Les	rois	de	Cappadoce	font	remonter	leur	origine	à	Cyrus,	et	ils

affirment	 aussi	 qu'ils	descendent	 d'un	 des	 sept	 Perses	 qui	 ont	 fait

mourir	 le	 mage	(Smerdis).	 Voici	 comment	 ils	 établissent	 leur

généalogie	à	partir	de	Cyrus	:

Atossa	était	sœur	légitime	de	Cambyse,	père	de	Cyrus;	elle	eut	de

Pharnace,	 roi	 de	 Cappadoce,	un	 fils	 appelé	 Gallus	 qui	 engendra

Smerdis,	 père	 d'Artamne,	lequel	 eut	 un	 fils	 nommé	 Anaphas,	 homme

courageux,	 entreprenant,	et	 l'un	 des	 sept	 Perses	 [meurtriers	 de

Smerdis].	C'est	ainsi	qu'ils	font	remonter	leur	origine	à	Cyrus	et	à

Anaphas	qui,	selon	eux,	avait	obtenu	la	souveraineté	de	Cappadoce	sans

payer	de	tribut	aux	Perses.

Anaphas	eut	pour	successeur	un	fils	de	même	nom.	Celui-ci	laissa

en	 mourant	 deux	 fils,	 Datame	et	 Arimnée.	 Datame	 prit	 le	 sceptre	 ;

c'était	un	homme	distingué	par	son	courage	guerrier	et	loué	pour	son

gouvernement	 ;	 il	combattit	 brillamment	 les	 Perses	 et	 mourut	 sur	 le

champ	de	bataille.

Son	 fils	 Ariamnès	 lui	 succéda	 ;	 il	fut	 père	 d'Ariarathès	 et

d'Holopherne	;	il	mourut	après	un	règne	de	cinquante	ans,	sans	avoir

rien	fait	de	digne	de	mémoire.	L'aîné,	Ariarathès,	hérita	du	trône	;

on	 dit	 qu'il	 aimait	extraordinairement	 son	 frère	 et	 qu'il	 le	 promut

aux	 dignités	 les	plus	 élevées.	 Il	 l'envoya	 au	 secours	 des	 Perses	 en

guerre	 avec	les	 Égyptiens.	 Holopherne	 revint	 de	 cette	 expédition

comblé	d'honneurs	 par	 Ochus,	 roi	 des	 Perses,	 en	 récompense	 de	 sa

bravoure	 ;	 enfin	 il	 mourut	 dans	 son	 pays,	 laissant	 deux	 fils,

Ariarathès	 et	 Arysès.	 Son	 frère,	 souverain	 de	 Cappadoce,	 n'ayant	pas

d'enfant	légitime,	adopta	Ariarathès,	l'aîné	des	fils	d'Holopherne.

En	ce	même	temps,	Alexandre	le	Macédonien	fit	la	guerre	aux	Perses

et	 mourut.	 Perdiccas,	 chef	du	 royaume,	 envoya	 Eumène	 commander	 en

Cappadoce.	 Ariarathès	tomba	 dans	 un	 combat,	 et	 la	 Cappadoce	 fut

soumise,	 ainsi	 que	 les	contrées	 limitrophes,	 aux	 Macédoniens.

Ariarathès,	 fils	 du	dernier	 roi,	 renonçant	 à	 l'espoir	 du	 trône,	 se

retira	avec	un	petit	nombre	d'amis	en	Arménie.

Peu	de	temps	après,	Eumène	et	Perdiccas	étant	morts,	Antigone	et

Seleucus	 occupés	 ailleurs,	Ariarathès	 obtint	 d'Ardoate,	 roi	 des

Arméniens,	 une	 armée,	 tua	Amyntas,	 général	 des	 Macédoniens,	 chassa

promptement	ces	derniers	du	pays,	et	recouvra	le	trône	paternel.

Ariarathès	eut	trois	enfants	dont	l'aîné,	Ariamnès,	hérita	de	la

royauté.	 Ce	 dernier	 contracta	avec	 Antiochus,	 surnommé	 le	 Dieu,	 une

alliance	de	famille	en	obtenant	pour	l'aîné	de	ses	fils,	Ariarathe[2],

la	 main	 de	 Stratonice,	 fille	 d'Antiochus.	 Ariamnès,	 aimant	beaucoup

ses	 enfants,	 ceignit	 du	 diadème	 son	 fils	 Ariarathès	 et	l'associa	 à

l'empire.	A	la	mort	de	son	père,	Ariarathès	régna	par	lui-même,	et,	en

mourant,	 il	 laissa	 le	 trône	 à	 son	 fils	Ariarathès[3],	 encore	 en	 bas

âge.

Ce	dernier	épousa	la	fille	d'Antiochus	le	Grand;	elle	s'appelait

Antiochis.	 C'était	 une	femme	très	astucieuse	:	n'ayant	pas	d'enfant,

elle	en	supposa	deux	à	l'insu	de	son	mari,	Ariarathès	et	Holopherne.

Quelque	temps	 après,	 elle	 devint	 enceinte,	 et	 donna,	 contre	 toute

attente,	 le	 jour	 à	 deux	 filles	 et	 à	 un	 fils	 nommé	 Mithridate.	Elle

découvrit	 alors	 à	 son	 mari	 sa	 supercherie	 à	 l'égard	 des	enfants

supposés;	elle	fit	envoyer,	avec	une	faible	pension,	l'aîné	à	Rome,	et

le	cadet	en	Ionie,	afin	qu'ils	ne	disputassent	pas	le	trône	au	rejeton

légitime.



τέκνων,	 ὑποβαλέσθαι	 δύο	 παῖδας	ἀγνοοῦντος	 τοῦ	 ἀνδρός,	 Ἀριαράθην

καὶ	 Ὁλοφέρνην.	 Μετὰ	 δέ	 τινα	χρόνον	 τῆς	 φύσεως	 ἐπιδεξαμένης

ἀνελπίστως	 τεκεῖν	 αὐτὴν	 δύο	 μὲν	θυγατέρας,	 υἱὸν	 δὲ	 ἕνα	 τὸν

ὀνομασθέντα	 Μιθριδάτην.	 Ἐξ	 οὗ	 τοὺς	ὑποβολιμαίους	 ἀναδιδαξαμένην

τἀνδρὶ	 τὸν	 μὲν	 πρεσβύτερον	 μετὰ	συμμέτρου	 χορηγίας	 εἰς	 Ῥώμην

ἀποσταλῆναι	παρασκευάσαι,	τὸν	δὲ	νεώτερον	εἰς	τὴν	Ἰωνίαν	χάριν	τοῦ

μὴ	διαμφισβητεῖν	ὑπὲρ	τῆς	βασιλείας	τῷ	γνησίῳ.

Τοῦτον	 δὲ	 ἀνδρωθέντα	 καὶ	 Ἀριαράθην	φασὶ	 μετονομασθῆναι,

παιδείας	 τε	 Ἑλληνικῆς	 μετασχεῖν,	 καὶ	 κατὰ	τὴν	 ἄλλην	 ἐπαινεῖσθαι

ἀρετήν.	Καὶ	ὁ	μὲν	πατὴρ	φιλοπάτορι	ὄντι	τῷ	υἱῷ	ἔσπευδεν	ἀποδοῦναι

τὴν	τοῦ	φιλοτέκνου	σπουδήν,	καὶ	ἐπὶ	τοσοῦτον	αὐτοῖς	προέβη	τὰ	τῆς

πρὸς	ἀλλήλους	εὐνοίας,	ὥστε	ὁ	μὲν	πατὴρ	ἐξίστασθαι	τῆς	ὅλης	ἀρχῆς

ἠγωνίζετο	 τῷ	 παιδί,	 ὁ	 δὲ	ἀδύνατον	 ἐδείκνυ	 δέξασθαι	 αὐτὸν	 παρὰ

γονέων	ἔτι	ζώντων	τὴν	τοιαύτην	χάριτα.

Οὗτος	 τὸν	 πατέρα	 τοῦ	 πεπρωμένου	καταλαβόντος	 διεδέξατο	 τὴν

βασιλείαν,	 τήν	 τε	 ἄλλην	 ἀγωγὴν	 τοῦ	βίου	 ἀξιολογωτάτην

ἐνδεικνύμενος	 καὶ	 φιλοσοφίᾳ	 προσανέχων,	 ἐξ	 οὗ	καὶ	 ἡ	 παρὰ	 τοῖς

Ἕλλησιν	 ἀγνοουμένη	 πάλαι	 Καππαδοκία	 τότε	 τοῖς	πεπαιδευμένοις

ἐμβιώτερον	 ὑπῆρχεν.	 Ἀνεσώσατο	 δ´	 οὗτος	 καὶ	 τὴν	πρὸς	 Ῥωμαίους

φιλίαν	τε	καὶ	συμμαχίαν.	Ἀλλὰ	τὰ	μὲν	περὶ	τῆς	εἰς	Κῦρον	ἀναφορᾶς

τῶν	μέχρι	τοῦδε	τῆς	Καππαδοκίας	βασιλευσάντων	ἐν	τούτοις.

{Ἐκ	τοῦ	αὐτοῦ.}

Ὅτι	 περὶ	 Λευκίου	 Αἰμιλίου,	 τοῦ	Περσέα	 καταπολεμήσαντος,	 τῆς

ταφῆς	διερχόμενος,	καὶ	λαμπρὰν	αὐτὴν	ἐς	τὰ	μάλιστα	γενέσθαι	λέγων,

ἐπάγει·	 «Τῶν	 γὰρ	 Ῥωμαίων	 οἱ	ταῖς	 εὐγενείαις	 καὶ	 προγόνων	 δόξῃ

διαφέροντες	 μετὰ	 τὴν	 τελευτὴν	εἰδωλοποιοῦνται	 κατά	 τε	 τὴν	 τοῦ

χαρακτῆρος	 ὁμοιότητα	 καὶ	 κατὰ	τὴν	 ὅλην	 τοῦ	 σώματος	 περιγραφήν,

μιμητὰς	ἔχοντες	ἐκ	παντὸς	τοῦ	βίου	παρατετηρηκότας	τήν	τε	πορείαν

καὶ	τὰς	κατὰ	μέρος	ἰδιότητας	τῆς	ἐμφάσεως.	Παραπλησίως	δὲ	καὶ	τῶν

προγόνων	 ἕκαστος	 προηγεῖται	τοιαύτην	 ἔχων	 διασκευὴν	 καὶ	 κόσμον,

ὥστε	τοὺς	θεωμένους	διὰ	τῆς	ἐκ	τούτων	ἐμφάσεως	γινώσκειν	ἐφ´	ὅσον

ἕκαστοι	τιμῆς	προήχθησαν	καὶ	μετέσχον	τῶν	ἐν	τῇ	πολιτείᾳ	καλῶν».

Ὅτι	τοὺς	Ἴβηρας	καὶ	Λυσιτανοὺς	ὀνομάζει.	Φησὶ	γὰρ	ὡς	Μέμμιος

ἑξαπέλεκυς	στρατηγὸς	εἰς	τὴν	Ἰβηρίαν	ἐξαπέσταλτο	μετὰ	δυνάμεως,	οἱ

δὲ	Λυσιτανοὶ	συστραφέντες	πρὸς	αὐτόν,	καὶ	λαβόντες	ἀπαράσκευον	ἐκ

κατάπλου	μάχῃ	τε	ἐνίκησαν	καὶ	τὸ	πλεῖστον	τοῦ	στρατοῦ	διέφθειραν.

Περιβοήτου	 δὲ	γενομένης	τῆς	τῶν	Ἰβήρων	εὐημερίας	οἱ	μὲν	Ἀρουακοὶ

νομίσαντες	πολὺ	 κρείττους	 εἶναι	 τῶν	 Ἰβήρων,	 κατεφρόνησαν	 τῶν

πολεμίων,	 καὶ	τὸ	πλῆθος	τὸ	κατὰ	τὴν	ἐκκλησίαν	διὰ	ταύτην	μάλιστα

τὴν	αἰτίαν	εἵλετο	τὸν	πρὸς	Ῥωμαίους	πόλεμον.

	

Ayant	 atteint	 l'âge	 viril,	Mithridate	 changea	 aussi	 son	 nom	 en

celui	 d'Ariarathès;	 il	 avait	reçu	 une	 éducation	 grecque,	 et	 se

distingua	par	ses	qualités	personnelles.	Il	aimait	beaucoup	son	père,

dont	il	était	de	même	très	aimé.	Cette	affection	était	si	grande	que

le	père	voulait	lui	remettre	l'empire,	mais	le	fils	s'y	refusa,	disant

qu'il	ne	régnerait	jamais	du	vivant	de	ses	parents.

Ariarathès	 mort,	 Mithridate	 hérita	de	la	royauté,	et	mérita,	par

sa	 conduite	 et	 ses	 progrès	 en	philosophie,	 les	 plus	 grands	 éloges.

C'est	 depuis	 lors	 que	 la	Cappadoce,	 auparavant	 inconnue	 aux	 Grecs,

devint	le	séjour	de	gens	instruits.	Ce	roi	renouvela	aussi,	avec	les

Romains,	 les	traités	d'amitié	et	d'alliance.	Mais	en	voilà	assez	sur

la	généalogie	des	rois	de	Cappadoce,	qui	font	remonter	leur	origine	à

Cyrus.

DU	MËME	LIVRE

Après	avoir	dit	combien	étaient	splendides	les	funérailles	de	Paul

Émile,	le	vainqueur	de	Persée,	l'historien	ajoute	ces	paroles	:	A	la

mort	 des	 plus	nobles	 et	 des	 plus	 illustres	 citoyens,	 les	 Romains

fabriquent	des	images	représentant	les	traits	et	les	contours	du	corps

du	défunt	;	pendant	toute	leur	vie,	ils	ont	avec	eux	des	artistes	qui

observent	 les	 démarches	 et	 toutes	 les	 particularités	physionomiques

des	 grands	 citoyens.	 Les	 images	 des	 ancêtres	précèdent	 le	 convoi

funèbre,	 de	 manière	 que	 le»	 spectateurs	puissent	 voir	 à	 quel	 rang

appartenait	le	défont,	et	de	quelles	dignités	il	avait	été	revêtu.

[Diodore]	 appelle	 les	 Ibériens	Lusitaniens.	 Selon	 cet	 historien,

Memmius,	préteur,	fut	envoyé	avec	une	armée	en	Ibérie.	Les	Lusitaniens

tombèrent	 sur	 lui	 au	moment	de	son	débarquement,	le	vainquirent	dans

un	 combat,	 et	détruisirent	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 son	 armée.	 Le

bruit	 de	 ce	succès	 s'étant	 répandu,	 les	 Avéraces,	 se	 croyant

supérieurs	 aux	Ibériens,	conçurent	du	mépris	pour	les	Romains;	aussi

le	peuple,	réuni	en	une	assemblée,	déclara-t-il	la	guerre	aux	Romains.



{Ἐκ	τοῦ	λβʹ.}

Ὅτι	τὸ	τεῖχος	τῶν	Καρχηδονίων	τῆς	πόλεώς	φησιν	ὕψος	μὲν	εἶναι

πηχῶν	 τεσσαράκοντα,	 πλάτος	 δὲ	εἰκοσιδύο·	ὅμως	καὶ	τοιούτων	ὄντων

αἱ	 Ῥωμαίων	 μηχαναὶ	 καὶ	 τὰ	κατὰ	 πόλεμον	 ἀνδραγαθήματα	 κρείττους

ὤφθησαν	τῆς	ἐκείνων	ἀσφαλείας,	καὶ	ἑάλω	ἡ	πόλις	καὶ	κατερειπώθη.

Ὅτι	 Μασανάσσης	 ὁ	 Λιβύων	βεβασιλευκὼς	 καὶ	 τὴν	 πρὸς	 Ῥωμαίους

φιλίαν	 τετηρηκὼς	 ἐνενήκοντα	μὲν	ἐβίω	ἔτη	ἐν	δυνάμει,	παῖδας	δέκα

ἐν	 τῷ	 ἀπαλλάττεσθαι	καταλιπών,	 οὓς	 καὶ	 Ῥωμαίοις	 ἐπιτροπεύεσθαι

παρακατέθετο·	 ἦν	 δὲ	καὶ	 κατὰ	 τὴν	 τοῦ	 σώματος	 εὐτονίαν	 διαφέρων,

καὶ	 καρτερίᾳ	 καὶ	πόνοις	 συνήθης	 ἐκ	 παιδός·	 ὅς	 γε	 στὰς	 ἐν	 τοῖς

ἴχνεσιν	 ὅλην	 τὴν	ἡμέραν	 ἀκίνητος	 ἔμενε,	 καθεζόμενος	 δὲ	 οὐκ

ἠγείρετο	 μέχρι	 νυκτὸς	ἐνημερεύων	ταῖς	τῶν	πόνων	μελέταις,	ἐπὶ	δὲ

τῶν	 ἵππων	 ἐπιμένων	συνεχῶς	 ἡμέραν	 καὶ	 νύκτα	 καὶ	 ταῖς	 ἱππασίαις

χρώμενος	 οὐκ	ἐξελύετο.	 Σημεῖον	 δὲ	 τῆς	 περὶ	 αὐτὸν	 εὐεξίας	 τε	 καὶ

δυνάμεως	μέγιστον·	 ἐνενήκοντα	 γὰρ	 σχεδὸν	 ἔχων	 ἔτη	 υἱὸν	 εἶχε

τετραετῆ,	διαφέροντα	 τῇ	 τοῦ	 σώματος	 ῥώμῃ.	 Ἐν	 δὲ	 ταῖς	 τῶν	 ἀγρῶν

ἐπιμελείαις	τοσοῦτον	διήνεγκεν,	ὡς	ἑκάστῳ	τῶν	υἱῶν	ἀπολιπεῖν	ἀγρὸν

μυριόπλεθρον	 κεκοσμημένον	 πάσαις	 ταῖς	 κατασκευαῖς.	 Ἐβασίλευσε	 δ´

ἐπιφανῶς	ἔτη	ἑξήκοντα.

Ὅτι	 Νικομήδης	 Προυσίαν	 τὸν	 ἑαυτοῦ	πατέρα	 καταπολεμήσας,	 καὶ

καταφυγόντα	εἰς	τὸ	τοῦ	Διὸς	ἱερὸν	ἀνελών,	παρέλαβε	τὴν	βασιλείαν

τῆς	Βιθυνίας,	ἀσεβεστάτῳ	φόνῳ	κτησάμενος	τὴν	ἀρχήν.

Ὅτι	 Λυσιτανοί,	 φησί,	 τὸ	 μὲν	 πρῶτον	οὐκ	 ἔχοντες	 ἀξιόχρεων

ἡγεμόνα	 εὐάλωτοι	 καθίσταντο	 Ῥωμαίοις	πολεμοῦντες,	 ὕστερον	 δὲ

Ὑριάτθου	κυρήσαντες	μεγάλα	Ῥωμαίους	ἔβλαψαν.	Ἦν	μὲν	οὖν	οὗτος	τῶν

παρὰ	τὸν	Ὠκεανὸν	οἰκούντων	Λυσιτανῶν,	ποιμαίνων	δ´	ἐκ	παιδὸς	ὀρείῳ

βίῳ	κατέστη	συνήθης	σύνεργον	ἔχων	καὶ	τὴν	τοῦ	σώματος	φύσιν·	καὶ

γὰρ	ῥώμῃ	καὶ	τάχει	καὶ	τῇ	τῶν	λοιπῶν	μερῶν	εὐκινησίᾳ	πολὺ	διήνεγκε

τῶν	 Ἰβήρων.	Συνεθίσας	 δὲ	 αὑτὸν	 τροφῇ	 μὲν	 ὀλίγῃ	 γυμνασίοις	 δὲ

πολλοῖς	χρῆσθαι,	 καὶ	 ὕπνῳ	 μέχρι	 μόνου	 τοῦ	 ἀναγκαίου,	 καθόλου	 δὲ

σιδηροφορῶν	 συνεχῶς	 καὶ	 θηρίοις	 καὶ	 λῃσταῖς	 εἰς	 ἀγῶνας

καθιστάμενος,	 περιβόητος	 ἐγένετο	 παρὰ	 τοῖς	 πλήθεσι,	 καὶ	 ἡγεμὼν

αὐτοῖς	 ᾑρέθη,	 καὶ	 ταχὺ	 σύστημα	 περὶ	 ἑαυτὸν	 λῃστῶν	 ἤθροισε.	 Καὶ

προκόπτων	 ἐν	 τοῖς	 πολέμοις	 οὐ	 μόνον	 ἐθαυμαστώθη	 δι´	 ἀλκήν,	 ἀλλὰ

καὶ	 στρατηγεῖν	 ἔδοξε	 διαφερόντως.	 Ἦν	 δὲ	 καὶ	 δίκαιος	 ἐν	 ταῖς

διανομαῖς	τῶν	λαφύρων,	καὶ	κατ´	ἀξίαν	τοὺς	ἀνδραγαθήσαντας	ἐξῆρε

τοῖς	δώροις.

Προϊὼν	 δὲ	 οὐκέτι	 λῃστὴν	 	 ἀλλὰ	δυνάστην	 αὑτὸν	 ἀναδείξας

ἐπολέμησε	Ῥωμαίοις,	καὶ	πολλαῖς	ἐκράτησε	μάχαις,	ὡς	καὶ	στρατηγὸν

Ῥωμαίων	Οὐετίλιον	αὐτῷ	καταπολεμῆσαι	στρατῷ	καὶ	αἰχμάλωτον	λαβεῖν

καὶ	 ξίφει	 ἀνελεῖν,	καὶ	 πολλὰ	 ἕτερα	 εὐημερῆσαι	 κατὰ	 πόλεμον,	 ἕως

Φάβιος	στρατηγὸς	τοῦ	πρὸς	αὐτὸν	πολέμου	κεχειροτόνητο.	Ἐκεῖθεν	δ´

ἐλαττοῦσθαι	ἤρξατο	 ἐπ´	 οὐκ	 ὀλίγον.	 Εἶτα	 ἀναλαβὼν	 καὶ

κατευδοκιμήσας	 Φαβίου	εἰς	 συνθήκας	 αὐτὸν	 ἐλθεῖν	 ἀναξίους	 Ῥωμαίων

ἠνάγκασεν.	Ἀλλ´	ὅ	γε	Καιπίων	στρατηγεῖν	καθ´	Ὑριάτθου	αἱρεθεὶς	τάς

τε	 συνθήκας	ἠκύρωσε,	 καὶ	 πολλάκις	 Ὑρίατθον	 ἐλαττώσας,	 εἶτα	 εἰς

ἔσχατον	 ἥττης	συνελάσας	 ὥστε	 καὶ	 πρὸς	 σπονδὰς	 ὁρᾶν,	 διὰ	 τῶν

οἰκείων	ἐδολοφόνησε.	 Καὶ	 τὸν	 διαδεξάμενον	 αὐτοῦ	 τὴν	 στρατηγίαν

Ταύταμον	καὶ	 τοὺς	 μετ´	 αὐτοῦ	 καταπληξάμενος,	 καὶ	 σπονδὰς	 οἵας

ἐβούλετο	θέσθαι	 παρασκευασάμενος,	 ἔδωκε	 χώραν	 καὶ	 πόλιν	 εἰς

κατοίκησιν.
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Les	murs	de	Carthage	avaient	quarante	coudées	de	haut	sur	vingt-

deux	de	large.	Malgré	ces	moyens	de	défense,	on	vit	que	les	machines

et	 la	 bravoure	 des	Romains	 l'emporteraient	 ;	 la	 ville	 fut	 en	 effet

prise	d'assaut	et	rasée.

Masinissa,	roi	des	Libyens,	et	toujours	fidèle	aux	Romains,	vécut,

jouissant	 de	 toutes	 ses	facultés,	 pendant	 quatre-vingt-dix	 ans.	 En

mourant,	il	laissa	dix	enfants,	dont	il	confia	la	tutelle	aux	Romains.

Masinissa	était	 vigoureux	 de	 corps	 et	 exercé	 aux	 fatigues	 dès	 son

enfance.	Sur	pied	de	bon	matin,	il	restait	toute	la	journée	immobile

et	occupé	aux	mêmes	travaux	:	une	fois	assis,	il	ne	se	levait	de	son

siège	 qu'à	 la	 nuit	 ;	 une	 fois	 à	 cheval,	 il	 s'y	 tenait,	 sans	se

fatiguer,	des	journées	entières.	Ce	qui	prouvait	la	bonne	constitution

et	la	santé	robuste	de	ce	roi,	c'est	que,	à	près	de	quatre-vingt-dix

ans,	 il	 avait	 un	 fils	 âgé	 de	 quatre	 ans	 d'une	force	 remarquable.	 Il

s'appliquait	avec	soin	à	l'agriculture,	et	laissa	à	chacun	de	ses	fils

un	 champ	 de	 dix	 mille	 plèthres	 en	plein	 rapport.	 Il	 régna	 pendant

soixante	ans	d'une	manière	distinguée.

Nicomède	défit	son	père	Prusias,	le	tua	dans	le	temple	de	Jupiter

où	il	s'était	réfugié,	et	se	mit,	par	ce	meurtre	impie,	en	possession

du	royaume	de	Bithynie.

Les	 Lusitaniens,	 manquant	 de	 chef	habile,	 étaient	 d'abord

facilement	 vaincus	 par	 les	 Romains;	mais,	 ayant	 ensuite	 Viriathe	 à

leur	tête,	ils	firent	beaucoup	de	mal	aux	Romains.	Viriathe	était	un

de	 ces	 Lusitaniens	 qui	habitent	 le	 littoral	 de	 l'Océan;	 pâtre	 et

habitué	 dès	 son	enfance	 à	 vivre	 dans	 les	 montagnes,	 il	 était	 doué

d'une	 grande	force	physique	;	il	surpassait	de	beaucoup	les	Ibériens

par	 sa	vigueur	 et	 l'agilité	 de	 ses	 membres;	 il	 était	 habitué	 à	 ne

prendre	 que	 peu	 de	 nourriture,	 à	 faire	 beaucoup	 d'exercice,	 et	 à	ne

dormir	que	le	temps	nécessaire	au	sommeil.	Il	ne	portait	constamment

que	 des	 armes	 de	 fer,	 se	 battait	 contre	 les	 bêtes	féroces	 et	 les

brigands;	enfin,	il	fut	nommé	chef	des	Lusitaniens,	et	réunit	bientôt

autour	 de	 lui	 une	 troupe	 de	bandits.	 Il	 fit	 de	 grands	 progrès	 dans

l'art	militaire	et	fut	admiré	non	seulement	pour	sa	force,	mais	encore

pour	son	habileté	stratégique.	Il	était	juste	dans	la	distribution	du

butin,	et	récompensait	chacun	selon	ses	mérites.

Enfin,	il	parvint	à	un	tel	degré	de	puissance,	qu'il	se	déclara,

non	 plus	 chef	 de	 bandits,	 mais	souverain.	 Il	 fit	 la	 guerre	 aux

Romains,	 remporta	 la	 victoire	dans	 plusieurs	 combats,	 battit	 le

général	 romain	 Vitellius	 avec	son	 armée,	 le	 fit	 prisonnier,	 le	 tua

avec	son	glaive,	et	eut	beaucoup	d'autres	succès,	jusqu'à	ce	qu'enfin

Fabius	fut	désigné	pour	le	combattre.	A	dater	de	ce	moment,	Viriathe

commença	 à	décliner.	 Mais	 bientôt	 il	 reprit	 courage,	 l'emporta	 sur

Fabius,	et	 le	 força	 à	 conclure	 un	 traité	 indigne	 des	 Romains.	 Mais

Cépion,	envoyé	contre	Viriathe,	annula	ce	traité	;	il	battit	Viriathe

dans	 plusieurs	 rencontres,	 le	 réduisit	 à	 la	 dernière	extrémité,

l'obligea	 à	 demander	 une	 trêve,	 et	 le	 fit	 assassiner	par	 ses

domestiques.	Le	général	romain	frappa	de	terreur	Tautamus,	successeur

de	Viriathe,	ainsi	que	ses	partisans,	leur	imposa	un	traité,	et	leur

donna	un	territoire	et	une	ville,	où	ils	devaient	s'établir.

{Ἐκ	τοῦ	λδʹ.}

Ὅτι	 μετὰ	 τὴν	 Καρχηδονίων	 κατάλυσιν	ἐπὶ	 ξʹ	 ἔτεσι	 τῶν	 Σικελῶν
εὐροούντων	ἐν	πᾶσιν,	ὁ	δουλικὸς	αὐτοῖς	ἐπανέστη	πόλεμος	ἐξ	αἰτίας

τοιαύτης.

Ἐπὶ	πολὺ	τοῖς	βίοις	ἀναδραμόντες	καὶ	μεγάλους	περιποιησάμενοι

πλούτους	 συνηγόραζον	 οἰκετῶν	πλῆθος·	 οἷς	 ἐκ	 τῶν	 σωματοτροφείων

ἀγεληδὸν	 ἀπαχθεῖσιν	 εὐθὺς	χαρακτῆρας	 ἐπέβαλλον	 καὶ	 στιγμὰς	 τοῖς

σώμασιν.	Ἐχρῶντο	δ´	αὐτῶν	τοῖς	μὲν	νέοις	νομεῦσι,	τοῖς	δ´	ἄλλοις

ὥς	 πῃ	 ἑκάστῳ	 ἡ	 χρεία	ἐπέβαλλε.	 Βαρέως	 δ´	 αὐτοῖς	 κατά	 τε	 τὰς

ὑπηρεσίας	 ἐχρῶντο,	 καὶ	ἐπεμελείας	παντελῶς	ὀλίγης	ἠξίουν,	ὅσα	τε

ἐντρέφεσθαι	καὶ	ὅσα	ἐνδύσασθαι.	Ἐξ	ὧν	οἱ	πλείους	ἀπὸ	λῃστείας	τὸ

ζῆν	 ἐπορίζοντο,	 καὶ	μεστὰ	 φόνων	 ἦν	 ἅπαντα,	 καθάπερ	 στρατευμάτων

διεσπαρμένων	 τῶν	λῃστῶν.	Οἱ	δὲ	στρατηγοὶ	κωλύειν	μὲν	ἐπεχείρουν,
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Après	 la	 destruction	 de	 la	puissance	 des	 Carthaginois,	 les

Siciliens	vivaient	depuis	soixante	ans	dans	la	prospérité,	lorsque	la

guerre	des	esclaves	éclata	par	la	cause	que	nous	allons	rapporter.

Les	Siciliens,	arrivés	à	un	haut	degré	de	prospérité,	et	devenus

très	 riches,	 achetèrent	 un	 grand	nombre	 d'esclaves.	 On	 les	 faisait

sortir	 par	 troupeaux	 des	 lieux	où	 on	 les	 nourrissait,	 et	 on	 leur

imprimait	aussitôt	des	marques	sur	le	corps.	Les	plus	jeunes	servaient

de	 bergers;	 les	 autres	étaient	 employés	 à	 des	 usages	 différents.

Soumis	à	de	rudes	travaux,	ces	esclaves	recevaient	très	peu	de	soins	;

ils	étaient	à	peine	nourris	et	vêtus.	La	plupart	d'entre	eux	vivaient



κολάζειν	δὲ	οὐ	τολμῶντες	διὰ	τὴν	ἰσχὺν	καὶ	τὸ	βάρος	τῶν	κυρίων	οἳ

ἐδέσποζον	 τῶν	λῃστῶν,	 ἠναγκάζοντο	 περιορᾶν	 λῃστευομένην	 τὴν

ἐπαρχίαν·	 οἱ	πλεῖστοι	γὰρ	τῶν	κτητόρων	ἱππεῖς	ὄντες	τῶν	Ῥωμαίων,

καὶ	 κριταὶ	τοῖς	 ἀπὸ	 τῶν	 ἐπαρχιῶν	 κατηγορουμένοις	 στρατηγοῖς

γινόμενοι,	φοβεροὶ	τοῖς	ἄρχουσιν	ὑπῆρχον.

Πιεζόμενοι	 δὲ	 οἱ	 δοῦλοι	 ταῖς	ταλαιπωρίαις,	 καὶ	 πληγαῖς	 τὰ

πολλὰ	παραλόγως	ὑβριζόμενοι,	οὐχ	ὑπέμενον.	Συνιόντες	οὖν	ἀλλήλοις

κατὰ	τὰς	εὐκαιρίας	συνελάλουν	περὶ	ἀποστάσεως,	ἕως	εἰς	ἔργον	τὴν

βουλὴν	ἤγαγον.

Ἦν	 δέ	 τις	 οἰκέτης	 Σύρος	 Ἀντιγένους	Ἐνναίου	τὸ	γένος,	ἐκ	τῆς

Ἀπαμείας,	 ἄνθρωπος	 μάγος	 καὶ	τερατουργὸς	 τὸν	 τρόπον.	 Αὐτὸς

προσεποιεῖτο	θεῶν	ἐπιτάγμασι	καθ´	ὕπνον	προλέγειν	τὰ	μέλλοντα,	καὶ

πολλοὺς	 διὰ	 τὴν	 εἰς	 τοῦτο	 τὸ	μέρος	 εὐφυΐαν	 ἐξηπάτα.	 Ἐντεῦθεν

προϊὼν	οὐ	μόνον	ἐξ	ὀνείρων	ἐμαντεύετο	ἀλλὰ	καὶ	ἐγρηγορότως	θεοὺς

ὁρᾶν	 ὑπεκρίνετο	 καὶ	 ἐξ	αὐτῶν	 ἀκούειν	 τὰ	 μέλλοντα.	 Πολλῶν	 δ´	 ὑπ´

αὐτοῦ	 σχεδιαζομένων,	ἀπὸ	 τύχης	 ἔνια	 πρὸς	 ἀλήθειαν	 ἐξέβαινε·	 καὶ

τῶν	μὲν	μὴ	γινομένων	ὑπ´	οὐδενὸς	ἐλεγχομένων,	τῶν	δὲ	συντελουμένων

ἐπισημασίας	τυγχανόντων,	 προκοπὴν	 ἐλάμβανεν	 ἡ	 περὶ	 αὐτὸν	 δόξα.

Τελευταῖον	διά	τινος	μηχανῆς	πῦρ	μετά	τινος	ἐνθουσιασμοῦ	καὶ	φλόγα

διὰ	τοῦ	στόματος	ἠφίει,	καὶ	οὕτω	τὰ	μέλλοντα	ἀπεφοίβαζεν.	Εἰς	γὰρ

κάρυον	ἤ	 τι	 τοιοῦτον	 τετρημένον	 ἐξ	 ἑκατέρου	 μέρους	 ἐνετίθει	 πῦρ

καὶ	τὴν	συνέχειν	αὐτὸ	δυναμένην	ὕλην·	εἶτα	ἐντιθεὶς	τῷ	στόματι	καὶ

προσπνέων	ποτὲ	μὲν	σπινθῆράς	ποτε	δὲ	φλόγα	ἐξέκαεν.

Οὗτος	πρὸ	τῆς	ἀποστάσεως	ἔλεγε	τὴν	Συρίαν	θεὸν	ἐπιφαινομένην

αὐτῷ	 λέγειν	 ὅτι	 βασιλεύσει·	 καὶ	 τοῦτο	οὐ	 πρὸς	 ἄλλους	 μόνον	 ἀλλὰ

καὶ	 πρὸς	 αὐτὸν	 τὸν	 κύριον	 αὐτοῦ	διετέλει	 λέγων.	 Εἰς	 δὲ	 γέλωτα

τρεπομένου	 τοῦ	 πράγματος,	 ὁ	 μὲν	Ἀντιγένης	 ψυχαγωγούμενος	 ἐπὶ	 τῇ

τερατείᾳ	 παρῆγε	 τὸν	 Εὔνουν	 εἰς	τὰ	 σύνδειπνα	 (τοῦτο	 γὰρ	 ὄνομα	 τῷ

τερατίᾳ)	καὶ	διηρώτα	περὶ	τῆς	βασιλείας,	καὶ	πῶς	ἑκάστῳ	χρήσεται

τῶν	 παρόντων·	 τοῦ	 δὲ	 ἀτρέπτως	πάντα	 διηγουμένου,	 καὶ	 ὡς	 μετρίως

χρήσεται	 τοῖς	 κυρίοις,	 καὶ	 τὸ	σύνολον	 ποικίλως	 τερατευομένου,

γέλωτες	 ἐγίνοντο	 τοῖς	παρακεκλημένοις,	 καί	 τινες	 αὐτῶν	 ἀπὸ	 τῆς

τραπέζης	ἀξιολόγους	μερίδας	αἴροντες	ἐδωροῦντο,	ἐπιλέγοντες	ὅπως,

ὅταν	 γένηται	βασιλεύς,	 τῆς	 χάριτος	 μνημονεύοι.	 Οὐ	 μὴν	 ἀλλ´	 ἡ

τερατεία	προῆλθεν	 εἰς	 ἀληθινὸν	 ἀποτέλεσμα	 βασιλείας,	 καὶ	 τὴν

ἀνταπόδοσιν	τοῖς	παρὰ	τὰ	δεῖπνα	δεξιωσαμένοις	ἐν	γέλωτι	οὐ	χωρὶς

σπουδῆς	ἐποιήσατο	τῆς	χάριτος.

Ἀρχὴ	δὲ	τῆς	ὅλης	ἀποστάσεως	ἐγένετο	τοιαύτη.	Δαμόφιλός	τις	ἦν

Ἐνναῖος,	 τὴν	 δ´	 οὐσίαν	μεγαλόψυχος,	 ὑπερήφανος	 δὲ	 τὸν	 τρόπον.

Οὗτος	 κακῶς	 εἰς	 ὑπερβολὴν	ἐκέχρητο	 τοῖς	 δούλοις,	 καὶ	 ἡ	 γυνὴ	 δὲ

Μεγαλλὶς	 ἀντεφιλονείκει	 τῷ	ἀνδρὶ	πρὸς	τὴν	τιμωρίαν	καὶ	τὴν	ἄλλην

ἀπανθρωπίαν	 τὴν	 περὶ	 τοὺς	δούλους.	 Ἐξ	 ὧν	 ἀποθηριωθέντες	 οἱ

προπηλακιζόμενοι	συνέθεντο	πρὸς	ἀλλήλους	ὑπὲρ	ἀποστάσεως	καὶ	φόνου

τῶν	 κυρίων.	 Καὶ	 πρὸς	 τὸν	Εὔνουν	 ἐλθόντες	 ἠρώτων	 εἰ	 συγχωρεῖται

παρὰ	 τῶν	 θεῶν	 αὐτοῖς	 τὸ	βεβουλευμένον.	 Ὁ	 δὲ	 μετὰ	 τερατείας,	 ὡς

εἰώθει,	 συνθέμενος	 ὅτι	συγχωροῦσι,	 παραχρῆμα	 πείθει	 ἔχεσθαι	 τῆς

ἐγχειρήσεως.	Εὐθὺς	οὖν	τετρακοσίους	τῶν	ὁμοδούλων	συνήθροισαν,	καὶ

ὡς	 ἂν	 ὁ	 καιρὸς	ἐδίδου	 καθοπλισθέντες,	 εἰς	 τὴν	 Ἔνναν	 τὴν	 πόλιν

εἰσπίπτουσιν,	ἀφηγουμένου	 αὐτῶν	 καὶ	 τοῦ	 πυρὸς	 τὰς	 φλόγας

τερατευομένου	 τούτοις	τοῦ	 Εὔνου.	 Ταῖς	 δ´	 οἰκίαις	 ἐπεισελθόντες

πλεῖστον	 φόνον	εἰργάζοντο,	 μηδ´	 αὐτῶν	 τῶν	 ὑπομαζίων	 φειδόμενοι,

ἀλλὰ	ταῦτα	μὲν	τῆς	θηλῆς	ἀποσπῶντες	προσήρασσον	τῇ	γῇ·	εἰς	δὲ	τὰς

γυναῖκας	 οὐδ´	ἔστιν	 εἰπεῖν	 (καὶ	 τότε	 βλεπόντων	 τῶν	 ἀνδρῶν)	 ὅσα

ἐνύβριζόν	 τε	καὶ	ἐνησέλγαινον,	πολλοῦ	αὐτοῖς	πλήθους	τῶν	ἀπὸ	τῆς

πόλεως	δούλων	 προστεθέντος,	 οἳ	 καὶ	 κατὰ	 τῶν	 κυρίων	 πρότερον	 τὰ

ἔσχατα	ἐνδεικνύμενοι	οὕτω	πρὸς	τὸν	τῶν	ἄλλων	φόνον	ἐτρέποντο.

Οἱ	 δὲ	 περὶ	 τὸν	 Εὔνουν	 πυθόμενοι	τὸν	 Δαμόφιλον	 ὅτι	 κατὰ	 τὸν

πλησίον	 τῆς	 πόλεως	 περίκηπον	διατρίβει	μετὰ	τῆς	γυναικός,	εἷλκον

ἐκεῖθεν	 διά	 τινων	 ἐξ	 αὑτῶν	σταλέντων	 αὐτόν	 τε	 καὶ	 τὴν	 γυναῖκα

δεδεμένους	ἐξαγκωνίσαντες,	πολλὰς	κατὰ	τὴν	ὁδὸν	ὕβρεις	ὑποσχόντας.

Μόνης	δὲ	τῆς	θυγατρὸς	αὐτῶν	οἱ	δοῦλοι	ὤφθησαν	εἰς	πάντα	φεισάμενοι

διὰ	τὸ	φιλάνθρωπον	αὐτῆς	ἦθος	καὶ	περὶ	τοὺς	δούλους	συμπαθὲς	καὶ

βοηθητικὸν	 κατὰ	δύναμιν.	 Ἐξ	 ὧν	 ἐδείκνυτο	 τῶν	 δούλων	 οὐχὶ	 ὠμότης

εἶναι	 φύσεως	 τὰ	γινόμενα	εἰς	τοὺς	ἄλλους,	ἀλλὰ	τῶν	προϋπηργμένων

εἰς	αὐτοὺς	ἀδικημάτων	ἀνταπόδοσις.

Τὸν	 δὲ	 Δαμόφιλον	 καὶ	 τὴν	 Μεγαλλίδα	εἰς	 τὴν	 πόλιν	 οἱ

ἀπεσταλμένοι	 ἑλκύσαντες,	 ὥσπερ	 ἔφημεν,	 εἰς	 τὸ	θέατρον	 εἰσήγαγον,

de	brigandages,	 ils	 formaient	 des	 bandes	 qui	 se	 dispersaient	 dans	le

pays	et	le	remplissaient	de	meurtres.	Les	généraux	romains	essayaient

d'arrêter	 ces	 brigandages,	 mais	 ils	 n'osaient	 pas	châtier	 les

coupables	à	cause	de	la	puissance	et	de	l'autorité	de	ceux	qui	étaient

les	 maîtres	 de	 ces	 brigands;	 ils	 étaient	donc	 obligés	 de	 laisser

ravager	 cette	 province.	 En	 effet,	 la	plupart	 de	 ces	 maîtres	 étaient

des	chevaliers	romains	et	juges	dans	les	procès	intentés	aux	généraux

des	provinces	;	ils	étaient	donc	redoutés	des	gouverneurs.

	Enfin,	pressés	par	la	misère	et	accablés	de	coups,	ils	trouvèrent

leur	 vie	 intolérable.	 Ils	se	 réunirent	 et	 concertèrent	 un	 plan	 de

révolte	qu'ils	mirent	à	exécution.

Il	 y	 avait	 parmi	 eux	 un	 esclave	syrien,	 originaire	 d'Apamée,	 et

appartenant	 à	 Antigène	 d'Enna;	il	 passait	 pour	 un	 magicien	 et	 un

faiseur	 de	 miracles.	 Cet	 homme	feignait	 de	 recevoir	 en	 songe	 les

ordres	des	dieux	et	de	prédire	l'avenir,	et	faisait,	par	ce	genre	de

supercherie,	 beaucoup	 de	dupes.	 Il	 alla	 plus	 loin	 :	 il	 ne	 prédisait

pas	seulement	l'avenir	par	les	songes,	mais	il	prétendait	voir	pendant

la	veille	 les	 dieux,	 et	 apprendre	 d'eux	 les	 événements	 futurs.	Parmi

les	nombreuses	prédictions	qu'il	débitait,	il	y	en	avait	quelques-unes

qui	 s'accomplirent	 réellement.	 Or,	 comme	 personne	ne	trouve	à	redire

aux	prédictions	fausses,	tandis	qu'on	fait	grand	bruit	de	celles	qui

s'accomplissent,	 cet	 homme	 s'acquit	bientôt	 une	 grande	 réputation.

Enfin,	il	faisait	l'inspiré,	et	rendait	des	oracles	en	vomissant	de	la

bouche,	 au	 moyen	 de	quelque	 artifice,	 du	 feu	 et	 des	 flammes.	 A	 cet

effet,	il	se	servait	d'une	coquille	de	noix,	trouée	aux	deux	bouts,	et

dans	laquelle	il	avait	mis	du	feu	et	une	matière	combustible	;	en	la

plaçant	 ensuite	 dans	 la	 bouche,	 et	 en	 y	 soufflant,	 il	 lançait	des

étincelles	et	des	flammes.

Quelque	 temps	 avant	 la	 révolte,	cet	 esclave	 prétendait	 que	 la

déesse	 syrienne	 lui	 était	 apparue	pour	 lui	 annoncer	 qu'il	 serait	 un

jour	roi	;	et	il	s'en	vantait,	non	seulement	devant	les	autres,	mais

encore	 devant	 son	 maître.	On	 en	 riait;	 Antigène,	 pour	 s'amuser	 de

cette	prédiction,	appelait,	pendant	ses	repas,	Eunoüs	[c'était	le	nom

de	 cet	esclave]	 ;	 il	 l'interrogeait	 sur	 sa	 royauté	 et	 lui	 demandait

comment	 il	 traiterait	 les	 assistants.	 Eunoüs	 répondit,	 sans	 se

déconcerter,	qu'il	traiterait	les	maîtres	avec	douceur;	enfin,	par	ses

lazzi,	 il	 excitait	 le	 rire	 des	 convives	 dont	quelques-uns	 lui

donnaient	de	fortes	portions	de	leurs	mets,	le	priant,	quand	il	serait

roi,	 de	 se	 rappeler	 ces	 bienfaits.	Cependant,	 cette	 prédiction

s'accomplit	 réellement;	 Eunoûs	devint	 roi,	 et	 il	 se	 souvint	 des

convives	qui,	tout	en	riant,	lui	avaient	donné	des	mets	de	leur	table.

Voici	l'origine	de	la	révolte	des	esclaves.	Un	certain	Damophilus,

riche	 habitant	 d'Enna,	 homme	d'un	 caractère	 hautain,	 traitait	 ses

esclaves	avec	la	dernière	rigueur,	et	sa	femme	Mégallis	ne	lui	cédait

pas	 en	 dureté.	Exaspérés	 par	 de	 mauvais	 traitements,	 les	 esclaves

arrêtèrent	entre	 eux	 le	 projet	 de	 se	 révolter	 et	 d'égorger	 leur

maître.	 Ils	allèrent	trouver	Eunoüs	pour	lui	demander	si	leur	projet

aurait	l'assentiment	 des	 dieux.	 Celui-ci,	 employant	 ses	 prestiges

ordinaires,	 répondit	 que	 les	 dieux	 y	 donnaient	 leur	 assentiment,	et

engagea	les	conjurés	à	mettre	immédiatement	leur	complot	à	exécution.

Aussitôt	quatre	cents	esclaves	s'attroupent,	s'arment	à	la	hâte,	et	se

jettent	 dans	 la	 ville	 d'Enna,	 ayant	 à	 leur	 tête	Eunoüs,	 qui	 lançait

des	 flammes	 de	 la	 bouche.	 Ils	 pénètrent	 dans	les	 maisons	 qu'ils

remplissent	 de	 carnage,	 et	 n'épargnent	 pas	même	 les	 enfants	 à	 la

mamelle	:	ils	les	arrachent	du	sein	de	leurs	nourrices,	et	les	jettent

à	terre	pour	les	fouler	sous	les	pieds.	Il	est	impossible	de	dire	les

vio	lences	qu'ils	commirent	sur	les	femmes	en	présence	même	de	leurs

maris.	Un	grand	nombre	d'esclaves	de	la	ville	étaient	venus	se	joindre

à	 leurs	camarades.	 Après	 avoir	 assouvi	 leur	 vengeance	 sur	 leurs

maîtres,	ils	tournèrent	leur	rage	sanguinaire	vers	d'autres	victimes.

Cependant	Eunoüs,	apprenant	que	Damophilus	s'était	retiré	avec	sa

femme	dans	une	maison	de	campagne,	près	de	la	ville,	détacha	quelques-

uns	 des	 siens	 qui	lui	 amenèrent	 Damophilus	 et	 sa	 femme,	 les	 mains

liées	 derrière	le	 dos,	 et	 subissant,	 pendant	 la	 route,	 toute	 sorte

d'outrages.	Ils	n'épargnèrent	que	la	seule	fille	de	Damophilus,	parce

qu'elle	 s'était	 montrée	 humaine	 et	 compatissante	 pour	 les	esclaves,

auxquels	 elle	 avait	 fait	 tout	 le	 bien	 qu'elle	 avait	pu.	 Cette

circonstance	 prouve	 que	 les	 excès	 commis	 par	 les	esclaves	 ne



συνεληλυθότος	ἐνταῦθα	τοῦ	πλήθους	τῶν	ἀποστατῶν.	Καὶ	τοῦ	Δαμοφίλου

τεχνάσασθαί	 τι	 πρὸς	 τὴν	 σωτηρίαν	ἐγχειρήσαντος,	 καὶ	 πολλοὺς	 τοῦ

πλήθους	 τοῖς	 λόγοις	 ἐπαγομένου,	Ἑρμείας	 καὶ	 Ζεῦξις	 πικρῶς	 πρὸς

αὐτὸν	 διακείμενοι	 πλάνον	 τε	ἀπεκάλουν	 καὶ	 οὐκ	 ἀναμείναντες	 τὴν

ἀκριβῆ	τοῦ	δήμου	κρίσιν	ὁ	μὲν	διὰ	τῶν	πλευρῶν	τὸ	ξίφος	ὠθεῖ,	ὁ	δὲ

πελέκει	τὸν	τράχηλον	ἔκοψεν.

Ἐκεῖθεν	 αἱρεῖται	 βασιλεὺς	 ὁ	Εὔνους,	 οὔτε	 δι´	 ἀνδρείαν,	 οὔτε

διὰ	 στρατηγίαν,	 διὰ	 δὲ	 μόνην	τερατείαν	 καὶ	 τὸ	 τῆς	 ἀποστάσεως

ἄρξαι,	ἅμα	δὲ	καὶ	τῆς	προσηγορίας	οἱονεί	τινα	καλὸν	οἰωνὸν	ἐχούσης

πρὸς	 τὴν	 τῶν	ὑποταττομένων	 εὔνοιαν.	 Τῶν	 ὅλων	 δὲ	 τοῖς	 ἀποστάταις

καταστὰς	κύριος	 καὶ	 συναγαγὼν	 ἐκκλησίαν,	 ἀνεῖλε	 μὲν	 τοὺς

ἐζωγρημένους	 τῶν	Ἐνναίων	 ὅσοις	 οὐκ	 ἦν	 ἡ	 τέχνη	 ὅπλα	 ἐργάζεσθαι,

ἐκείνους	 δὲ	δεδεμένους	 τοῖς	 ἔργοις	 ὑπέβαλλεν.	 Ἔδωκε	 δὲ	 καὶ	 ταῖς

θεραπαίναις	τὴν	 Μεγαλλίδα	 χρήσασθαι	 ὡς	 ἂν	 βούλοιντο·	 καὶ	 αὗται

κατεκρήμνισαν	αἰκισαμέναι.	Καὶ	αὐτὸς	δὲ	τοὺς	ἰδίους	ἀνεῖλε	κυρίους

Ἀντιγένη	καὶ	Πύθωνα.	Περιθέμενος	δὲ	διάδημα	καὶ	πάντα	τὰ	ἄλλα	τὰ

περὶ	αὑτὸν	 βασιλικῶς	 διακοσμήσας,	 τήν	 τε	 συμβιοῦσαν	 αὐτῷ,	 Σύραν

κ α ὶ	συμπολῖτιν	 οὖσαν,	 βασίλισσαν	 ἀποδείξας,	 συνέδρους	 τε	 τοὺς

συνέσει	δοκοῦντας	διαφέρειν	ποιησάμενος,	ὧν	ἦν	Ἀχαιὸς	καὶ	τοὔνομα

καὶ	 τὸ	 γένος,	 ἀνὴρ	 καὶ	 βουλῇ	 καὶ	 χειρὶ	 διαφέρων,	 καὶ	 ἐν	τρισὶν

ἡμέραις	 πλείους	 τῶν	 ἑξακισχιλίων	 τὸν	 δυνατὸν	 καθοπλίσας	τρόπον,

καὶ	 ἑτέρους	 συνεπαγόμενος	 ἀξίναις	 καὶ	 πελέκεσι	 χρωμένους	ἢ

σφενδόναις	 ἢ	 δρεπάνοις	 ἢ	 ξύλοις	 πεπυρακτωμένοις	 ἢ	 καὶ	 μαγείρων

ὀβελοῖς,	 ἐπῄει	 πᾶσαν	 λεηλατῶν	 τὴν	 χώραν,	 καὶ	 πλῆθος	 ἄπειρον

οἰκετῶν	 προσλαμβάνων,	 ἐθάρρησε	 καὶ	 στρατηγοῖς	 Ῥωμαίων	 πολεμῆσαι,

καὶ	συμπλακείς,	τῷ	πλήθει	πολλάκις	ἐκράτησεν	ἔχων	ἤδη	στρατιώτας

ὑπὲρ	τοὺς	μυρίους.

Ἐν	τούτῳ	δὲ	Κλέων	τις	Κίλιξ	ἄλλων	δούλων	ἀποστάσεως	ἦρξε.	Καὶ

πάντων	ταῖς	ἐλπίσι	μετεωρισθέντων,	ὡς	ἀντιπολεμήσει	τὰ	στασιάσαντα

πρὸς	 ἀλλήλους	 καὶ	 αὐτοὶ	 ἑαυτοὺς	οἱ	 ἀποστάται	 διαφθείροντες

ἐλευθερώσουσι	 τὴν	 Σικελίαν	 τῆς	στάσεως,	 παρὰ	 δόξαν	 ἀλλήλοις

συνέβησαν,	τοῦ	Κλέωνος	ὑποταγέντος	ψιλῷ	τοῦ	Εὔνου	προστάγματι	καὶ

τὴν	 τοῦ	 στρατηγοῦ	 οἷα	 δὴ	 βασιλεῖ	χρείαν	 ἀποπληροῦντος,	 ἔχοντος

οἰκεῖον	πλῆθος	στρατιωτῶν	πεντακισχιλίων.

Ἡμέραι	 δ´	 ἐγγὺς	 ἦσαν	 ἀπὸ	 τῆς	ἀποστάσεως	 τριάκοντα.	 Καὶ	 μετὰ

βραχὺ	ἐκ	Ῥώμης	ἥκοντι	στρατηγῷ	Λευκίῳ	Ὑψαίῳ,	ἔχοντι	στρατιώτας	ἐκ

Σικελίας	 ὀκτακισχιλίους,	 εἰς	πόλεμον	 καταστάντες	 οἱ	 ἀποστάται

ἐνίκησαν,	 πλῆθος	 ὄντες	δισμύριοι.	 Μετ´	 οὐ	 πολὺ	 δὲ	 ἀθροίζεται	 τὸ

σύστημα	αὐτῶν	εἰς	μυριάδας	εἴκοσι,	καὶ	πολλοῖς	τοῖς	πρὸς	Ῥωμαίους

πολέμοις	ἐνευδοκιμήσαντες	ἔλαττον	αὐτοὶ	ἔπταιον.

Οὗ	 διαβοηθέντος	 κατά	 τε	 Ῥώμην	δούλων	 ἀπόστασις	 ἑκατὸν

πεντήκοντα	 συνομοσάντων	 ἀνήπτετο,	 καὶ	κατὰ	 τὴν	 Ἀττικὴν	 ὑπὲρ

χιλίων,	 ἔν	 τε	 Δήλῳ	 καὶ	 κατ´	 ἄλλους	 πολλοὺς	τόπους·	οὓς	τάχει	τε

τῆς	 βοηθείας	 καὶ	 τῇ	 σφοδρᾷ	 κολάσει	 τῆς	τιμωρίας	 οἱ	 καθ´	 ἕκαστον

ἐπιμεληταὶ	τῶν	κοινῶν	θᾶττον	ἠφάνισαν,	σωφρονίσαντες	καὶ	τὸ	ἄλλο,

ὅσον	ἦν	ἐπὶ	ἀποστάσει	μετέωρον.

Κατὰ	 δὲ	 Σικελίαν	 ηὔξετο	 τὸ	 κακόν,	καὶ	 πόλεις	 ἡλίσκοντο

αὔτανδροι	καὶ	πολλὰ	στρατόπεδα	ὑπὸ	τῶν	ἀποστατῶν	κατεκόπησαν,	ἕως

Ῥουπίλιος	 ὁ	 Ῥωμαίων	 στρατηγὸς	 τὸ	Ταυρομένιον	 ἀνεσώσατο	 Ῥωμαίοις,

καρτερῶς	 μὲν	 αὐτὸ	 πολιορκήσας,	καὶ	 εἰς	 ἄφατον	 ἀνάγκην	 καὶ	 λιμὸν

τοὺς	 ἀποστάτας	 συγκλείσας,	 ὥστε	ἀρξαμένους	 ἐκ	 παίδων	 βορᾶς	 καὶ

διελθόντας	 διὰ	 γυναικῶν	 μηδὲ	 τῆς	αὑτῶν	 ἀλληλοφαγίας	 μηδ´	 ὅλως

φείσασθαι·	 ὅτε	 καὶ	 Κομανὸν	 τὸν	ἀδελφὸν	 Κλέωνος	 φεύγοντα	 ἐκ	 τῆς

πολιορκουμένης	πόλεως	εἷλε.	Καὶ	τὸ	τελευταῖον	Σαραπίωνος	Σύρου	τὴν

ἄκραν	 προδόντος,	 συμπάντων	τῶν	 ἐν	 τῇ	 πόλει	 δραπετῶν	 ὁ	 στρατηγὸς

ἐκυρίευσεν·	 οὓς	 καὶ	αἰκισάμενος	 κατεκρήμνισεν.	 Ἐκεῖθεν	 ἐπὶ	 τὴν

Ἔνναν	ἐλθὼν	παραπλησίως	ἐπολιόρκει,	εἰς	ἐσχάτην	ἀνάγκην	συγκλείων

τὰς	τῶν	ἀποστατῶν	ἐλπίδας.	Καὶ	Κλέωνα	τὸν	στρατηγόν,	ἐξελθόντα	τῆς

πόλεως	 καὶ	 ἡρωϊκῶς	 ἀγωνισάμενον	 μετ´	 ὀλίγων	 ὑπὸ	 τῶν	 τραυμάτων

δείξας	 νεκρόν,	 εἷλε	 καὶ	 ταύτην	 προδοσίᾳ	 τὴν	 πόλιν,	 ἐπεὶ	 οὐδ´	 ἦν

ἁλώσιμος	διὰ	τὴν	ὀχυρότητα	βίᾳ	χειρός.

Ὁ	 δὲ	 Εὔνους	 ἀναλαβὼν	 τοὺς	σωματοφύλακας	 ὄντας	 χιλίους,

ἔφευγεν	 ἀνάνδρως	 εἴς	 τινας	παρακρήμνους	 τόπους.	 Ἀλλ´	 οἱ	 μὲν	 σὺν

αὐτῷ	 ἄφυκτον	 τὸ	 περὶ	 αὑτοὺς	δεινὸν	 ἐπιστάμενοι	 (ἤδη	 γὰρ	 καὶ	 ὁ

στρατηγὸς	 Ῥουπίλιος	 ἐπ´	 αὐτοὺς	ἤλαυνεν)	 ἀλλήλους	 τοῖς	 ξίφεσιν

ἔφθαζον	 ἀπαυχενίσαντες·	 ὁ	 δὲ	τερατίας	 Εὔνους	 καὶ	 βασιλεύς,

καταφυγὼν	 διὰ	 δειλίαν	 ἔν	 τισι	κοιλάσιν,	ἐξειλκύσθη	ἅμα	τεττάρων,

provenaient	pas	d'un	instinct	cruel,	mais	que	c'était	la	revanche	des

indignes	traitements	qu'ils	avaient	éprouvés.

Cependant	ceux	qui	avaient	été	envoyés	pour	amener	Damophilus	et

Mégallis	 les	 traînèrent	 dans	la	 ville	 et	 les	 introduisirent	 dans	 le

théâtre	où	se	trouvaient	réunis	une	multitude	de	rebelles.	Damophilus

essaya	d'abord	de	plusieurs	expédients	pour	sauver	sa	vie	;	il	avait

déjà	entraîné	par	ses	discours	une	grande	partie	de	la	foule,	lorsque

Hermias	et	Zeuxis,	acharnés	après	lui,	l'appelèrent	fourbe	;	et,	sans

attendre	le	jugement	du	peuple,	ils	se	précipitèrent	tous	deux	sur	lui

:	l'un	lui	enfonça	l'épée	dans	les	reins,	l'autre	lui	trancha	le	cou

avec	une	hache.

Aussitôt	après,	Eunoüs	fut	proclamé	roi	:	il	ne	dut	son	élévation

ni	 à	 son	 courage	 ni	 à	 son	habileté	 militaire,	 mais	 uniquement	 à	 son

imposture,	et	parce	qu'il	était	le	premier	auteur	de	la	révolte	;	il

faut	encore	ajouter	que	son	nom	était	d'un	bon	augure,	et	rappelait	la

bienveillance	 envers	 les	 sujets	 (03) .	Nommé	 chef	 absolu	 par	 les

rebelles,	Eunoüs	convoqua	une	assemblée	et	fit	mettre	à	mort	tous	les

prisonniers	d'Enna	qui	ne	savaient	pas	fabriquer	des	armes	;	quant	aux

autres,	 il	 les	employa	 à	 des	 travaux	 forcés	 dans	 les	 ateliers;	 il

livra	Mégallis	à	la	discrétion	des	femmes	esclaves	qui,	après	l'avoir

cruellement	outragée,	la	précipitèrent	du	haut	d'une	tour.	Eunoüs	tua

ses	 maîtres,	 Antigène	 et	 Python,	 se	 ceignit	 du	diadème,	 revêtit	 les

ornements	 royaux,	 et	 nomma	 reine	 la	 femme	avec	 laquelle	 il	 vivait,

Syrienne	et	sa	compatriote.	Il	forma	un	conseil	d'hommes	réputés	les

plus	 intelligents	 ;	 parmi	 ces	hommes	 il	 y	 avait	 un	 certain	 Achéus,

Achéen	 d'origine,	 distingué	par	 sa	 prudence	 et	 sa	 bravoure.	 Dans

l'espace	 de	 trois	 jours,	 il	arma,	 du	 mieux	 qu'il	 put,	 plus	 de	 six

mille	hommes,	il	se	faisait	suivre	de	gens	armés	de	serpes,	de	haches,

de	frondes,	de	faux,	de	bâtons	brûlés	au	bout,	de	broches	de	cuisine,

e t	saccageait	 tout	 le	 pays.	 Entouré	 d'une	 multitude	 innombrable

d'esclaves,	il	osa	se	mesurer	avec	les	généraux	romains,	et,	grâce	à

la	 supériorité	 du	 nombre,	 il	 remporta	 la	 victoire	 dans	plusieurs

rencontres,	car	déjà	il	commandait	plus	de	dix	mille	hommes.

En	ce	même	moment,	un	certain	Cléon,	Cilicien	d'origine,	se	mit	à

la	 tête	 d'une	 révolte	d'autres	 esclaves.	 Tout	 le	 monde	 espérait

d'abord	 que	 ces	 deux	bandes	 se	 feraient	 réciproquement	 la	 guerre,et

délivreraient	 la	Sicile	en	se	détruisant	l'une	l'autre;	mais,	contre

toute	attente,	 il	 en	 arriva	 tout	 autrement	 :	 les	 rebelles	 se

réunirent;	 Cléon,	 sur	 un	 simple	 commandement	 d'Eunoüs,	 se	soumit,	et

vint	 remplir	 les	 fonctions	 de	 lieutenant	 du	 roi,	 avec	une	 troupe	 de

cinq	mille	combattants	qu'il	avait	sous	ses	ordres.

Il	 y	 avait	 près	 de	 trente	 jours	que	 cette	 révolte	 avait	 éclaté.

Bientôt	après	arriva	de	Rome	le	général	Lucius	Hypséus,	ayant	sous	ses

ordres	huit	mille	Siciliens	;	les	rebelles,	au	nombre	de	vingt	mille,

lui	livrèrent	 bataille,	 et	 remportèrent	 la	 victoire.	 Enfin,	 peu	 de

temps	 après,	 ils	 formèrent	 une	 troupe	 d'environ	 deux	 cent	 mille

hommes,	 eurent	 plusieurs	 rencontres	 avec	 les	 Romains,	 et	 furent	le

plus	souvent	heureux.

Le	bruit	de	ces	succès	s'étant	répandu,	cent	cinquante	esclaves	se

conjurèrent,	et	firent	éclater	une	révolte	à	Rome	même.	Plus	de	mille

s'insurgèrent	dans	l'Attique,	à	Délos	et	dans	beaucoup	d'autres	lieux

;	 mais	on	 avait	 pris	 partout	 des	 mesures	 efficaces	 pour	 faire

disparaître	ces	attroupements	et	étouffer	le	germe	de	la	révolte.

Cependant	 le	 mal	 s'accrut	 en	Sicile	 :	 des	 villes	 entières,	 avec

leurs	 populations,	 tombèrent	au	 pouvoir	 des	 rebelles,	 qui	 taillèrent

en	 pièces	 plusieurs	armées,	 jusqu'à	 ce	 qu'enfin,	 Rupilius,	 général

romain,	reprit	Tauroménium,	après	un	siège	vigoureux	:	il	avait	réduit

à	 la	plus	 cruelle	 famine	 les	 rebelles,	 qui	 dévorèrent	 d'abord	 leurs

enfants,	puis	leurs	femmes	;	enfin,	ils	se	mangèrent	eux-mêmes	entre

eux.	Rupilius	fit	prisonnier	Comanus,	frère	de	Cléon,	au	moment	où	il

allait	 s'enfuir	 de	 la	 ville	 assiégée.	 Enfin,	Sarapion,	Syrien,	ayant

livré	la	citadelle,	tous	les	esclaves	fugitifs	qui	se	trouvaient	dans

la	ville	tombèrent	entre	les	mains	du	général	romain	;	celui-ci,	après

leur	avoir	infligé	des	tortures,	les	précipita	du	haut	d'une	tour.	De

là	 il	 se	 dirigea	sur	 Enna,	 qu'il	 assiégea	 de	 même,	 et	 réduisit	 les

rebelles	à	la	dernière	extrémité.	Cléon,	à	la	tête	d'un	petit	nombre

d'assiégés,	 fit	 une	 sortie,	 se	 battit	 en	 héros,	 et	 tomba	 couvert	de

blessures.	Rupilius	prit	la	ville	par	trahison,	n'ayant	pas	réussi	à



μαγείρου	 καὶ	 ἀρτοποιοῦ	 καὶ	τοῦ	 τρίβοντος	 αὐτὸν	 ἐν	 τῷ	 λουτρῷ	 καὶ

τετάρτου	 τοῦ	 παρὰ	 τοὺς	πότους	 εἰωθότος	 ψυχαγωγεῖν	 αὐτόν.	 Καὶ

παραδοθεὶς	 εἰς	 φυλακήν,	καὶ	 τοῦ	 σώματος	 αὐτοῦ	 διαλυθέντος	 εἰς

φθειρῶν	πλῆθος,	οἰκείως	τῆς	περὶ	αὐτὸν	ῥᾳδιουργίας	κατέστρεψε	τὸν

βίον	 ἐν	 τῇ	 Μοργαντίνῃ.	Ἐντεῦθεν	 Ῥουπίλιος	 ἐπιτρέχων	 ὅλην	 τὴν

Σικελίαν	ἅμα	λογάσιν	ὀλίγοις,	θᾶττον	ἤπερ	τις	ἤλπισε	παντὸς	αὐτὴν

ἠλευθέρωσε	λῃστηρίου.

Ὅτι	 ὁ	 τῶν	 ἀποστατῶν	 βασιλεὺς	Εὔνους	 ἑαυτὸν	 μὲν	 Ἀντίοχον,

Σύρους	δὲ	τῶν	ἀποστατῶν	τὸ	πλῆθος	ἐπωνόμασεν.

	

s'en	emparer	de	vive	force,	parce	que	la	place	était	trop	forte.

Eunoüs,	 à	 la	 tête	 de	 ses	 gardes,	au	nombre	de	mille,	se	réfugia

lâchement	dans	quelque	lieu	inaccessible.	Mais	ses	compagnons,	serrés

de	 près	 par	 le	 danger	et	 par	 le	 général	 Supilhis,	 se	 poignardèrent

réciproquement.	Quant	 au	 magicien	 Eunoüs,	 qui	 avait	 été	 élu	 roi,	 il

s'était	retiré	lâchement	dans	quelque	caverne	d'où	il	fut	retiré	avec

quatre	de	ses	complices	:	un	cuisinier,	un	boulanger,	un	baigneur	et

un	 bouffon.	 Jeté	 en	 prison,	 il	 fut	 rongé	 par	 la	vermine,	 et	 mourut

dans	 la	 ville	 de	 Morgantine,	 d'une	 manière	digne	 de	 ses	 impostures.

Partant	de	là,	Rupilius	parcourut	toute	la	Sicile	et	acheva,	avec	un

petit	 nombre	 de	 troupes,	 .et	 plus	vite	 qu'on	 ne	 l'avait	 espéré,	 de

purger	l'île	des	brigands.

Eunoüs,	 roi	 des	 rebelles,	 s'était	donné	 le	 nom	 d'Antiochus,	 et

celui	de	Syriens	à	ses	sujets.

{Ἐκ	τοῦ	λϛʹ.}

Ὅτι	ὑπὸ	τοὺς	αὐτοὺς	χρόνους	ἐν	Ῥώμῃ	(καθ´	οὓς	Μάριος	μὲν	τοὺς

κατὰ	 Λιβύην	 βασιλεῖς	 Βόκχον	 καὶ	Ἰουγούρθαν	 κατεπολέμησε	 μεγάλῃ

παρατάξει,	καὶ	πολλὰς	μὲν	τῶν	Λιβύων	μυριάδας	ἀνεῖλεν,	ὕστερον	δὲ

καὶ	αὐτὸν	Ἰουγούρθαν	συλληφθέντα	ὑπὸ	Βόκχου,	ὥστε	τυχεῖν	συγγνώμης

παρὰ	 Ῥωμαίων	 ὑπὲρ	ὧν	 αὐτοῖς	 κατέστη	 πρὸς	 πόλεμον,	 λαβὼν	 ἐκεῖθεν

αἰχμάλωτον	 εἶχε)	μεγίστοις	 δὲ	 πταίσμασι	 τοῖς	 κατὰ	 Γαλατίαν	 τῶν

Κίμβρων	πολεμούντων	Ῥωμαῖοι	περιπεσόντες	ἠθύμουν,	κατὰ	τοὺς	αὐτοὺς

χρόνους	ἧκόν	τινες	ἀπὸ	Σικελίας	ἀπόστασιν	ἀγγέλλοντες	οἰκετῶν	εἰς

πολλὰς	 ἀριθμουμένων	 μυριάδας.	 Οὗ	 προσαγγελθέντος	 ἐν	 πολλῇ

περιστάσει	τὸ	Ῥωμαϊκὸν	ἅπαν	συνεχόμενον	διετέλει,	ὡς	ἂν	στρατιωτῶν

ἐπιλέκτων	 σχεδὸν	 ἑξακισμυρίων	 ἐν	 τῷ	 πρὸς	 Κίμβρους	κατὰ	 Γαλατίαν

πολέμῳ	 διολωλότων,	 καὶ	 ἀπόρων	 ὄντων	 εἰς	 ἀποστολὴν	στρατιωτῶν

λογάδων.

Πρὸ	δὲ	τῆς	κατὰ	τὴν	Σικελίαν	τῶν	δούλων	ἐπαναστάσεως	ἐγένοντο

κατὰ	 τὴν	 Ἰταλίαν	 πλείους	 ἀποστάσεις	ὀλιγοχρόνιοι	 καὶ	 μικραί,

καθάπερ	τοῦ	δαιμονίου	προσημαίνοντος	τὸ	μέγεθος	τῆς	ἐσομένης	κατὰ

τὴν	 Σικελίαν	 ἐπαναστάσεως,	 πρώτη	 μὲν	 ἡ	περὶ	Νουκερίαν,	τριάκοντα

οἰκετῶν	 συνωμοσίαν	 ποιησαμένων	 καὶ	ταχὺ	 κολασθέντων,	 δευτέρα	 ἡ

περὶ	 τὴν	 Καπύην,	 διακοσίων	 οἰκετῶν	ἐπαναστάντων	 καὶ	 ταχὺ

καταλυθέντων.

Τρίτη	δὲ	παράδοξος	γέγονέ	τις.	Ἦν	Τίτος	Οὐέττιος,	ἱππεὺς	μὲν

Ῥωμαίων,	μεγαλοπλούτου	δὲ	πατρὸς	παῖς.

Οὗτος	 ἠράσθη	 θεραπαινίδος	ἀλλοτρίας,	 κάλλει	 διαφερούσης.

Συμπλακεὶς	 δ´	 αὐτῇ	 καὶ	 εἰς	 ἔρωτα	παράδοξον	 αὐτῆς	 ἐμπεσών,

ἐξηγόρασεν	αὐτήν,	οὕτω	τοῦ	τε	μανιώδους	ἔρωτος	βιαζομένου	καὶ	τοῦ

κυρίου	τῆς	κόρης	τὴν	πρᾶσιν	μόλις	κατανεύσαντος,	ταλάντων	Ἀττικῶν

ἑπτά,	 καὶ	 χρόνον	 ὥρισε	 καθ´	 ὃν	ἀποτίσει	 τὸ	 χρέος·	 ἐπιστεύετο	 δὲ

διὰ	 τὴν	 πατρῴαν	 περιουσίαν.	Ἐνστάντος	 δὲ	 τοῦ	 ὁρισθέντος,	 καὶ	 μὴ

ἔχων	ἀποδοῦναι,	πάλιν	ἔταξε	λʹ	ἡμερῶν	προθεσμίαν.	Ὡς	δὲ	καὶ	ταύτης
ἐπιστάσης	οἱ	μὲν	ἀπῄτουν,	ὁ	δὲ	οὐδὲν	πλέον	εἶχεν	ἀνύειν,	ὁ	δ´	ἔρως

ἤκμαζεν,	ἐπεχείρησε	πράξει	παραλογωτάτῃ.	Ἐπιβουλεύει	μὲν	γὰρ	τοὺς

ἀπαιτοῦντας,	ἑαυτῷ	δὲ	μοναρχικὴν	ἐξουσίαν	περιέθηκε.

Συναγοράσας	 γὰρ	 πεντακοσίας	πανοπλίας,	 καὶ	 χρόνον	 τῆς	 τιμῆς

συντάξας	 καὶ	 πιστευθείς,	 λάθρᾳ	πρὸς	 ἀγρόν	 τινα	 παρακομίσας	 τοὺς

ἰδίους	 ἀνέσεισε	 πρὸς	 ἀπόστασιν	οἰκέτας,	 τετρακοσίους	 ὄντας.	 Εἶτα

ἀναλαβὼν	 διάδημα	 καὶ	περιβόλαιον	πορφυροῦν	καὶ	ῥαβδούχους	καὶ	τὰ

ἄλλα	 σύσσημα	 τῆς	ἀρχῆς,	 καὶ	 βασιλέα	 αὑτὸν	 συνεργίᾳ	 τῶν	 δούλων

ἀναδείξας,	 τοὺς	 μὲν	ἀπαιτοῦντας	 τὴν	 τιμὴν	 τῆς	 κόρης	 ῥαβδίσας

ἐπελέκισεν,	ἐξοπλίσας	δὲ	τοὺς	οἰκέτας	ἐπῄει	τὰς	σύνεγγυς	ἐπαύλεις,

καὶ	 τοὺς	 μὲν	προθύμως	 συναφισταμένους	 καθώπλιζε,	 τοὺς	 δ´

ἀντιπράττοντας	ἀνῄρει.	 Ταχὺ	 δὲ	 συναγαγὼν	 στρατιώτας	 πλείους	 τῶν

ἑπτακοσίων,	 καὶ	τούτους	 εἰς	 ἑκατονταρχίας	 καταλέξας,	 ἐνεβάλλετο

χάρακα	 καὶ	 τοὺς	ἀφισταμένους	 ὑπεδέχετο.	 Τῆς	 δ´	 ἀποστάσεως	 εἰς

Ῥώμην	ἀπαγγελθείσης,	 ἡ	 σύγκλητος	 ἐμφρόνως	 περὶ	 αὐτῆς	 ἐβουλεύσατο

καὶ	κατώρθωσε.	Τῶν	γὰρ	κατὰ	πόλιν	στρατηγῶν	ἀπέδειξεν	ἕνα	πρὸς	τὴν

τῶν	δραπετῶν	σύλληψιν,	Λεύκιον	Λούκουλλον.	Οὗτος	δὲ	αὐθήμερον	ἐκ

τῆς	 Ῥώμης	 ἐπιλέξας	 στρατιώτας	 ἑξακοσίους,	 εἰς	 τὴν	 Καπύην	 ἦλθε

συναθροίσας	πεζοὺς	μὲν	τετρακισχιλίους,	ἱππεῖς	δὲ	τετρακοσίους.

Ὁ	δὲ	Οὐέττιος	τὴν	ὁρμὴν	τοῦ	Λουκούλλου	πυθόμενος,	κατελάβετο

λόφον	καρτερόν,	ἔχων	τοὺς	πάντας	πλέον	τῶν	͵γ	καὶ	φʹ.	Καὶ	τὸ	μὲν
πρῶτον	 συμβολῆς	 γενομένης	ἐπλεονέκτησαν	 οἱ	 δραπέται,	 ἐκ	 τόπων

DU	LIVRE	XXXVI

A	la	même	époque	où	Marius	défit	Bocchus	et	Jugurtha,	rois	de	la

Libye,	 dans	 une	 grande	 bataille	où	 périrent	 plusieurs	 milliers	 de

Libyens,	 et	 que	 Jugurtha	lui-même,	 arrêté	 par	 Bocchus	 pour	 se	 faire

pardonner	 des	Romains,	 fut	 conduit	 prisonnier	 à	 Rome,	 les	 Romains

essuyèrent	de	 grands	 échecs	 dans	 la	 guerre	 contre	 les	 Cimbres	 qui

avaient	envahi	 la	 Gaule	 ;	 enfin,	 à	 cette	 même	 époque,	 quelques

messagers,	 arrivés	 de	 la	 Sicile,	 vinrent	 annoncer	 la	 révolte	 de

plusieurs	 milliers	 d'esclaves.	 A	 cette	 nouvelle,	 toute	 la	république

de	Rome	fut	vivement	alarmée,	d'autant	plus	que	près	de	soixante	mille

hommes	d'élite	avaient	péri	dans	la	guerre	contre	les	Cimbres,	et	on

n'avait	plus	à	envoyer	de	nouvelles	recrues.

Avant	la	révolte	des	esclaves	en	Sicile,	il	y	avait	eu	plusieurs

soulèvements	 en	 Italie;	 mais	 ils	étaient	 de	 courte	 durée	 et	 peu

importants,	comme	si	quelque	mauvais	génie	eût	voulu	annoncer	d'avance

la	gravité	de	l'insurrection	qui	allait	éclater	en	Sicile.	Le	premier

de	 ces	soulèvements	 en	 Italie	 eut	 lieu	 à	 Nucérie	 :	 trente	 esclaves

avaient	tramé	une	conspiration,	mais	ils	furent	bientôt	découverts	et

châtiés	 ;	 le	 second	 éclata	 à	 Capoue	 :	 deux	 cents	esclaves	 s'étaient

insurgés,	mais	ils	ne	tardèrent	pas	à	être	exterminés	;

le	 troisième	 soulèvement	 présenta	quelques	 circonstances

singulières.

Un	 certain	 Titus	 Minutius,	chevalier	romain,	fils	d'un	père	très

riche,	devint	amoureux	d'une	jeune	esclave	extrêmement	belle,	mais	qui

n'appartenait	pas	à	sa	maison.	Il	eut	des	rapports	avec	elle,	et	son

amour	s'en	 accrut	 à	 un	 tel	 point,	 qu'il	 l'acheta	 au	 prix	 de	 sept

talents	attiques,	tant	était	violent	ce	fol	amour.	Le	maître	qui	avait

consenti	 à	 cette	 vente	 accorda	 un	 délai	 pour	 le	 payement	 ;	car	 le

chevalier	 avait	 du	 crédit	 en	 raison	 de	 la	 fortune	 de	 son	père.	 Le

délai	 expira	 ;	 et	 n'ayant	 pas	 de	 quoi	 faire	 le	payement,	il	fixa	un

nouveau	délai	de	trente	jours.	Au	bout	de	ce	terme,	il	fut	encore	dans

l'impossibilité	de	payer	au	maître	le	prix	de	la	vente;	et	comme	son

amour	allait	toujours	en	augmentant,	il	eut	recours	à	la	chose	la	plus

insensée	:	il	dressa	des	embûches	à	ses	créanciers	et	se	proclama	roi

absolu.

Il	 acheta	 cinq	 cents	 armures,	 et	demanda	 un	 terme	 pour	 le

payement;	 il	 fit	 transporter	 ces	armures	secrètement	dans	une	de	ses

propriétés	de	campagne	et	excita	à	la	révolte	ses	propres	esclaves,	au

nombre	de	quatre	cents.	Puis	il	se	ceignit	du	diadème,	se	revêtit	d'un

manteau	 de	pourpre,	 s'entoura	 de	 licteurs	 et	 des	 autres	 insignes	 du

pouvoir	souverain,	 et	 se	 proclama	 roi	 avec	 le	 concours	 de	 ses

esclaves.	Il	fit	d'abord	battre	de	verges	ceux	qui	lui	demandaient	le

prix	de	 sa	 jeune	 esclave,	 et	 leur	 trancha	 la	 tête.	 Après	 avoir	 armé

ses	esclaves,	il	attaqua	les	maisons	de	campagne	du	voisinage	et	tua

cent	 hommes	 qui	 faisaient	 de	 la	 résistance.	 Bientôt	 il	réunit	 une

troupe	de	plus	de	sept	cents	combattants	qu'il	divisa	en	centuries	;

il	 fit	 élever	 un	 retranchement	 et	 accueillit	 les	rebelles	 qui	 se

joignirent	à	lui.	Cette	rébellion	ayant	été	annoncée	à	Rome,	le	sénat

prit	des	mesures	sages	qui	obtinrent	un	plein	succès	:	il	désigna	un

des	généraux	qui	se	trouvaient	à	Rome,	Lucius	Lucullus,	pour	s'emparer

des	esclaves	fugitifs.	Ce	dernier	fit	le	même	jour,	à	Rome,	une	levée

de	 six	 cents	soldats,	 et	 se	 rendit	 à	 Capoue,	 où	 il	 rassembla	 quatre

mille	hommes	d'infanterie	et	quatre	cents	cavaliers.



ὑπερδεξίων	μαχόμενοι·	μετὰ	δὲ	ταῦτα	τὸν	μὲν	στρατηγὸν	τοῦ	Οὐεττίου

Ἀπολλώνιον	 διαφθείρας	 ὁ	Λούκουλλος,	 καὶ	 τῇ	 δημοσίᾳ	 πίστει	 τὴν

ἄφεσιν	τῆς	τιμωρίας	βεβαιώσας,	ἔπεισεν	αὐτὸν	προδότην	γενέσθαι	τῶν

συναποστατῶν.	 Διὸ	καὶ	 τούτου	 συνεργοῦντος	 τοῖς	 Ῥωμαίοις	 καὶ	 τὰς

χεῖρας	προσφέροντος	 τῷ	 Οὐεττίῳ,	 φοβηθεὶς	 τὴν	 ἐκ	 τῆς	 ἁλώσεως

τιμωρίαν	ἑαυτὸν	 ἀπέσφαξεν,	 αὐτίκα	 συναπολωλότων	 καὶ	 τῶν	 τῆς

ἀποστάσεως	κεκοινωνηκότων,	 πλὴν	 τοῦ	 προδόντος	 Ἀπολλωνίου.	 Καὶ

ταῦτα	 μὲν	 πρὸ	τῆς	 κατὰ	 Σικελίαν	 ὥσπερ	 προοιμιαζόμενα	 ταύτῃ

μεγίστης	ἀποστάσεως	ἥτις	ἀρχὴν	ἔλαβε	τοιαύτην.

Κατὰ	 τὴν	 ἐπὶ	 τοὺς	 Κίμβρους	 τοῦ	Μαρίου	 στρατείαν	 ἔδωκεν	 ἡ

σύγκλητος	 ἐξουσίαν	 τῷ	 Μαρίῳ	 ἐκ	 τῶν	πέραν	 θαλαττῆς	 ἐθνῶν

μεταπέμπεσθαι	συμμαχίαν.	Ὁ	μὲν	Μάριος	ἐξέπεμψε	πρὸς	Νικομήδην	τὸν

τῆς	 Βιθυνίας	 βασιλέα	 περὶ	 βοηθείας·	ὁ	 δὲ	 ἀπόκρισιν	 ἔδωκε	 τοὺς

πλείους	 τῶν	 Βιθυνῶν	 ὑπὸ	 τῶν	 δημοσιωνῶν	διαρπαγέντας	δουλεύειν	ἐν

ταῖς	ἐπαρχίαις.	Τῆς	δὲ	συγκλήτου	ψηφισαμένης	ὅπως	μηδεὶς	σύμμαχος

ἐλεύθερος	 ἐν	 ἐπαρχίᾳ	 δουλεύῃ	καὶ	 τῆς	 τούτων	 ἐλευθερώσεως	 οἱ

στρατηγοὶ	 πρόνοιαν	 ποιῶνται,	 τότε	κατὰ	τὴν	Σικελίαν	ὢν	στρατηγὸς

Λικίνιος	 Νερούας	 ἀκολούθως	 τῷ	δόγματι	 συχνοὺς	 τῶν	 δούλων

ἠλευθέρωσε,	 κρίσεις	 προθείς,	 ὡς	 ἐν	ὀλίγαις	 ἡμέραις	 πλείους	 τῶν

ὀκτακοσίων	 τυχεῖν	 τῆς	 ἐλευθερίας.	Καὶ	 ἦσαν	 πάντες	 οἱ	 κατὰ	 τὴν

νῆσον	δουλεύοντες	μετέωροι	πρὸς	τὴν	ἐλευθερίαν.	Οἱ	δ´	ἐν	ἀξιώμασι

συνδραμόντες	 παρεκάλουν	 τὸν	στρατηγὸν	 ἀποστῆναι	 ταύτης	 τῆς

ἐπιβολῆς.	Ὁ	δ´	εἴτε	χρήμασι	πεισθεὶς	εἴτε	χάριτι	δουλεύσας	τῆς	μὲν

τῶν	 κριτηρίων	 τούτων	σπουδῆς	 ἀπέστη,	 καὶ	 τοὺς	 προσιόντας	 ἐπὶ	 τῷ

τυχεῖν	 τῆς	 ἐλευθερίας	ἐπιπλήττων	 εἰς	 τοὺς	 ἰδίους	 κυρίους

προσέταττεν	 ἐπαναστρέφειν.	 Οἱ	δὲ	 δοῦλοι	 συστραφέντες,	 καὶ	 τῶν

Συρακουσῶν	 ἀπαλλαγέντες,	 καὶ	καταφυγόντες	 εἰς	 τὸ	 τῶν	 Παλικῶν

τέμενος,	 διελάλουν	 πρὸς	 ἀλλήλους	ὑπὲρ	 ἀποστάσεως.	 Ἐκεῖθεν	 ἐν

πολλοῖς	 τόποις	 τῆς	 τῶν	 οἰκετῶν	τόλμης	 ἐκδήλου	 γινομένης,	 πρῶτοι

τῆς	 ἐλευθερίας	 ἀντεποιήσαντο	κατὰ	 τὴν	 Ἁλικυαίων	 χώραν	 ἀδελφῶν

δυεῖν	μεγαλοπλούτων	οἰκέται	τριάκοντα,	ὧν	ἡγεῖτο	Ὀάριος	ὄνομα·	οἳ

πρῶτον	μὲν	νυκτὸς	κοιμωμένους	τοὺς	ἰδίους	δεσπότας	ἀπέσφαξαν,	εἶτα

ἐπὶ	 τὰς	γειτνιώσας	 ἐπαύλεις	 παρελθόντες	 παρεκάλουν	 ἐπὶ	 τὴν

ἐλευθερίαν	τοὺς	δούλους·	καὶ	ἐν	αὐτῇ	τῇ	νυκτὶ	συνέδραμον	πλείους

τῶν	 ρκʹ.	Καὶ	 καταλαβόμενοι	 χωρίον	 φύσει	 ὀχυρόν,	 τοῦτο	 μᾶλλον

ἐπωχύρωσαν,	προσδεξάμενοι	καὶ	ἑτέρους	δούλους	ὡπλισμένους	πʹ.

Ὁ	 δὲ	 στρατηγὸς	 τῆς	 ἐπαρχίας	Λικίνιος	 Νερούας	 κατὰ	 τάχος

αὐτοῖς	 ἐπελθὼν	 καὶ	 πολιορκῶν	ἄπρακτον	 ἔσχε	 τὴν	 σπουδήν.	 Ἐπεὶ	 δὲ

βίᾳ	ἀνάλωτον	τὸ	φρούριον	ἑώρα,	ἐπὶ	τὴν	προδοσίαν	ὁρᾷ,	καὶ	σωτηρίας

ὑποσχέσεσι	 Γάϊον	Τιτίνιον	 ἐπικαλούμενον	 Γαδαῖον	 ἀναπείσας	 (ἦν	 δ´

οὗτος	 πρὸ	 δυεῖν	ἐτῶν	 καταδικασθεὶς	 μὲν	 θανάτῳ,	 τὴν	 τιμωρίαν	 δ´

ἐκφυγὼν	 καὶ	πολλοὺς	 τῶν	 κατὰ	 τὴν	 χώραν	 ἐλευθέρων	 κατὰ	 λῃστείαν

ἀναιρῶν,	οὐδένα	 δὲ	 τῶν	 οἰκετῶν	 παραλυπῶν)	 εἶχεν	 ὑπηρέτην	 τοῦ

σκοποῦ.	Οὗτος	 ἔχων	 αὑτῷ	 πιστοὺς	 οἰκέτας	 ἱκανοὺς	 πρόσεισι	 τῷ

φρουρίῳ	 τῶν	ἀποστατῶν	ὡς	δὴ	συμμεθέξων	τοῦ	κατὰ	Ῥωμαίων	πολέμου·

εὐμενῶς	 δὲ	καὶ	φιλοφρόνως	προσδεχθεὶς	ᾑρέθη	διὰ	τὴν	ἀνδρείαν	καὶ

στρατηγός,	καὶ	 προὔδωκε	 τὸ	 φρούριον.	 Τῶν	 δ´	 ἀποστατῶν	 οἱ	 μὲν

μαχόμενοι	κατεκόπησαν,	οἱ	δὲ	τὴν	ἀπὸ	τῆς	ἁλώσεως	δεδιότες	τιμωρίαν

ἑαυτοὺς	κατεκρήμνισαν.	 Ἡ	 μὲν	 οὖν	 πρώτη	 τῶν	 δραπετῶν	 στάσις

κατελύθη	τὸν	εἰρημένον	τρόπον.

Τῶν	δὲ	στρατιωτῶν	πρὸς	τὰ	οἰκεῖα	ἤθη	ἀπολυθέντων,	ἧκόν	τινες

ἀπαγγέλλοντες	 ὅτι	 Πόπλιον	 Κλόνιον,	γενόμενον	 ἱππέα	 Ῥωμαίων,

ἐπαναστάντες	οἱ	δοῦλοι	κατέσφαξαν	ὀγδοήκοντα	ὄντες,	καὶ	ὅτι	πλῆθος

ἀγείρουσι.	 Καὶ	 ὁ	 μὲν	 στρατηγὸς	ἑτέρων	βουλαῖς	παρακρουσθείς,	ἤδη

καὶ	 τῶν	 πλείστων	 στρατιωτῶν	ἀπολελυμένων,	καιρὸν	παρεῖχε	διὰ	τῆς

ἀναβολῆς	 τοῖς	 ἀποστάταις	βέλτιον	 αὑτοὺς	 ἀσφαλίσασθαι.	 Προῆγε	 δὲ

μετὰ	τῶν	ἐνόντων	στρατιωτῶν,	καὶ	διαβὰς	τὸν	Ἄλβαν	ποταμὸν	παρῆλθε

τοὺς	 ἀποστάτας	διατρίβοντας	 ἐν	 ὄρει	 καλουμένῳ	 Καπριανῷ,	 καὶ

κατήντησεν	 εἰς	πόλιν	Ἡράκλειαν.	Ἐκ	γοῦν	τοῦ	μὴ	προσβαλεῖν	αὐτοῖς

τὸν	 στρατηγὸν	ἀτολμίαν	 αὐτοῦ	 διαφημίσαντες	 συχνοὺς	 ἀνέσειον	 τῶν

οἰκετῶν.	 Καὶ	πολλῶν	 συρρεόντων	 καὶ	 τὸν	 δυνατὸν	 τρόπον	 εἰς	 μάχην

παρασκευαζομένων,	 ἐν	 ἑπτὰ	 ταῖς	 πρώταις	 ἡμέραις	 καθωπλίσθησαν

πλείους	 τῶν	 ὀκτακοσίων,	 ἐφεξῆς	 δ´	 ἐγένοντο	 τῶν	 δισχιλίων	 οὐκ

ἐλάττους·	πυθόμενος	δ´	ἐν	Ἡρακλείᾳ	τὴν	αὔξησιν	αὐτῶν	ὁ	στρατηγὸς

ἡγεμόνα	 προεχειρίσατο	 Μάρκον	 Τιτίνιον,	 δοὺς	 αὐτῷ	 στρατιώτας	 τοὺς

ἐκ	 τῆς	 Ἔννης	 φρουροὺς	 ἑξακοσίους.	 Οὗτος	 δὲ	 μάχῃ	 προσβαλὼν	 τοῖς

ἀποστάταις,	 ἐπεὶ	 καὶ	 τῷ	 πλήθει	 καὶ	 ταῖς	 δυσχωρίαις	 ἐπλεονέκτουν

ἐκεῖνοι,	ἐτράπη	σὺν	τοῖς	περὶ	αὐτόν,	πολλῶν	μὲν	ἀναιρεθέντων,	τῶν

Vettius	 [Titus	 Minutius]	 instruit	de	la	marche	de	Lucullus,	alla

occuper	une	hauteur	forte	avec	plus	de	trois	mille	cinq	cents	hommes.

Dans	 le	 premier	engagement,	 les	 esclaves	 fugitifs,	 grâce	 à	 leur

position	qui	dominait	le	champ	de	bataille,	eurent	d'abord	l'avantage;

mais	ensuite	 Apollonius,	 lieutenant	 de	 Vettius,	 séduit	 par	 Lucullus

qui	 lui	 avait	 publiquement	 garanti	 son	 pardon,	 trahit	 ses	complices.

Au	moment	où	Apollonius,	secondant	les	Romains,	allait	porter	la	main

sur	 Vettius	 pour	 l'arrêter,	 ce	 dernier,	redoutant	 le	 châtiment	 qui

l'attendait,	s'ôta	lui-même	la	vie,	et	avec	lui	périrent	immédiatement

tous	ceux	qui	avaient	pris	part	à	la	révolte,	à	l'exception	du	traître

Apollonius.	 Ces	événements	 n'étaient	 que	 le	 prélude	 d'un	 immense

soulèvement	qui	éclata	en	Sicile.	En	voici	l'origine.

Pendant	son	expédition	contre	les	Cimbres,	Marius	fut	autorisé	par

le	 sénat	 à	 tirer	 des	 troupes	auxiliaires	 des	 nations	 transmarines.

Marius	 envoya	 donc	 des	députés	 auprès	 de	 Nicomède,	 roi	 de	 Bithynie,

pour	lui	demander	des	secours.	Ce	dernier	répondit	que	la	plupart	des

Bithyniens	avaient	 été	 enlevés	 par	 les	 percepteurs	 d'impôts	 et

servaient	comme	esclaves	dans	les	provinces.	Le	sénat	rendit	alors	un

décret,	d'après	lequel	aucun	allié	de	condition	libre	ne	devait	servir

comme	esclave	dans	les	provinces,	et	les	préteurs	étaient	chargés	de

l'exécution	 de	 ce	 décret.	 Il	 y	 avait	 alors	 en	 Sicile	le	 préteur

Licinius	 Nerva,	 qui	 conformément	 au	 sénatus-consulte,	rendit	 la

liberté	à	un	grand	nombre	d'esclaves	:	dans	l'espace	de	deux	jours,	il

y	en	avait	plus	de	huit	cent	rendus	à	la	liberté.	Tous	les	esclaves	de

l'île	 étaient	 alors	 enflammés	 par	l'espoir	 de	 leur	 délivrance.	 Les

habitants	 les	 plus	 considérés	accoururent	 pour	 engager	 le	 préteur	 à

renoncer	 à	 son	 entreprise.	Nerva,	 soit	 par	 corruption,	 soit	 pour

plaire	 aux	 riches,	 se	désista	 du	 jugement	 de	 ces	 causes,	 et	 renvoya

durement	 auprès	 de	leurs	 maîtres	 les	 esclaves	 qui	 venaient	 réclamer

l e u r	affranchissement.	 Ces	 esclaves	 s'attroupèrent,	 sortirent	 de

Syracuse,	 se	 réfugièrent	 dans	 le	 temple	 de	 Paliques,	 et	conspirèrent

entre	eux.	De	là,	la	nouvelle	de	l'audacieuse	entreprise	des	esclaves

se	 répandit	 dans	 beaucoup	 d'endroits;	 le	mouvement	 commença	 dans	 le

pays	des	Halyciens	:	trente	esclaves,	appartenant	à	deux	frères	très

riches,	 reconquirent	 les	 premiers	leur	 liberté,	 sous	 le	 commandement

d'un	nommé	Varius.	Ils	surprirent	d'abord	leurs	maîtres	au	sommeil	et

les	 égorgèrent	 ;	ils	 envahirent	 ensuite	 les	 fermes	 voisines	 et

appelèrent	 les	esclaves	à	la	liberté.	Plus	de	cent	vingt	esclaves	se

réunirent	dans	 cette	 même	 nuit.	 Ils	 occupèrent	 ensuite	 une	 place

forte,	 la	retranchèrent,	et	reçurent	d'autres	esclaves	tout	armés	au

nombre	de	quatre-vingts.

Le	gouverneur	de	la	province.	Licinius	Nerva,	se	mit	immédiatement

à	les	assiéger;	mais	il	ne	réussit	pas	dans	son	entreprise.	Lorsqu'il

vit	que	la	forteresse	était	imprenable,	il	eut	recours	à	la	trahison.

A	cet	effet,	il	promit	la	vie	sauve	à	Caïus	Titinius,	surnommé	Gadéus,

et	le	séduisit	par	des	promesses.	Cet	homme	avait	été	depuis	deux	ans

condamné	à	mort	;	il	avait	échappé	à	la	peine	prononcée	contre	lui,	et

s'était	 mis	 à	 égorger	 un	 grand	 nombre	 d'hommes	 libres	dans	 le	 pays

qu'il	avait	rempli	de	ses	brigandages;	mais	il	n'avait	fait	aucun	mal

aux	 esclaves.	 C'est	 cet	 homme	 que	 Nerva	employa	 comme	 instrument	 de

ses	 desseins.	 Titinius,	 prenant	 avec	lui	 un	 nombre	 suffisant

d'esclaves	 dévoués,	 s'approcha	 de	 la	forteresse	 des	 rebelles	 comme

s'il	 voulait	 les	 aider	 à	 faire	 la	guerre	 contre	 les	 Romains.	 Il	 fut

accueilli	 avec	 empressement,	et	 comme	 il	 était	 brave,	 on	 le	 nomma

commandant	;	Il	livra	la	place	par	trahison.	Quant	aux	rebelles,	les

uns	 périrent	 les	armes	 à	 la	 main,	 les	 autres	 redoutant	 le	 châtiment

qui	 les	attendait,	s'ils	tombaient	entre	les	mains	de	leurs	ennemis,

se	précipitèrent	du	haut	de	la	forteresse.	Telle	fut	la	fin	du	premier

soulèvement	des	esclaves	fugitifs.

—	 Après	 que	 les	 soldats	 romains	eurent	 été	 congédiés,	 quelques

messagers	 vinrent	 annoncer	 que	Publius	 Clonius,	 chevalier	 romain,

avait	 été	 assassiné	 par	quatre-vingts	 esclaves	 rebelles,	 et	 que	 le

rassemblement	 allait	s'accroître.	 Le	 général	 romain,	 trompé	 par

quelque	 conseil,	laissa,	 en	 congédiant	 la	 plupart	 de	 ses	 troupes,

assez	de	temps	aux	rebelles	pour	se	retrancher	dans	leur	position.	Il

s'avança	cependant	 contre	 eux	 avec	 les	 soldats	 qu'il	 avait	 sous	 la

main,	traversa	le	fleuve	Alba,	passa	à	côté	des	rebelles	qui	avaient

occupé	 le	 mont	 Caprianum,	 et	 atteignit	 la	 ville	 d'Héraclée.	Cette

marche	faisant	croire	que	le	général	romain	n'avait	pas	osé	attaquer



δὲ	 λοιπῶν	 ῥιψάντων	 τὰ	 ὅπλα	 καὶ	 φυγῇ	 μόλις	 διασωθέντων.	 Καὶ	οἱ

ἀποστάται	 ὅπλων	 τε	 εὐπορήσαντες	 τοσούτων	 ἀθρόον	 καὶ	 νίκης,

θρασύτερον	εἴχοντο	τῶν	ἔργων,	καὶ	πάντες	τῶν	δούλων	ἐμετεωρίζοντο

πρὸς	 ἀπόστασιν.	 Καὶ	 πολλῶν	 καθ´	 ἡμέραν	 ἀφισταμένων	σύντομον	 καὶ

παράδοξον	 ἐλάμβανον	 αὔξησιν,	 ὡς	 ἐν	 ὀλίγαις	 ἡμέραις	πλείους

γενέσθαι	 τῶν	 ἑξακισχιλίων,	 ὅτε	 δὴ	 καὶ	 εἰς	 ἐκκλησίαν	συνελθόντες

καὶ	 βουλῆς	 προτεθείσης,	 πρῶτον	 μὲν	 εἵλαντο	 βασιλέα	τὸν

ὀνομαζόμενον	Σαλούϊον	δοκοῦντα	τῆς	ἱεροσκοπίας	ἔμπειρον	εἶναι	καὶ

ταῖς	γυναικείαις	θέαις	αὐλομανοῦντα.

Οὗτος	 βασιλεύσας	 τὰς	 μὲν	 πόλεις	ἀργίας	 καὶ	 τρυφῆς	 νομίζων

ἐξέκλινεν,	εἰς	τρία	δὲ	μερίσας	τοὺς	ἀποστάτας,	καὶ	ἴσους	ἡγεμόνας

ἐγκαταστήσας	 ταῖς	 μερίσι,	προσέταξεν	 ἐπιέναι	 τὴν	 χώραν	 καὶ	 πρὸς

ἕνα	τόπον	καὶ	καιρὸν	ἅπαντας	ἀπαντᾶν.	Διὸ	πολλῶν	ἐκ	τῆς	ἐπελασίας

ἄλλων	 τε	 ζῴων	 καὶ	ἵππων	 εὐπορήσαντες,	 ἐν	 ὀλίγῳ	 χρόνῳ

κατεσκευάσθησαν	 ἱππεῖς	 μὲν	πλείους	 τῶν	 δισχιλίων,	 πεζοὶ	 δὲ	 οὐκ

ἐλάττους	 τῶν	 δισμυρίων,	 ἠδὴ	καὶ	 γυμνασίαις	 πολεμικαῖς

ἐνδιαπρέποντες.	 Προσπεσόντες	 οὖν	 ἄφνω	πόλει	 ὀχυρᾷ	 Μοργαντίνῃ

προσβολὰς	ἐνεργεῖς	καὶ	συνεχεῖς	ἐποιοῦντο.

Ὁ	 δὲ	 στρατηγὸς	 ὡς	 βοηθήσων	 τῇ	πόλει	 ἐπελθών,	 νυκτοπορίᾳ

χρησάμενος,	ἔχων	μεθ´	ἑαυτοῦ	Ἰταλιώτας	τε	καὶ	ἐκ	Σικελίας	σχεδὸν

στρατιώτας	μυρίους,	κατέλαβε	τοὺς	ἀποστάτας	ἀσχολουμένους	περὶ	τὴν

πολιορκίαν,	 καὶ	 ἐπιθέμενος	αὐτῶν	τῇ	παρεμβολῇ,	καὶ	εὑρὼν	ὀλίγους

μὲν	 τοὺς	 φυλάττοντας,	πλῆθος	 δὲ	 γυναικῶν	 αἰχμαλώτων	 καὶ	 λείας

ἄλλης	παντοδαποῦς,	ῥᾳδίως	ἐξεῖλε	τὴν	στρατοπεδείαν.	Καὶ	ταύτην	μὲν

διήρπασεν,	 ἐπὶ	δὲ	τὴν	Μοργαντίνην	ἦγεν.	Οἱ	δ´	ἀποστάται	ἐξαίφνης

ἀντεπιθέμενοι	καὶ	 ὑπερδέξιον	 τὴν	 τάξιν	 ἔχοντες,	 βιαίως	 τε

ἐπιρράξαντες	 εὐθὺς	ἐπὶ	 προτερήματος	 ἦσαν.	 Οἱ	 δὲ	 τοῦ	 στρατηγοῦ

ἐτράπησαν	πρὸς	φυγήν.

Τοῦ	 δὲ	 βασιλέως	 τῶν	 ἀποστατῶν	κήρυγμα	 ποιησαμένου	 μηδένα

κτείνειν	τῶν	τὰ	ὅπλα	ῥιπτόντων,	οἱ	πλεῖστοι	ῥίπτοντες	ἔφευγον.	Καὶ

τούτῳ	 τῷ	 τρόπῳ	 καταστρατηγήσας	τοὺς	 πολεμίους	 ὁ	 Σαλούϊος	 τήν	 τε

παρεμβολὴν	 ἀνεκτήσατο,	 καὶ	περιβόητον	 νίκην	 ἀπενεγκάμενος	 πολλῶν

ὅπλων	 ἐκυρίευσεν.	 Ἀπέθανον	δὲ	 ἐν	 τῇ	 μάχῃ	 τῶν	 Ἰταλιωτῶν	 τε	 καὶ

Σικελῶν	οὐ	πλείους	ἑξακοσίων	διὰ	τὴν	τοῦ	κηρύγματος	φιλανθρωπίαν,

ἑάλωσαν	δὲ	περὶ	τετρακισχιλίους.

Ὁ	 δὲ	 Σαλούϊος,	 πολλῶν	 πρὸς	 αὐτὸν	ἀπὸ	 τοῦ	 κατορθώματος

συρρεόντων,	 διπλασιάσας	 τὴν	 ἰδίαν	 δύναμιν,	ἐκράτει	 τῶν	 ὑπαίθρων,

καὶ	 πολιορκεῖν	 πάλιν	 ἐπεχείρει	 τὴν	Μοργαντῖναν,	 κηρύγματι	 δοὺς

τοῖς	 ἐν	 αὐτῇ	 δούλοις	 τὴν	 ἐλευθερίαν.	Τῶν	 δὲ	 κυρίων

ἀντιπροτεινόντων	 αὐτοῖς	 ταύτην,	 εἰ	 σφίσι	συναγωνίσαιντο,	 εἵλοντο

μᾶλλον	 τὴν	 ἀπὸ	 τῶν	 κυρίων,	 καὶ	 προθύμως	ἀγωνισάμενοι	ἀπετρίψαντο

τὴν	πολιορκίαν.	Ὁ	δὲ	στρατηγὸς	μετὰ	ταῦτα	τὴν	ἐλευθερίαν	ἀνατρέψας

αὐτομολῆσαι	τοὺς	πλείστους	παρεσκεύασε	τοῖς	ἀποστάταις.

Περὶ	δὲ	τὴν	Αἰγεσταίων	καὶ	Λιλυβαϊτῶν	χώραν,	ἔτι	δὲ	τῶν	ἄλλων

τῶν	 πλησιοχώρων,	 ἐνόσει	 πρὸς	ἀπόστασιν	 τὰ	 πλήθη	 τῶν	 οἰκετῶν.

Γίνεται	 δὲ	 τούτων	 ἀρχηγὸς	Ἀθηνίων	 ὄνομα,	 ἀνὴρ	 ἀνδρείᾳ	 διαφέρων,

Κίλιξ	 τὸ	 γένος.	 Οὗτος	οἰκονόμος	 ὢν	 δυοῖν	 ἀδελφῶν	 μεγαλοπλούτων,

καὶ	 τῆς	 ἀστρομαντικῆς	πολλὴν	 ἔχων	 ἐμπειρίαν,	 ἔπεισε	 τῶν	 οἰκετῶν

πρῶτον	 μὲν	 τοὺς	 ὑφ´	ἑαυτὸν	 τεταγμένους,	 περὶ	 διακοσίους	 ὄντας,

ἔπειτα	τοὺς	γειτνιῶντας,	ὥστε	ἐν	πέντε	ἡμέραις	συναχθῆναι	πλείους

τ ῶ ν	χιλίων.	 Ὑπὸ	 δὲ	 τούτων	 αἱρεθεὶς	 βασιλεὺς	 καὶ	 διάδημα

περιθέμενος,	ἐναντίαν	 τοῖς	 ἄλλοις	 ἅπασιν	 ἀποστάταις	 τὴν	 διάθεσιν

ἐποιεῖτο.	 Οὐ	γὰρ	προσεδέχετο	πάντας	τοὺς	ἀφισταμένους,	ἀλλὰ	τοὺς

ἀρίστους	ποιούμενος	στρατιώτας,	τοὺς	ἄλλους	ἠνάγκαζε	μένοντας	ἐπὶ

τ ῶ ν	προγεγενημένων	 ἐργασιῶν	 ἐπιμελεῖσθαι	 τῆς	 ἰδίας	 ἕκαστον

οἰκονομίας	 καὶ	 τάξεως,	 ἐξ	 ὧν	 καὶ	 τροφὰς	 ἀφθόνους	 τῶν	 στρατιωτῶν

ἐχορηγεῖτο.	 Προσεποιεῖτο	 δὲ	 τοὺς	 θεοὺς	 αὐτῷ	 διὰ	 τῶν	 ἄστρων

προσημαίνειν	 ὡς	 ἔσοιτο	 τῆς	 Σικελίας	 συμπάσης	 βασιλεύς·	 διὸ	 δεῖν

αὐτῆς	 τε	 τῆς	 χώρας	 καὶ	 τῶν	 ἐν	 αὐτῇ	 ζῴων	 τε	 καὶ	 καρπῶν	 ὡς	 ἰδίων

φείδεσθαι.

Τέλος,	ἀθροίσας	ὑπὲρ	τοὺς	μυρίους	ἐτόλμησε	πόλιν	ἀπόρθητον	τὸ

Λιλύβαιον	 πολιορκεῖν.	 Μηδὲν	 δὲ	ἀνύων,	 μετανίστατο	 αὐτῆς,	 εἰπὼν

αὐτῷ	 τοὺς	 θεοὺς	 τοῦτο	ἐπιτάττειν·	 ἐπιμένοντας	 γὰρ	 τῇ	 πολιορκίᾳ

δυστυχήματος	πειραθῆναι.	 Παρασκευαζομένου	 δὲ	 αὐτοῦ	 τὴν	 ἀπὸ	 τῆς

πόλεως	ἀναχώρησιν	 κατέπλευσάν	 τινες	 ἐν	 ταῖς	 ναυσὶ	 κομίζοντες

ἐπιλέκτους	Μαυρουσίους,	 οἳ	 ἐπὶ	 βοήθειαν	 ἦσαν	 ἀπεσταλμένοι	 τοῖς

Λιλυβαΐταις,	ἔχοντες	ἡγούμενον	ὃς	ὠνομάζετο	Γόμων.	Οὗτος	σὺν	τοῖς

les	rebelles,	un	grand	nombre	d'esclaves	prirent	part	au	soulèvement	:

de	tous	côtés	ils	accoururent,	se	préparèrent	de	leur	mieux	au	combat

et	dans	sept	jours	ils	mirent	sur	pied	plus	de	huit	cents	combattants,

et	 bientôt	 après	il	n'y	en	eut	pas	moins	de	deux	mille.	Apprenant	à

Héraclée	 tous	ces	 rassemblements,	 le	 général	 romain	 détacha	 Marcus

Titinius	avec	six	cents	hommes	de	la	garnison	d'Enna.	Celui-ci	attaqua

les	rebelles	;	mais	comme	ces	derniers	avaient	l'avantage	du	nombre	et

de	 la	 position,	 il	 fut	 mis	 en	 déroute.	 Un	 grand	 nombre	de	 soldats

furent	tués	;	les	autres,	jetant	leurs	armes,	cherchèrent	leur	salut

dans	la	fuite.	Les	rebelles,	maîtres	d'un	si	grand	nombre	d'armes,	et

ayant	remporté	la	victoire,	reprirent	encore	plus	de	courage	;	enfin,

tous	 les	 esclaves	penchèrent	 pour	 la	 révolte.	 Les	 rassemblements

augmentant	journellement,	il	y	eut	en	peu	de	jours	plus	de	six	mille

rebelles.	 Ils	 se	 réunirent	 en	 une	 assemblée,	 et,	 sur	 la	proposition

qu'on	fit,	ils	proclamèrent	d'abord	roi	un	nommé	Salvius,	passant	pour

habile	 dans	 les	 aruspices,	 et	 qui	 jouait	de	 la	 flûte	 dans	 les

spectacles	de	femmes.

Ce	 roi	 évita	 le	 séjour	 dans	 les	villes	 qu'il	 considérait	 comme

propres	 à	 donner	 des	 habitudes	 de	paresse	 et	 de	 luxe.	 Il	 divisa	 son

armée	 en	 trois	 corps,	 donna	 à	chacun	 un	 chef,	 leur	 I	 ordonna	 de

parcourir	la	campagne	et	de	se	réunir	tous	en	un	seul	endroit	et	dans

un	temps	donné.	Par	ces	excursions,	ils	se	procurèrent	un	grand	nombre

de	chevaux	et	de	bestiaux,	et	en	peu	de	temps	il	y	eut	sur	pied	plus

de	 deux	mille	 cavaliers	 et	 au	 moins	 vingt	 mille	 fantassins,	 tous

exercés	militairement.	 Ils	 attaquèrent	 soudain	 la	 ville	 forte	 de

Morgantine	et	l'assiégèrent	vigoureusement.

Le	général	romain	partit	la	nuit	pour	aller	au	secours	de	la	ville

assiégée,	 ayant	 avec	 lui	environ	 dix	 mille	 soldats	 italiens	 ou

siciliens	;	il	surprit	les	rebelles	occupés	à	ce	siège	,	attaqua	leur

camp,	et,	ne	le	trouvant	gardé	que	par	un	petit	nombre	de	soldats,	il

s'en	empara	facilement	de	vive	force;	il	y	trouva	un	grand	nombre	de

femmes	prisonnières	et	un	immense	butin.	Après	avoir	pillé	le	camp,	il

se	 dirigea	 sur	 Morgantine.	 Les	 rebelles	 firent	 soudain	face	 à

l'ennemi,	 et,	 favorisés	 par	 leur	 position,	 ils	l'attaquèrent	 avec

violence	et	eurent	bientôt	l'avantage	;	le	général	romain	fut	mis	en

fuite.

	 Le	 roi	 des	 rebelles	défendit,	 dans	 une	 proclamation,	 de	 tuer

aucun	des	soldats	qui	jetteraient	leurs	armes	;	la	plupart	des	soldats

s'enfuirent	donc	 en	 s'en	 débarrassant.	 Salvîus,	 ayant	 par	 ce	 moyen

désarmé	les	 ennemis,	 reprit	 le	 camp,	 et,	 après	 cette	 victoire

signalée,	il	se	trouva	maître	d'une	grande	quantité	d'armes.	Dans	ce

combat,	grâce	à	la	proclamation	humaine	du	roi,	il	ne	tomba	pas	plus

de	 six	 cents	 Italiens	 et	 Siciliens	 ;	 mais	 il	 y	 eut	 environ	quatre

mille	prisonniers.

Depuis	 ce	 succès,	 Salvius	 vit	grossir	 sa	 troupe	 ;	 il	 doubla	 son

armée,	 devint	 maître	 de	 la	campagne,	et	essaya	de	nouveau	d'assiéger

Morgantine,	 après	avoir	 proclamé	 la	 liberté	 des	 esclaves	 qui	 s'y

trouvaient.	 Mais,	de	 leur	 côté,	 les	 maîtres	 firent	 la	 même	 promesse

aux	 esclaves	s'ils	 voulaient	 combattre	 les	 rebelles	 ;	 les	 esclaves

préférèrent	 ce	 dernier	 parti,	 et,	 combattant	 courageusement,	 ils

firent	lever	le	siège.	Le	général	romain	s'étant	refusé	à	leur	rendre

la	 liberté	 ,	 la	 plupart	 des	 esclaves	 s'enfuirent	 dans	 le	camp	 des

rebelles.

Dans	le	territoire	d'Égeste,	de	Lilybée	et	des	lieux	voisins,	les

esclaves	furent	aussi	atteints	de	la	fièvre	de	révolte.	A	la	tête	de

ces	 mouvements	 était	 un	nommé	 Athénion,	 homme	 courageux,	 Silicien

d'origine.	 C'était	l'économe	 de	 deux	 frères	 très	 riches,	 et	 expert

dans	 l'art	astromantique	 ;	 il	 séduisit	 d'abord	 les	 esclaves	 qui	 lui

étaient	subordonnés,	au	nombre	de	deux	cents,	puis	ceux	du	voisinage,

de	manière	qu'en	cinq	jours	il	en	eut	réuni	plus	de	mille.	Nommé	roi,

il	se	ceignit	du	diadème,	et	suivit	une	conduite	toute	différente	de

celle	 des	 autres	 ,	 car	 il	 n'accueillit	 pas	indistinctement	 tous	 les

déserteurs	 :	 il	 n'enrôla	 que	 les	 plus	braves	 et	 força	 les	 autres	 à

rester	 chacun	 livré	 aux	 travaux	 qui	lui	 étaient	 assignés	 ;	 il	 se

procura	ainsi	des	vivres	en	abondance.	Il	prétendait	que	les	dieux	lui

avaient	annoncé	qu'il	serait	un	jour	roi	de	toute	la	Sicile,	et	qu'il

fallait	épargner	ce	pays,	ainsi	que	les	animaux	et	les	fruits	qui	s'y

trouvaient,	comme	si	c'était	les	siens.



ἁμ´	 αὐτῷ	κατὰ	νύκτα	καὶ	ἀνελπίστως	ἐπιθέμενος	τοὺς	περὶ	Ἀθηνίωνα

ὁδοιποροῦντας,	πολλοὺς	καταβαλόντες,	οὐκ	ὀλίγους	δὲ	τραυματίσαντες

εἰς	 τὴν	 πόλιν	 ἐπανῆλθον.	 Διόπερ	 οἱ	 ἀποστάται	 τὴν	ἐκ	 τῆς

ἀστρομαντείας	πρόρρησιν	ἐθαύμαζον.

Εἶχε	 δὲ	 τὴν	 Σικελίαν	 πᾶσαν	σύγχυσις	καὶ	κακῶν	Ἰλιάς.	Οὐ	γὰρ

οἱ	δοῦλοι	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	τῶν	ἐλευθέρων	οἱ	ἄποροι	πᾶσαν	ἁρπαγὴν	καὶ

παρανομίαν	 ἐργαζόμενοι,	καὶ	 τοὺς	 περιτυγχάνοντας	 δούλους	 τε	 καὶ

ἐλευθέρους,	 ὅπως	 μηδεὶς	ἀπαγγέλλοι	 τὴν	 περὶ	 αὐτοὺς	 ἀπόνοιαν,

ἐφόνευον	ἀναιδῶς.	Διὸ	καὶ	πάντες	οἱ	κατὰ	τὰς	πόλεις	ὑπελάμβανον	τὰ

μὲν	ἐντὸς	τειχῶν	μόλις	εἶναι	ἴδια,	τὰ	δ´	ἐκτὸς	ἀλλότρια	καὶ	δοῦλα

τῆς	 παρανόμου	χειροκρασίας·	καὶ	ἄλλα	δὲ	πολλὰ	πολλοῖς	ἄτοπα	κατὰ

τὴν	Σικελίαν	ἐτολμᾶτο.

Ὁ	 δὲ	 τὴν	 Μοργαντίνην	 πολιορκήσας	Σαλούϊος,	 ἐπιδραμὼν	 τὴν

χώραν	 μέχρι	 τοῦ	 Λεοντίνου	 πεδίου,	ἤθροισεν	 αὑτοῦ	 τὸ	 σύμπαν

στράτευμα,	 ἐπιλέκτους	 ἄνδρας	 οὐκ	ἐλάττους	 τῶν	 τρισμυρίων,	 καὶ

θύσας	 τοῖς	 Παλικοῖς	 ἥρωσι	 τούτοις	μὲν	 ἀνέθηκε	 μίαν	 τῶν	 ἁλουργῶν

περιπορφύρων	 στολὴν	 χαριστήρια	 τῆς	νίκης,	 αὐτὸς	 δὲ	 ἀναγορεύσας

ἑαυτὸν	 βασιλέα,	 Τρύφων	 μὲν	 ὑπὸ	 τῶν	ἀποστατῶν	 προσηγορεύετο,

διανοούμενος	 δὲ	 τὰ	 Τριόκαλα	καταλαβέσθαι	 καὶ	 κατασκευάσαι

βασίλεια,	 πέμπει	 καὶ	 πρὸς	Ἀθηνίωνα,	 μεταπεμπόμενος	 αὐτὸν	 ὡς

στρατηγὸν	βασιλεύς.

Πάντες	 μὲν	 οὖν	 ὑπελάμβανον	 τὸν	Ἀθηνίωνα	 τῶν	 πρωτείων

ἀντιποιήσεσθαι,	 καὶ	 διὰ	 τὴν	 στάσιν	 τῶν	ἀποστατῶν	 ῥᾳδίως

καταλυθήσεσθαι	τὸν	πόλεμον·	ἡ	δὲ	τύχη	καθάπερ	ἐπίτηδες	αὔξουσα	τὰς

τῶν	 δραπετῶν	 δυνάμεις,	 ὁμονοῆσαι	 τοὺς	τούτων	 ἡγεμόνας	 ἐποίησεν.

Ἧκε	μὲν	γὰρ	συντόμως	μετὰ	τῆς	δυνάμεως	ἐπὶ	τὰ	Τριόκαλα	ὁ	Τρύφων,

ἧκε	δὲ	καὶ	Ἀθηνίων	μετὰ	τρισχιλίων,	ὑπακούων	ὡς	στρατηγὸς	βασιλεῖ

τῷ	 Τρύφωνι,	 τὴν	 ἄλλην	 αὐτοῦ	δύναμιν	 κατατρέχειν	 τὴν	 χώραν	 καὶ

ἀνασείειν	πρὸς	ἀπόστασιν	τοὺς	οἰκέτας	ἀπεσταλκώς.

Μετὰ	δὲ	ταῦτα	ὑπονοήσας	ὁ	Τρύφων	τὸν	Ἀθηνίωνα	ἐπιθήσεσθαι	ἐν

καιρῷ	 παρέδωκεν	 εἰς	 φυλακήν.	 Τὸ	 δὲ	φρούριον	 ὀχυρώτατον	 ὂν

κατεσκεύαζε	πολυτελέσι	κατασκευαῖς	καὶ	ἐπὶ	μᾶλλον	ὠχύρου.	Τριόκαλα

δὲ	 αὐτό	 φησιν	 ὠνομάσθαι	 διὰ	 τὸ	 τρία	καλὰ	 ἔχειν,	 πρῶτον	 μὲν

ναματιαίων	 ὑδάτων	 πλῆθος,	 διαφόρων	 τῇ	γλυκύτητι,	 δεύτερον

παρακειμένην	 χώραν	 ἀμπελόφυτόν	 τε	 καὶ	ἐλαιόφυτον	 καὶ	 γεωργεῖσθαι

δυναμένην	 θαυμαστῶς,	 τρίτον	ὑπερβάλλουσαν	 ὀχυρότητα,	 ὡς	 ἂν	 οὔσης

μεγάλης	 πέτρας	 ἀναλώτου·	 ἣν	καὶ	 περιβόλῳ	 πόλεως	 σταδίων	 ὀκτὼ

προσπεριβαλὼν	καὶ	ταφρεύσας	βαθείᾳ	τάφρῳ,	βασιλείοις	ἐχρῆτο,	πάσῃ

ἀφθονίᾳ	τῶν	κατὰ	τὸν	βίον	ἁπάντων	πεπληρωμένην.	Κατεσκεύασε	δὲ	καὶ

βασιλικὴν	 οἰκίαν	 καὶ	ἀγορὰν	 δυναμένην	 δέξασθαι	 πλῆθος	 ἀνθρώπων.

Ἐξελέξατο	δὲ	καὶ	τῶν	φρονήσει	διαφερόντων	ἀνδρῶν	τοὺς	ἱκανούς,	οὓς

ἀποδείξας	συμβούλους	 ἐχρῆτο	 συνέδροις	 αὐτοῖς·	 τήβεννάν	 τε

περιπόρφυρον	περιεβάλλετο	 καὶ	 πλατύσημον	 ἔδυ	 χιτῶνα	 κατὰ	 τοὺς

χρηματισμούς,	καὶ	 ῥαβδούχους	 εἶχε	 μετὰ	 πελέκεων	 τοὺς

προηγουμένους,	 καὶ	 τἄλλα	πάντα	 ὅσα	 ποιοῦσί	 τε	 καὶ	 ἐπικοσμοῦσιν

ἐπετήδευε	βασιλείαν.

Προχειρίζεται	 δὲ	 κατὰ	 τῶν	ἀποστατῶν	 ἡ	 σύγκλητος	 τῶν	 Ῥωμαίων

Λεύκιον	 Λικίνιον	 Λούκουλλον,	ἔχοντα	 στρατιώτας	 μυρίους	 μὲν	 καὶ

τετρακισχιλίους	 Ῥωμαίους	 καὶ	Ἰταλούς,	 Βιθυνοὺς	 δὲ	 καὶ	 Θετταλοὺς

καὶ	 Ἀκαρνᾶνας	 ὀκτακοσίους,	 ἐκ	δὲ	 τῆς	 Λευκανίας	 ἑξακοσίους	 ὧν

ἡγεῖτο	 Κλέπτιος,	 ἀνὴρ	 στρατηγικὸς	καὶ	ἐν	ἀνδρείᾳ	περιβόητος,	ἔτι

δὲ	καὶ	ἑτέρους	ἑξακοσίους,	ὡς	γενέσθαι	σύμπαντας	ἑξακισχιλίους	καὶ

μυρίους,	οὓς	ἔχων	κατέλαβε	τὴν	Σικελίαν.

Ὁ	δὲ	Τρύφων	ἀπολύσας	Ἀθηνίωνα	τῆς	αἰτίας	ἐβουλεύετο	περὶ	τοῦ

πρὸς	 Ῥωμαίους	 πολέμου.	 Καὶ	 τῷ	 μὲν	ἤρεσκεν	 ἐν	 τοῖς	 Τριοκάλοις

ἀγωνίζεσθαι,	 Ἀθηνίων	 δὲ	 συνεβούλευε	μὴ	 συγκλείειν	 ἑαυτοὺς	 εἰς

πολιορκίαν,	ἀλλ´	ἐν	ὑπαίθρῳ	διαγωνίζεσθαι.

Κρατησάσης	 δὲ	 ταύτης	 τῆς	 βουλῆς	κατεστρατοπέδευσαν	 πλησίον

Σκιρθαίας,	ὄντες	οὐκ	ἐλάττους	τῶν	τετρακισμυρίων·	ἀπεχε	δ´	αὐτῶν	ἡ

Ῥωμαίων	παρεμβολὴ	στάδια	δώδεκα.

Τὸ	 μὲν	 οὖν	 πρῶτον	 ἐγίνοντο	συνεχεῖς	 ἀκροβολισμοί·	 εἶτα

παραταξαμένων	 ἑκατέρων,	 καὶ	 τῆς	μάχης	 ὧδε	 κἀκεῖσε	 ῥεπούσης,	 καὶ

πολλῶν	 ἑκατέρωθεν	 πιπτόντων,	 ὁ	μὲν	 Ἀθηνίων	 ἔχων	 συναγωνιζομένους

διακοσίους	 ἱππεῖς	 ἐπικρατῶν	πάντα	 τὸν	 περὶ	 αὑτὸν	 τόπον	 νεκρῶν

ἐπλήρωσε,	 τρωθεὶς	 δὲ	 εἰς	ἀμφότερα	 τὰ	 γόνατα	 καὶ	 τρίτην	 λαβὼν

ἄχρηστος	 ἐγένετο	 πρὸς	 τὴν	μάχην,	 ἐξ	 οὗ	 οἱ	 δραπέται	 ταῖς	 ψυχαῖς

Enfin,	il	parvint	à	rassembler	plus	de	dix	mille	hommes	;	il	osa

mettre	 le	 siège	 devant	Lilybée,	 ville	 inexpugnable.	 Mais,	 n'obtenant

aucun	 succès,	 il	renonça	 à	 son	 entreprise,	 sous	 le	 prétexte	 que	 les

dieux	 lui	 en	avaient	 donné	 l'ordre,	 et	 que	 s'il	 persévérait	 dans	 ce

siège,	 il	lui	 arriverait	 du	 malheur.	 Pendant	 qu'il	 exécutait	 sa

retraite,	quelques	navires,	chargés	de	troupes	d'élite	mauritaniennes

et	envoyés	au	secours	des	assiégés,	entrèrent	dans	le	port	de	Lilybée.

Ces	 troupes	 étaient	 commandées	 par	 un	 nommé	 Comon,	 qui	tomba

inopinément	pendant	la	nuit	sur	l'armée	d'Athénion	;	après	avoir	tué

beaucoup	d'ennemis.	et	blessé	un	non	moins	grand	nombre,	il	retourna

dans	 la	 ville.	 La	 prédiction	 d'Athénion	frappa	 d'étonnement	 les

rebelles.

Toute	la	Sicile	était	en	désordre	et	offrait	une	myriade	de	maux;

car	 non	 seulement	 les	 esclaves,	mais	 encore	 les	 hommes	 libres	 sans

moyens	 d'existence,	 se	livraient	 au	 pillage	 et	 à	 toutes	 sortes

d'excès.	 Dans	 la	 crainte	d'être	 dénoncés,	 ces	 misérables	 tuaient

impitoyablement	 tous	ceux	 qu'ils	 rencontraient,	 hommes	 libres	 ou

esclaves.	 Les	habitants	 des	 villes	 ne	 regardaient	 plus	 guère	 comme

leur	propriété	que	ce	qu'ils	possédaient	en	dedans	des	murailles;	les

biens	 situés	 en	 dehors	 de	 cette	 enceinte	 étaient	 pour	 eux	 des	biens

étrangers	 et	 la	 proie	 du	 plus	 fort.	 Beaucoup	 d'autres	excès

intolérables	étaient	commis	en	Sicile.

Salvius	 ayant	 assiégé	 Morgantine,	parcourut	 le	 pays	 jusqu'à	 la

plaine	 de	 Léontium,	 et	 rassembla	une	 armée	 formée	 d'au	 moins	 trente

mille	 hommes	 d'élite.	 Il	sacrifia	 aux	 héros	 paliques,	 leur	 consacra

une	 robe	 de	 pourpre	en	 action	 de	 grâces	 de	 sa	 victoire,	 se	 proclama

lui-même	 roi	 et	fut	 salué	 du	 nom	 de	 Tryphon	 par	 les	 rebelles.	 Ayant

conçu	le	projet	de	s'emparer	de	Triocala	et	d'y	établir	sa	résidence,

Tryphon	 fit	 venir	 auprès	 de	 lui	 Athénion,	 comme	 un	 roi	 mande	 son

général.

Tout	 le	 monde	 crut	 d'abord	qu'Athénion	 revendiquerait	 pour	 lui-

même	 l'autorité	 souveraine,	et	 que	 la	 guerre	 serait	 facilement

terminée	 en	 raison	 de	 la	division	qui	éclaterait	parmi	les	rebelles;

mais	le	destin,	qui	semblait	vouloir	augmenter	les	forces	des	esclaves

fugitifs,	 fit	que	 les	 chefs	 restèrent	 unis.	 Tryphon	 se	 dirigea

promptement	avec	 son	 armée	 sur	 Triocala;	 Athénion	 s'y	 rendit	 aussi

avec	trois	 mille	 hommes,	 obéissant	 à	 Tryphon	 comme	 un	 général	 à	 son

roi	 ;	 il	 avait	 détaché	 le	 reste	 de	 ses	 troupes	 avec	 l'ordre	 de

parcourir	la	campagne	et	de	soulever	les	esclaves.

Tryphon	conçut	plus	tard	des	soupçons	contre	Athénion,	et	le	jeta

en	 prison.	 Il	 fit	 exécuter	de	 beaux	 travaux	 pour	 fortifier	 encore

davantage	 la	 place	 de	Triocala,	 déjà	 naturellement	 forte.	 Le	 nom	 de

cette	 place	 vient,	dit-on,	 de	 ce	 qu'elle	 offre	 trois	 avantages.

D'abord,	 elle	possède	 beaucoup	 de	 sources	 d'eau	 douce;	 ensuite,	 des

environs	admirablement	 cultivés,	 pleins	 de	 vignobles	 et	 d'oliviers	 ;

enfin,	 la	 place,	 assise	 sur	 un	 immense	 rocher	 imprenable,	 est

extrêmement	forte.	Tryphon	avait	fait	entourer	la	ville	d'une	enceinte

de	 huit	 stades,	 ainsi	 que	 d'un	 fossé	 profond;	 il	 y	avait	 fixé	 sa

résidence,	 et	 s'était	 pourvu	 de	 toutes	 sortes	 de	provisions.	 Il	 y

construisit	 aussi	 un	 palais	 royal	 et	 un	 forum	assez	 vaste	 pour

contenir	un	peuple	nombreux.	Il	se	composa	un	conseil	dont	les	membres

étaient	 choisis	 parmi	 les	 hommes	 les	plus	 sages.	 Il	 portait	 la	 toge

prétexte,	 et	 la	 tunique	 laticlave	quand	 il	 siégeait	 au	 tribunal,	 il

était	précédé	de	licteurs	armés	de	haches,	et	s'entourait	de	tous	les

attributs	de	la	royauté.

Le	 sénat	 de	 Rome	 envoya	 contre	 les	rebelles	 Lucius	 Licinius

Lucullus	 avec	 une	 armée	 de	 quatorze	mille	 hommes,	 tant	 Romains

qu'Italiens,	 auxquels	 il	 fallait	ajouter	 huit	 cents	 Bithyniens,

Thessaliens	 et	 Acarnaniens	 ;	 six	cents	 Lucaniens,	 commandés	 par

Cleptius,	renommé	pour	son	expérience	militaire	et	sa	bravoure	;	enfin

un	autre	corps	de	six	cents	hommes.	Le	total	de	l'armée	avec	laquelle

le	 général	romain	 vint	 occuper	 la	 Sicile,	 s'élevait	 donc	 à	 dix-sept

mille	hommes.

Cependant	 Tryphon	 s'était	réconcilié	 avec	 Athénien	 et	 délibérait

sur	 la	 conduite	 à	 tenir	dans	 la	 guerre	 contre	 les	 Romains.	 Tryphon

était	 d*avis	 de	combattre	 à	 Triocala,	 tandis	 qu'Athénion	 conseillait

de	ne	pas	se	laisser	assiéger,	mais	de	combattre	en	rase	campagne.



πεσόντες	 πρὸς	 φυγὴν	ἐτράπησαν.	 Ὁ	 δὲ	 Ἀθηνίων	 ὡς	 νεκρὸς	 ὢν	 ἔλαθε,

καὶ	 προσποιηθεὶς	τετελευτηκέναι	 τῆς	 νυκτὸς	 ἐπιλαβούσης	 διεσώθη.

Ἐπεκράτησαν	δὲ	λαμπρῶς	οἱ	Ῥωμαῖοι,	φυγόντων	καὶ	τῶν	μετὰ	Τρύφωνος

καὶ	 αὐτοῦ	ἐκείνου·	 καὶ	 πολλῶν	 κατὰ	 τὴν	 φυγὴν	 κοπέντων	 τέλος	 οὐκ

ἐλάττους	τῶν	 δισμυρίων	 ἀνῃρέθησαν.	 Οἱ	 δὲ	 λοιποὶ	 τῆς	 νυκτὸς

συνεργούσης	διέφυγον	εἰς	τὰ	Τριόκαλα.Καίτοι	ῥᾷον	ἦν	ἐπιδιώξαντι	τῷ

στρατηγῷ	καὶ	τούτους	ἀνελεῖν.

Ἐπὶ	 τοσοῦτον	 δ´	 ἐτεταπείνωτο	 τὸ	οἰκετικόν,	 ὥστε	 καὶ

ἐβουλεύσαντο	 ἐπὶ	 τοὺς	 κυρίους	 ἐπαναδραμεῖν	καὶ	 σφᾶς	 αὐτοῖς

ἐγχειρίσαι·	πλὴν	ἐπεκράτησεν	ἡ	γνώμη	τῶν	μέχρι	τελευτῆς	ὑποθεμένων

ἀγωνίσασθαι	 καὶ	 μὴ	 τοῖς	 ἐχθροῖς	 ἑαυτοὺς	καταπροδοῦναι.	 Μετὰ	 δ´

ἐνάτην	ἡμέραν	ὁ	στρατηγὸς	ἧκε	πολιορκήσων	τὰ	Τριόκαλα	καὶ	τὰ	μὲν

ἀναιρῶν	 τὰ	 δὲ	 ἀναιρούμενος,	 ἔλαττον	 ἔχων	ἀπηλλάγη,	 καὶ	 οἱ

ἀποστάται	αὖθις	ἐφρονηματίζοντο.	Ἤνυε	δὲ	τῶν	δεόντων	ὁ	στρατηγός,

εἴτε	 διὰ	 ῥᾳστώνην	 εἴτε	 διὰ	 δωροδοκίαν	οὐδὲν,	 ἀνθ´	 ὧν	 καὶ	 δίκην

ὕστερον	κριθεὶς	Ῥωμαίοις	ἔδωκε.

Γάϊος	 δὲ	 Σερουΐλιος	 καταπεμφθεὶς	στρατηγὸς	 διάδοχος

Λουκούλλου	 οὐδ´	 αὐτός	 τι	 ἄξιον	 μνήμης	 ἔπραξε·	διὸ	 καὶ	 ὁμοίως

Λουκούλλῳ	 ὕστερον	 φυγῇ	 κατεδικάσθη.	 Τελευτήσαντος	δὲ	 Τρύφωνος

διάδοχος	 τῆς	 ἀρχῆς	 ὁ	 Ἀθηνίων	 καθίσταται,	 καὶ	 τοῦτο	μὲν	 πόλεις

ἐπολιόρκει,	τοῦτο	δὲ	πᾶσαν	τὴν	χώραν	ἀδεῶς	κατέτρεχε,	καὶ	πολλῶν

ἐκυρίευσε,	τοῦ	Σερουϊλίου	μηδὲν	ἀντιπράττοντος.

Τοῦ	 δ´	 ἐνιαυσίου	 χρόνου	 διελθόντος	ὕπατος	 ἐν	 Ῥώμῃ	 Γάϊος

Μάριος	 ᾑρέθη	 τὸ	 πέμπτον	 καὶ	 Γάϊος	 Ἀκύλλιος·	ὧν	 ὁ	 Ἀκύλλιος

στρατηγὸς	 κατὰ	 τῶν	 ἀποστατῶν	 σταλείς,	 διὰ	 τῆς	ἰδίας	 ἀνδρείας

ἐπιφανεῖ	 μάχῃ	 τοὺς	 ἀποστάτας	 ἐνίκησε.	 Καὶ	 πρὸς	αὐτὸν	 δὲ	 τὸν

βασιλέα	τῶν	ἀποστατῶν	Ἀθηνίωνα	συμβαλὼν	ἡρωϊκὸν	ἀγῶνα	συνεστήσατο.

Καὶ	 τοῦτον	 μὲν	 ἀνεῖλεν,	 αὐτὸς	 δὲ	 εἰς	 τὴν	κεφαλὴν	 τρωθεὶς

ἐθεραπεύθη.	 Καὶ	 στρατεύει	 ἐπὶ	 τοὺς	ὑπολειπομένους	 τῶν	 ἀποστατῶν

ὄντας	μυρίους.

Οὐχ	 ὑπομεινάντων	 δὲ	 τὴν	 ἔφοδον	ἀλλ´	 εἰς	 τὰ	 ὀχυρώματα

καταφυγόντων,	ὅμως	Ἀκύλλιος	οὐκ	ἐνεδίδου	πάντα	πράττων,	ἕως	αὐτοὺς

ἐκπολιορκήσας	 ἐχειρώσατο.	 Ἔτι	 δ´	ὑπολειπομένων	 χιλίων,	 καὶ

στρατηγὸν	 ἐχόντων	 τὸν	 Σάτυρον,	 τὸ	 μὲν	πρῶτον	 ἐπεβάλετο	 διὰ	 τῶν

ὅπλων	 αὐτοὺς	 χειρώσασθαι,	 μετὰ	 δὲ	 ταῦτα	διαπρεσβευόντων	 καὶ

παραδόντων	ἑαυτούς,	τῆς	μὲν	παραυτίκα	τιμωρίας	ἀπέλυσεν,	ἀπαγαγὼν

δὲ	 εἰς	 τὴν	 Ῥώμην	 θηριομάχας	 αὐτοὺς	ἐποίησε.	 Τοὺς	 δέ	 φασί	 τινες

ἐπιφανεστάτην	ποιήσασθαι	τοῦ	βίου	καταστροφήν·	τῆς	μὲν	γὰρ	πρὸς	τὰ

θήρια	 μάχης	 ἀποστῆναι,	 ἀλλήλους	δὲ	 ἐπὶ	 τῶν	 δημοσίων	 βωμῶν

κατασφάξαι,	καὶ	τὸν	τελευταῖον	αὐτὸν	τὸν	Σάτυρον	ἀνελόντα,	τοῦτον

δ´	 ἐπὶ	 πᾶσιν	 αὐτοχειρίᾳ	 ἡρωϊκῶς	καταστρέψαι.	 Ὁ	 μὲν	 οὖν	 κατὰ

Σικελίαν	 τῶν	 οἰκετῶν	 πόλεμος,	διαμείνας	 ἔτη	 σχεδόν	 που	 τέτταρα,

τραγικὴν	ἔσχε	τὴν	καταστροφήν.

Ὅτι	 Βαττάκης	 τις	 ὄνομα	 ἧκε,	 φησίν,	ἐκ	 Πισινοῦντος	 τῆς

Φρυγίας,	 ἱερεὺς	 ὑπάρχων	 τῆς	 μεγάλης	 τῶν	 θεῶν	μητρός.	 Οὗτος	 κατὰ

πρόσταγμα	 τῆς	 θεοῦ	 παρεῖναι	 φήσας	 τοῖς	ἄρχουσιν	 ἐνέτυχε	 καὶ	 τῇ

συγκλήτῳ,	λέγων	τὸ	ἱερὸν	τῆς	θεοῦ	μεμιάνθαι	καὶ	δεῖν	αὐτῇ	δημοσίᾳ

καθαρμοὺς	ἐπὶ	τῆς	Ῥώμης	συντελεσθῆναι.

Ἐφόρει	 δὲ	 ἐσθῆτα	 καὶ	 τὴν	 περὶ	 τὸ	σῶμα	 ἄλλην	 κατασκευὴν

ἐξηλλαγμένην	 καὶ	 ὑπὸ	 τῶν	 Ῥωμαίων	 ἐθῶν	 οὐκ	ἐπιχωρουμένην·	χρυσοῦν

τε	 γὰρ	 στέφανον	 εἶχεν	 ὑπερμεγέθη	 καὶ	στολὴν	 ἀνθίνην	 διάχρυσον,

βασιλικὴν	 ἀξίαν	 ἐπιφαίνουσαν.	Ποιησάμενος	 δὲ	 λόγους	 ἐπὶ	 τῶν

ἐμβόλων	 ἐν	 τῷ	 δήμῳ,	 καὶ	 τὸ	 πλῆθος	εἰς	 δεισιδαιμονίαν	 ἐμβαλών,

καταλύματος	 μὲν	 δημοσίου	 καὶ	 ξενίων	ἠξιώθη,	 τὸν	 δὲ	 στέφανον

ἐκωλύθη	φορεῖν	ὑφ´	ἑνὸς	τῶν	δημάρχων	Αὔλου	Πομπηΐου.	Διά	τινος	δ´

ἑτέρου	δημάρχου	προαχθεὶς	ἐπὶ	τὰ	ἔμβολα,	καὶ	περὶ	τῆς	εἰς	τὸ	ἱερὸν

ἁγνείας	 ἐπερωτώμενος,	ἀποκρίσεις	 ἐποιεῖτο	 δεισιδαιμονίαν

περιεχούσας.	Καταστασιασθεὶς	δὲ	ὑπὸ	τοῦ	Πομπηΐου,	καὶ	μεθ´	ὕβρεως

ἀπαλλαγεὶς	ἐπὶ	τὴν	κατάλυσιν,	οὐκέτι	προεπορεύετο,	λέγων	μὴ	μόνον

ἑαυτὸν	 ἀσεβῶς	προπεπηλακίσθαι,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὴν	 θεόν.	 Ὁ	 δὲ	 Πομπήϊος

παραχρῆμα	 μὲν	λάβρῳ	 πυρετῷ	 συνεσχέθη,	 μετὰ	 δὲ	 ταῦτα	 ἄφωνος

γενόμενος	καὶ	καταληφθεὶς	κυναγχικῷ	πάθει	τριταῖος	κατέστρεψε	τὸν

βίον,	παρὰ	τοῖς	πολλοῖς	ὑποληφθεὶς	θείᾳ	τινὶ	προνοίᾳ,	ἀνθ´	ὧν	εἰς

τὸν	ἱερέα	καὶ	τὴν	θεὸν	ἐπλημμέλησε,	τοῦ	ζῆν	ἐστερῆσθαι·	σφόδρα	γὰρ

Ῥωμαῖοι	δεισιδαιμονοῦσι.	 Διόπερ	 ὁ	 Βαττάκης	 λαβὼν	 τὴν	 συγχώρησιν

τῆς	 κατὰ	τὴν	 ἱερὰν	 στολὴν	 κατασκευῆς,	 καὶ	 τιμηθεὶς	 ἀξιολόγοις

ξενίοις	ὑπὸ	πολλῶν,	ἀνδρῶν	τε	καὶ	γυναικῶν,	προεπέμφθη	τὴν	ἐκ	τῆς

Ce	 conseil	 ayant	 prévalu,	 les	rebelles,	 au	 nombre	 d'environ

quarante	 mille,	 vinrent	 camper	près	 de	 Scirthée,	 à	 douze	 stades	 du

camp	des	Romains.

Il	 y	 eut	 d'abord	 des	 escarmouches	sans	 interruption	 ;	 les	 deux

armées	 se	 rangèrent	 ensuite	 en	bataille;	 le	 succès	 fut	 longtemps

incertain,	et	il	y	eut	beaucoup	de	morts	de	part	et	d'autre.	Athénion,

à	 la	 tête	 de	deux	 cents	 cavaliers	 d'élite,	 porta	 la	 mort	 dans	 les

rangs	ennemis;	mais,	blessé	aux	deux	genoux	et	atteint	d'une	troisième

blessure,	il	fut	mis	hors	de	combat	;	les	esclaves	découragés	prirent

la	fuite.	Athénion,	feignant	d'être	mis	à	mort,	se	sauva	à	la	tombée

de	 la	 nuit.	 Tryphon	 et	 ses	 compagnons	 furent	 mis	 en	déroute,	 et	 les

Romains	 remportèrent	 une	 brillante	 victoire	 ;	 au	moins	 vingt	 mille

rebelles	 restèrent	 sur	 le	 champ	 de	 bataille.	Le	 reste	 profita	 de	 la

nuit	 pour	 se	 sauver	 à	 Triocala	 ;	 il	aurait	 été	 cependant	 facile	 au

général	 romain	 déterminer	 ces	débris,	 s'il	 s'était	 mis	 à	 leur

poursuite.

Tous	les	esclaves	furent	tellement	abattus	par	ce	revers	qu'ils	se

consultèrent	 entre	 eux	 pour	retourner	auprès	de	leurs	maîtres,	et	se

livrer	 à	 discrétion.	Cependant	 l'opinion	 de	 se	 défendre	 jusqu'au

dernier	 souffle	 de	vie	 plutôt	 que	 de	 se	 rendre	 à	 leurs	 ennemis

l'emporta.	Neuf	jours	après,	le	général	romain	vint	assiéger	Triocala.

Dans	 le	combat	qui	s'y	livra,	il	y	eut	beaucoup	de	morts	de	part	et

d'autre	 ;	 enfin	 le	 général	 romain	 eut	 le	 dessous,	 et	 les	rebelles

reprirent	courage.	Lucullus	manqua	à	ses	devoirs,	soit	par	négligence,

soit	par	corruption.	C'est	pourquoi	les	Romains	le	mirent	plus	tard	en

jugement.

Calus	 Servilius,	 envoyé	 en	remplacement	 du	 général	 Lucullus,	 ne

fit	non	plus	rien	qui	soft	digne	de	mémoire.	Aussi	fut-il,	de	même	que

Lucullus,	 condamné	par	 la	 suite	 à	 l'exil.	 A	 la	 mot	 de	 Tryphon,

Athénion	 hérita	 du	pouvoir.	 Il	 assiégeait	 les	 villes,	 dévastait

impunément	 les	campagnes	 et	 recueillait	 un	 immense	 butin,	 car

Servilius	n'osait	pas	lui	résister.

L'année	 étant	 révolue,	 les	 Romains	nommèrent	 pour	 la	 cinquième

fois	 consul	 Calus	 Marius,	 avec	 Caïus	Aquillius.	Le	général	Aquillius

fut	envoyé	contre	les	rebelles,	et,	grâce	à	sa	bravoure,	il	remporta

sur	eux	une	éclatante	victoire.	Il	engagea	lui-même	avec	Athénion,	roi

des	rebelles,	une	lutte	héroïque;	il	le	tua	et	fut	blessé	à	la	tête.

Dès	 qu'il	fut	 rétabli,	 il	 marcha	 contre	 le	 reste	 des	 rebelles,	 au

nombre	de	dix	mille.	Ces	derniers	ne	résistèrent	pas	à	l'attaque,	mais

se	réfugièrent	dans	leurs	retranchements.

Cependant	Aquillius	ne	leur	laissa	aucun	répit,	et	les	réduisit	de

vive	 force.	 Enfin	 il	 ne	 restait	plus	 que	 mille	 rebelles	 sous	 le

commandement	 de	 Satyrus.	 Le	général	 romain	 songea	 d'abord	 à	 les

soumettre	 par	 les	 armes	 ;	mais	 comme	 ils	 envoyèrent	 ensuite	 des

parlementaires,	et	qu'ils	se	rendirent	à	discrétion,	Aquîllhis	ne	leur

infligea	 pour	 le	moment	 aucune	 punition	 ;	 il	 se	 contenta	 de	 les

envoyer	 à	 Rome	 où	ils	 furent	 employés	 à	 combattre	 les	 botes	 féroces

dans	 les	 jeux	publics.	 Cependant,	 selon	 quelques	 historiens	 ces

esclaves	terminèrent	leur	vie	d'une	manière	plus	éclatante	:	refusant

de	descendre	dans	le	cirque	pour	combattre	des	animaux,	ils	se	tuèrent

eux-mêmes	 réciproquement	 sur	 les	 autels	 publics;	 Satyrus	s'ôta	 le

dernier	la	vie	et	tomba	en	héros	sur	les	cadavres	de	ses	compagnons.

Telle	 fut	 l'issue	 tragique	 de	 la	 guerre	 des	esclaves	 en	 Sicile,

laquelle	avait	duré	près	de	quatre	ans.

Un	 nommé	 Battacès,	 prêtre	 de	 la	grand'mère	 des	 dieux,	 arriva	 de

Pessinonte,	en	Phrygie,	à	Rome.	Admis	en	présence	des	magistrats	et	du

sénat,	 il	 déclara	 qu'il	était	 venu	 par	 ordre	 de	 la	 déesse	 dont	 le

temple	avait	été	souillé,	et	qu'il	fallait	faire	à	Rome	des	expiations

publiques.

Ce	 prêtre	 avait	 un	 vêtement	 et	 des	ornements	 particuliers,

éloignés	des	mœurs	des	Romains	:	il	portait	une	immense	couronne	d'or

et	 une	 robe	 brodée	 d'or,	semblable	 à	 celle	 d'un	 roi.	 Il	 harangua	 le

peuple	 dans	 le	 forum,	et	 inspira	 à	 la	 multitude	 une	 crainte

superstitieuse	 :	 il	 reçut	l'hospitalité,	 et	 fut	 logé	 aux	 frais	 de

l'État;	mais	un	des	tribuns	du	peuple,	Aulus	Pompéius,	lui	défendit	de

porter	 la	couronne.	 Un	 autre	 tribun	 du	 peuple	 le	 fit	 monter	 à	 la

tribune,	le	pressa	de	questions	au	sujet	de	l'expiation	publique,	et



Ῥώμης	ἐπάνοδον	ποιούμενος.

Ὅτι	ἔθος	ἦν	τοῖς	Ῥωμαίων	στρατιώταις,	ἡνίκα	ὁ	στρατηγὸς	αὐτῶν

σὺν	 αὐτοῖς	 μάχῃ	 πρός	 τινας	τῶν	 πολεμίων	 συμπλακεὶς	 ὑπὲρ	 τοὺς

ἑξακισχιλίους	 τῶν	 ἐχθρῶν	ἐφαίνετο	 ἀνελών,	 ἰμπεράτορα	 αὐτὸν

ἀναγορεύειν	καὶ	ἀποκαλεῖν,	ὅ	ἐστι	βασιλέα.

	

n'en	obtint	 que	 des	 réponses	 empreintes	 de	 fanatisme.	 Le	 peuple,

excité	 par	 Pompéius,	 insulta	 le	 prêtre,	 qui	 se	 retira	 dans	 son

domicile,	 et	 n'en	 sortit	 plus,	 disant	 qu'on	 avait	 outragé,	 non

seulement	sa	personne,	mais	encore	la	déesse.	Aussitôt	après,	Pompéius

fût	atteint	d'une	fièvre	ardente	;	une	angine	violente	lui	fit	ensuite

perdre	 la	 voix,	 et	 il	 mourut	 le	 troisième	 jour.	Cette	 mort	 fut

considérée	 par	 la	 multitude	 comme	 un	 châtiment	divin	 pour	 avoir

insulté	 le	 prêtre	 et	 la	 déesse	 ;	 car	 les	Romains	 sont	 très

superstitieux.	 Battacès	 reçut	 donc	 la	permission	 de	 porter	 la	 robe

sacrée	;	le	peuple	l'honora	de	présents	magnifiques;	un	grand	nombre

d'hommes	et	de	femmes	le	conduisirent	hors	de	Rome.

Suivant	une	coutume	des	soldats	romains,	tout	général	qui,	dans	un

combat,	 avait	 fait	 mordre	 la	poussière	 à	 plus	 de	 six	 mille	 ennemis,

était	proclamé	imperator,	ce	qui	équivaut	au	titre	de	roi.

	

	

{Ἐκ	τοῦ	λζʹ	καὶ	ηʹ	καὶ	τῶν	ἐφεξῆς.}

Ὅτι	 τὸν	 Μαρσικὸν	 ὀνομασθέντα	πόλεμον	 ἐπὶ	 τῆς	 αὑτοῦ	 ἡλικίας

Διόδωρος	μείζονα	πάντων	τῶν	προγεγονότων	ἀποφαίνεται.	Ὠνομάσθαι	δέ

φησι	 Μαρσικὸν	 ἐκ	 τῶν	ἀρξάντων	 τῆς	 ἀποστάσεως,	 ἐπεὶ	 σύμπαντές	 γε

Ἰταλοὶ	κατὰ	Ῥωμαίων	τοῦτον	ἐξήνεγκαν	τὸν	πόλεμον.	Αἰτίαν	δὲ	πρώτην

γενέσθαι	τοῦ	πολέμου	τὸ	μεταπεσεῖν	τοὺς	Ῥωμαίους	ἀπὸ	τῆς	εὐτάκτου

καὶ	λιτῆς	ἀγωγῆς	καὶ	ἐγκρατοῦς,	δι´	ἧς	ἐπὶ	τοσοῦτον	ηὐξήθησαν,	εἰς

ὀλέθριον	ζῆλον	τρυφῆς	καὶ	ἀκολασίας.	Ἐκ	γὰρ	τῆς	διαφθορᾶς	ταύτης

στασιασάντος	 τοῦ	 δημοτικοῦ	 πρὸς	 τὴν	 σύγκλητον,	 εἶτα	 ἐκείνης

ἐπικαλεσαμένης	 τοὺς	 ἐκ	 τῆς	 Ἰταλίας	 ἐπικουρῆσαι,	 καὶ	 ὑποσχομένης

τῆς	 πολυεράστου	 Ῥωμαϊκῆς	 πολιτείας	 μεταδοῦναι	 καὶ	 νόμῳ	 κυρῶσαι,

ἐπεὶ	 οὐδὲν	 τῶν	 ὑπεσχημένων	 τοῖς	 Ἰταλιώταις	 ἐγένετο,	 ὁ	 ἐξ	 αὐτῶν

πόλεμος	 πρὸς	 Ῥωμαίους	 ἐξεκαύθη,	 ὑπατευόντων	 ἐν	 τῇ	 Ῥώμῃ	 Λευκίου

Μαρκίου	Φιλίππου	καὶ	Σέξτου	Ἰουλίου·	Ὀλυμπιὰς	δ´	ἤχθη	δευτέρα	πρὸς

ταῖς	ἑκατὸν	ἑβδομήκοντα.

Ἐν	 τούτῳ	 τῷ	 πολέμῳ	 ποικίλα	 καὶ	πολύτροπα	 πάθη	 καὶ	 πόλεων

ἁλώσεις	 ἑκατέρῳ	 μέρει	 τῶν	διαπολεμησάντων	 συνέβη,	 ταλαντευομένης

ὥσπερ	 ἐπίτηδες	 παρὰ	 μέρος	τῆς	 νίκης	 καὶ	 μηδετέροις	 ἐν	 βεβαίῳ

διαμενούσης·	 ὅμως	 ἀπείρου	πλήθους	 ἑκατέρωθεν	 πεσόντος,	 ὀψὲ	 καὶ

μόλις	 Ῥωμαίοις	 ἐξενίκησε	βεβαιωθῆναι	 τὸ	 κράτος.	 Ἐπολέμουν	 δὲ

Ῥωμαίοις	 Σαυνῖται,	Ἀσκολανοί,	 Λευκανοί,	 Πικεντῖνοι,	 Νωλανοὶ	 καὶ

ἕτεραι	πόλεις	καὶ	ἔθνη·	ἐν	οἷς	ἐπισημοτάτη	καὶ	μεγίστη	καὶ	κοινὴ

πόλις	ἄρτι	συντετελεσμένη	τοῖς	Ἰταλιώταις	τὸ	Κορφίνιον	ἦν	ἐν	ᾗ	τά

τε	 ἄλλα	ὅσα	 μεγάλην	 πόλιν	 καὶ	 ἀρχὴν	 κρατύνουσι	 συνεστήσαντο	 καὶ

ἀγορὰν	εὐμεγέθη	 καὶ	 βουλευτήριον,	 καὶ	 τὰ	 ἄλλα	 τὰ	 πρὸς	 πόλεμον

ἀφθόνως	ἅπαντα,	καὶ	χρημάτων	πλῆθος,	καὶ	τροφῆς	δαψιλῆ	χορηγίαν.

Συνεστήσαντο	δὲ	καὶ	σύγκλητον	κοινὴν	πεντακοσίων	ἀνδρῶν,	ἐξ	ὧν	οἵ

τε	 τῆς	 πατρίδος	 ἄρχειν	 ἄξιοι	 προαχθήσεσθαι	 ἔμελλον	 καὶ	 οἱ

προβουλεύεσθαι	 δυνάμενοι	 περὶ	 τῆς	 κοινῆς	 σωτηρίας.	 Καὶ	 τούτοις

ἐπέτρεψαν	 τὰ	 κατὰ	 τὸν	 πόλεμον	 διοικεῖν,	 αὐτοκράτορας	 ποιήσαντες

τοὺς	 συνέδρους.	 Οὗτοι	 δὲ	 ἐνομοθέτησαν	 δύο	 μὲν	 ὑπάτους	 κατ´

ἐνιαυτὸν	αἱρεῖσθαι,	δώδεκα	δὲ	στρατηγούς.	Καὶ	κατεστάθησαν	ὕπατοι

μὲν	Κόϊντος	Πομπαΐδιος	Σίλων,	Μάρσος	μὲν	τὸ	γένος,	πρωτεύων	δὲ	τῶν

ὁμοεθνῶν,	 καὶ	 δεύτερος	 ἐκ	 τοῦ	 Σαυνιτῶν	 γένους	Γάϊος	 Ἀπώνιος

Μότυλος,	 καὶ	 αὐτὸς	 δόξῃ	 καὶ	 πράξεσι	 τοῦ	 ἔθνους	προέχων.	 Τὴν	 δ´

ὅλην	Ἰταλίαν	εἰς	δύο	μέρη	διελόντες	ὑπατικὰς	ἐπαρχίας	ταύτας	καὶ

μερίδας	ἀπέδειξαν,	καὶ	τῷ	μὲν	Πομπαϊδίῳ	προσώρισαν	χώραν	ἀπὸ	τῶν

Κερκώλων	καλουμένων	μέχρι	τῆς	Ἀδριατικῆς	θαλάσσης,	τὰ	πρὸς	δυσμὰς

καὶ	τὴν	ἄρκτον	νεύοντα	μέρη,	καὶ	στρατηγοὺς	ἔταξαν	αὐτῷ	ἕξ·	τὸ	δὲ

λοιπὸν	 τῆς	 Ἰταλίας,	 τὴν	πρὸς	 ἕω	 καὶ	 μεσημβρίαν	 νεύουσαν,

προσώρισαν	Γαΐῳ	Μοτύλῳ,	στρατηγοὺς	ὁμοίως	συζεύξαντες	ἕξ.

Οὕτω	 πάντα	 δεξιῶς	 καὶ	 κατὰ	μίμησιν,	 τὸ	 σύνολον	 φάναι,	 τῆς

Ῥωμαϊκῆς	καὶ	ἐκ	παλαιοῦ	τάξεως	τὴν	ἑαυτῶν	ἀρχὴν	διαθέμενοι,	κατὰ

τὸ	σφοδρότερον	λοιπὸν	εἴχοντο	καὶ	τοῦ	ἐφεξῆς	πολέμου,	τὴν	κοινὴν

πόλιν	Ἰταλίαν	ἐπονομάσαντες·	καὶ	διεπολέμησαν	Ῥωμαίοις	τὰ	πλεῖστα

κατὰ	 τὸ	 ἐπικρατέστερον,	 ἕως	Γναῖος	 Πομπήϊος	 ὕπατος	 αἱρεθεὶς	 καὶ

στρατηγὸς	 τοῦ	 πολέμου,	 καὶ	Σύλλας	 στρατηγὸς	 ὑπὸ	 τῷ	 ἑτέρῳ	 ὑπάτῳ

Κάτωνι,	 ἐπιφανεστάταις	μάχαις	 τοὺς	 Ἰταλιώτας	 οὐχ	 ἅπαξ	 ἀλλὰ	 καὶ

πολλάκις	 νικήσαντες,	 τὰ	πράγματα	 αὐτῶν	 εἰς	 τὸ	 συντρίβεσθαι

DES	LIVRES	XXXVII	ET	XXXXVIII	et	des	suivants

Diodore	 rapporte	 que	 la	 guerre	marsique	 a	 été	 la	 plus	 grande

guerre	 de	 son	 époque.	 Elle	 tira,	dit-il.	 son	 nom	 des	 auteurs	 de	 la

conflagration	 à	 laquelle	prirent	 part	 tous	 les	 Italiens	 contre	 les

Romains.	 La	 première	cause	 de	 cette	 guerre	 fut	 le	 changement	 des

moeurs	 qui,	 de	sobres	 et	 de	 modestes,	 étaient	 devenues,	 au	 grand

préjudice	des	Romains,	luxurieuses	et	dissolues.	Cette	corruption	fit

d'abord	soulever	le	peuple	contre	le	sénat;	ce	dernier	appela	à		son

secours	les	habitants	de	l'Italie,	en	promettant	de	leur	donner	et	de

faire	sanctionner	par	une	loi	les	droits	de	citoyens	romains,	objet	de

tous	 leurs	 vœux.	 Mais,	 comme	 le	 sénat	 ne	remplit	 aucune	 de	 ses

promesses	à	l'égard	des	peuples	de	l'Italie,	il	en	résulta	la	guerre

que	ces	derniers	firent	aux	Romains	sous	le	consulat	de	Lucius	Marcus

Philippus	 et	 de	 Sextus	Julius,	 dans	 la	 seconde	 année	 de	 la	 CLXXII

olympiade.

Dans	 le	 cours	 de	 cette	 guerre,	plusieurs	 combats	 furent	 livrés

avec	 des	 sucées	 différents	 ;	 des	villes	 furent	 prises	 de	 part	 et

d'autre,	 et	 la	 victoire	balançait	 incertaine	 entre	 les	 deux	 partis

opposés	 ;	 enfin,	après	 d'immenses	 pertes	 réciproques,	 les	 Romain

l'emportèrent	à	peine	et	consolidèrent	leur	empire.	Voici	les	peuples

qui	firent	la	guerre	aux	Romains	:	les	Samnites,	les	Ascolaniens,	les

Lucaniens,	 les	 Picentins,	 les	 Nolaniens,	 ainsi	 que	 plusieurs	autres

peuples	 et	 villes.	 Parmi	 ces	 dernières,	 la	 plus	 célèbre	et	 la	 plus

grande	était	Corfinium;	elle	était	récemment	construite	et	le	siège	du

gouvernement	 des	 Italiotes.	 On	 y	voyait	 tout	 ce	 qui	 distingue	 une

ville	 grande	 et	 puissante	 :	 un	forum	 spacieux,	 un	 tribunal,	 des

arsenaux,	un	trésor	et	des	magasins	de	provisions.	On	y	avait	établi

un	sénat	composé	de	cinq	cents	membres,	parmi	lesquels	on	choisissait

les	premiers	magistrats	et	les	conseillers	de	la	patrie.	Les	sénateurs

étaient	 chargés	 de	 l'administration	 de	 la	 guerre,	 et	 investis	d'un

pouvoir	 dictatorial.	 Ils	 avaient	 porté	 une	 loi	 d'après	laquelle	deux

consuls	 et	 douze	 généraux	 étaient	 élus	annuellement.	 Quintus

Pompédius	 	 Silon,	 Marse	 d'origine,	 l'un	des	 premiers	 citoyens	 de	 sa

nation,	et	le	Samnite	Caïus	Aponius	Motylus,	distingué	par	sa	renommée

et	 ses	 exploits,	 furent	d'abord	nommés	consuls.	Ils	divisèrent	toute

l'Italie	 en	 deux	parties,	 et	 en	 firent	 des	 provinces	 consulaires.

Pompédius	obtint	le	gouvernement	du	pays	qui	s'étend	depuis	Cercoles

jusqu'à	la	mer	Adriatique,	vers	l'occident	et	le	nord,	et	il	eut	sous

lui	 six	 généraux	 ;	 la	 contrée	 de	 l'Orient	 et	 du	 Midi	 fut	adjugée	 à

Caïus	Motylus,	et	on	lui	adjoignit	de	même	six	généraux.

Ayant	 ainsi	 tout	 habilement	disposé,	 et,	 en	 un	 mot,	 réglé	 leur

gouvernement	 sur	 celui	 de	Rome	 et	 d'après	 la	 constitution	 ancienne,

les	 insurgés	 portèrent	leurs	efforts	vers	la	guerre	qu'ils	avaient	à

soutenir,	 et	donnèrent	 à	 leur	 métropole	 le	 nom	 d'Italia.	 Dans	 leur

guerre	contre	 les	 Romains,	 les	 insurgés	 furent	 victorieux	 dans	 la

plupart	 des	 rencontres,	 jusqu'à	 ce	 que	 Cnéius	 Pompéius,	 nommé	consul

et	 général	 de	 l'expédition,	 et	 Sylla,	 lieutenant	 du	second	 consul

Caton,	 parvinrent	 à	 remporter	 sur	 les	 Italiens	plusieurs	 victoires

signalées,	et	en	brisèrent	le	pouvoir.



περιέστησαν.

Ἐπολέμησαν	δ´	οὖν	καὶ	ἔτι·	ἀλλὰ	Γαίου	Κοσκονίου	σταλέντος	εἰς

Ἰαπυγίαν	 στρατηγοῦ	 πολλάκις	ἡττήθησαν.	 Εἶτα	 ἐλαττωθέντες	 καὶ	 ἐκ

πολλῶν	 ὀλίγοι	 καταλειφθέντες	κοινῇ	 γνώμῃ	 τὴν	 κοινὴν	 ἐκλείπουσι

πόλιν,	τὸ	Κορφίνιον,	διὰ	τὸ	τοὺς	Μάρσους	καὶ	πάντα	τὰ	γειτνιῶντα

τῶν	 ἐθνῶν	 προσκεχωρηκέναι	τοῖς	Ῥωμαίοις.	Εἰς	δὲ	τὴν	ἐν	Σαυνίταις

Αἰσερνίαν	 καθιδρύθησαν	πέντε	 στρατηγοὺς	 αὑτοῖς	 ἐπιστήσαντες,	 ὧν

ἑνὶ	 μάλιστα	 Κοΐντῳ	Πομπαϊδίῳ	 Σίλωνι	 τὴν	 πάντων	 ἡγεμονίαν

ἐπίστευσαν	 διὰ	 τὴν	 περὶ	αὐτὸν	 ἐν	 τῷ	 στρατηγεῖν	 ἀρετήν	 τε	 καὶ

δόξαν.

Οὗτος	 δὲ	 μετὰ	 τῆς	 κοινῆς	 τῶν	στρατηγῶν	 γνώμης	 κατεσκεύασε

μεγάλην	 δύναμιν,	 ὡς	 τοὺς	 σύμπαντας	μετὰ	 τῶν	 προὐπαρχόντων	 περὶ

τρισμυρίους	γενέσθαι.	Χωρὶς	δὲ	τούτων	τοὺς	δούλους	ἐλευθερώσας	καὶ

ὡς	 ὁ	 καιρὸς	 ἐδίδου	καθοπλίσας,	 συνῆγεν	 οὐ	 πολὺ	 λείποντας	 τῶν

δισμυρίων,	 ἱππεῖς	 δὲ	χιλίους.	 Συμβαλὼν	 δὲ	 Ῥωμαίοις	 Μαμέρκου

στρατηγοῦντος	αὐτῶν,	Ῥωμαίους	μὲν	ἀναιρεῖ	ὀλίγους,	τῶν	δ´	οἰκείων

ὑπὲρ	ἑξακισχιλίους	ἀποβάλλει.

Καὶ	Μέτελλος	κατὰ	τὴν	Ἀπουλίαν	τὴν	Οὐενουσίαν	πόλιν	ἀξιόλογον

καὶ	 στρατιώτας	 πολλοὺς	 ἔχουσαν	ἐξεπολιόρκησε	 κατὰ	 καιρὸν	 τὸν

αὐτόν,	καὶ	πλείους	τῶν	τρισχιλίων	αἰχμαλώτους	εἷλεν.	Ἐπικρατούντων

δ´	 ἐπὶ	 μᾶλλον	 καὶ	 μᾶλλον	 τῶν	Ῥωμαίων,	 πέμπουσιν	 οἱ	 Ἰταλοὶ	 πρὸς

Μιθριδάτην	 τὸν	 βασιλέα	 Πόντου,	ἀκμάζοντα	τότε	πολεμικῇ	χειρὶ	καὶ

παρασκευῇ,	 ἀξιοῦντες	 ἐπὶ	 τὴν	Ἰταλίαν	 κατὰ	 Ῥωμαίων	 ἄγειν	 τὰς

δυνάμεις·	 οὕτω	 γὰρ	 ῥᾳδίως	 ἂν	συναφθέντων	 τὸ	 Ῥωμαϊκὸν

καταβληθήσεσθαι	 κράτος.	 Ὁ	 δὲ	 Μιθριδάτης	ἀπόκρισιν	 δίδωσιν	 ἄξειν

τὰς	 δυνάμεις	 εἰς	 τὴν	 Ἰταλίαν,	 ἐπειδὰν	αὑτῷ	 καταστήσῃ	 τὴν	 Ἀσίαν·

τοῦτο	 γὰρ	 καὶ	 ἔπραττε.	 Διὸ	 παντελῶς	 οἱ	ἀποστάται	 τεταπεινωμένοι

ἀπεγίνωσκον·	 λοιποὶ	 γὰρ	 ὑπῆρχον	Σαυνιτῶν	 ὀλίγοι	 καὶ	 Σάβελλοι

διατρίβοντες	ἐν	τῇ	Νώλᾳ	καὶ	πρός	γε	τούτοις	οἱ	περὶ	Λαμπώνιον	καὶ

Κλεπίτιον	ἔχοντες	λείψανα	τῶν	Λευκανῶν.

Διὸ	καὶ	τοῦ	Μαρσικοῦ	πολέμου	σχεδὸν	ἤδη	διαλυομένου	πάλιν	αἱ

προγεγενημέναι	στάσεις	ἐμφύλιοι	κατὰ	τὴν	Ῥώμην	κινήσεις	ἐλάμβανον,

ἀντιποιουμένων	 πολλῶν	 ἐνδόξων	τὸ	 τυχεῖν	 τῆς	 κατὰ	 Μιθριδάτου

στρατηγίας	 διὰ	 τὸ	 μέγεθος	 τῶν	ἐπάθλων·	 Γάϊός	 τε	 γὰρ	 Ἰούλιος	 καὶ

Γάϊος	Μάριος	ὁ	ἑξάκις	ὑπατεύσας	ἀντεφιλονείκουν,	καὶ	τὸ	πλῆθος	ἦν

ἑκατέροις	συμμεριζόμενον	ταῖς	γνώμαις.

Συνέβησαν	 δὲ	 καὶ	 ἕτεραι	 ταραχαί.	 Ὁ	μέντοι	 Σύλλας	 ὕπατος	 ὤν,

χωρισθεὶς	 τῆς	 Ῥώμης	 πρὸς	 τὰς	 περὶ	 Νῶλαν	ἠθροισμένας	 παρεγένετο

δυνάμεις,	 καὶ	 πολλοὺς	 τῶν	 πλησιοχώρων	καταπληξάμενος	 ἠνάγκασε

παραδοῦναι	σφᾶς	αὐτοὺς	καὶ	τὰς	πόλεις.	Τοῦ	δὲ	Σύλλα	στρατεύσαντος

μὲν	ἐπὶ	τὴν	Ἀσίαν	κατὰ	Μιθριδάτου,	τῆς	δὲ	Ῥώμης	μεγάλαις	ταραχαῖς

καὶ	 φόνοις	 ἐμφυλίοις	περισπωμένης,	 Μάρκος	 Ἀπώνιος	 καὶ	 Τιβέριος

Κλεπίτιος,	ἔτι	δὲ	Πομπήϊος,	οἱ	τῶν	ὑπολοίπων	Ἰταλιωτῶν	στρατηγοί,

διατρίβοντες	 ἐν	τῇ	 Βρεττίᾳ,	 Ἰσίας	 μὲν	 πόλιν	 ὀχυρὰν	 ἐπὶ	 πολὺν

χρόνον	πολιορκήσαντες	 οὐκ	 ἴσχυσαν	 ἑλεῖν,	 μέρος	 δὲ	 ἐπὶ	 τῆς

πολιορκίας	τοῦ	 στρατεύματος	 καταλιπόντες,	 τῇ	 λοιπῇ	 τὸ	 Ῥήγιον

ἰσχυρῶς	ἐπολιόρκουν,	ἐλπίζοντες,	εἰ	ταύτης	κρατήσαιεν,	ῥᾳδίως	εἰς

τ ὴ ν	Σικελίαν	 διαβιβάσειν	 τὰς	 δυνάμεις	 καὶ	 κρατήσειν	 τῆς

εὐδαιμονεστάτης	τῶν	ὑπὸ	τὸν	ἥλιον	νήσων.	Ἀλλ´	ὁ	ταύτης	στρατηγὸς

Γάϊος	 Νορβανός,	 πολλῇ	 δυνάμει	 καὶ	 παρασκευῇ	 καὶ	 προθυμίᾳ

χρησάμενος,	 καὶ	 καταπληξάμενος	 τοὺς	 Ἰταλιώτας	 τῷ	 μεγέθει	 τῆς

παρασκευῆς,	 ἐξήρπασε	 τοὺς	 Ῥηγίνους.	 Εἶτα	 τῆς	 περὶ	 Σύλλαν	 καὶ

Μάριον	ἐμφυλίου	στάσεως	ἀναρριπισθείσης	Ῥωμαίοις,	οἱ	μὲν	Σύλλᾳ,	οἱ

δὲ	Μαρίῳ	συνεμάχησαν.	Καὶ	τὸ	μὲν	πλέον	αὐτῶν	ἔπεσε	τοῖς	πολέμοις,

τὸ	 δ´	 ὑπόλοιπον	 ἐπικρατήσαντι	 Σύλλᾳ	 προσεχώρησε.	 Καὶ	οὕτω	τέλεον

τῇ	 ἐμφυλίῳ	 συναπέσβη	 στάσει	 μέγιστος	 γεγονὼς	 καὶ	 ὁ	Μαρσικὸς

ἐπικληθεὶς	πόλεμος.

Ὅτι	 μεγάλη	 στάσις	 ἐμφύλιος	 ἤδη	διαλυομένου	 τοῦ	 Μαρσικοῦ

γέγονε	 πολέμου,	 ἧς	 ἡγοῦντο	 Σύλλας	 καὶ	Γάϊος	 Μάριος,	 νέος	 ὤν,	 ὁ

Μαρίου	τοῦ	πολλάκις	ὑπατευκότος	(ἑπτάκις	γὰρ	ὑπάτευσε)	παῖς.	Ἐν	δὲ

τῇ	 στάσει	 πολλαὶ	 μυριάδες	ἀνθρώπων	 ἀνῃρέθησαν.	 Ἐκράτησε	 δ´	 ὁ

Σύλλας,	 καὶ	 δικτάτωρ	 γεγονὼς	Ἐπαφρόδιτόν	τε	ὀνομάσας	ἑαυτόν,	οὐκ

ἐψεύσθη	 τῆς	 ἀλαζονείας·	κρατῶν	 γὰρ	 τοῖς	 πολέμοις	 ἰδίῳ	 ἀπεβίω

θανάτῳ·	 ὁ	 δὲ	 Μάριος	 μάχῃ	 τῇ	πρὸς	 Σύλλαν	 γενναίως	 ἀγωνισάμενος,

ὅμως	 ἡττηθεὶς	 κατέφυγεν	 εἰς	Πραίνεστον	 ἅμα	 μυρίοις

πεντακισχιλίοις.	 Συγκλεισθεὶς	 δ´	 ἐν	 αὐτῇ	καὶ	 χρόνον	 οὐκ	 ὀλίγον

πολιορκηθεὶς	ἠναγκάσθη,	πάντων	αὐτὸν	ἐγκαταλειπόντων,	καὶ	μηδεμίαν

Néanmoins,	 les	 insurgés	continuèrent	 la	 guerre,	 et	 ils	 furent

plusieurs	 fois	 défaits	 par	le	général	Caïus	Cosconius,	qui	avait	été

envoyé	en	Iapygie.	Réduits	par	cette	défaite	à	un	très	petit	nombre,

les	 Italiens	évacuèrent	 leur	 métropole	 Corfinium,	 d'autant	 plus

promptement	que	 les	 Marses	 et	 tous	 les	 peuples	 voisins	 avaient	 fait

leur	soumission	 aux	 Romains;	 ils	 allèrent	 transporter	 leur	 siégé	 à

Aesernia,	chez	les	Samnites.	Ils	se	choisirent	ensuite	cinq	généraux,

parmi	 lesquels	 ils	 donnèrent	 le	 commandement	 en	 chef	 à	Quintus

Pompédius	 Silon,	 à	 cause	 de	 son	 expérience	 et	 de	 sa	réputation

militaire.

Celui-ci,	 avec	 l'assentiment	 des	autres	 chefs,	 mit	 sur	 pied	 une

grande	 armée,	 et	 réunit,	 avec	 les	troupes	 anciennes,	 un	 total

d'environ	 trente	 mille	 hommes;	 il	donna	 en	 outre	 la	 liberté	 aux

esclaves,	les	arma	du	mieux	qu'il	put,	et	en	forma	un	corps	de	près	de

vingt	 mille	 hommes	d*infanterie	 et	 de	 mille	 cavaliers.	 Il	 attaqua

ensuite	 les	Romains,	commandés	par	Mamercus,	mais	il	leur	tua	peu	de

monde,	et	perdit	au	contraire	plus	de	dix	mille	hommes.

En	 ce	 même	 temps,	 Métellus	 prit	d'assaut	 Venuse,	 ville

considérable	de	l'Apulie,	et	défendue	par	de	nombreuses	garnisons;	il

fit	plus	de	trois	mille	prisonniers.	Les	Romains	devenant	de	plus	en

plus	 victorieux,	 les	 Italiens	envoyèrent	 une	 députation	 auprès	 de

Mithridate,	 roi	 du	 Pont,	alors	 puissant	 par	 ses	 troupes	 et	 ses

ressources	 militaires;	 ils	le	 prièrent	 d'envahir	 l'Italie	 et	 de

marcher	 contre	 les	 Romains,	ajoutant	 qu'après	 leur	 jonction	 ils

renverseraient	 facilement	 la	puissance	 de	 Rome.	 Mithridate	 répondit

qu'il	conduirait	des	troupes	en	Italie	lorsqu'il	aurait	soumis	l'Asie

;	 c'est	 ce	 qui	l'occupait	 alors.	 Les	 rebelles,	 tout	 à	 fait	 abattus,

désespérèrent	donc	de	leur	salut;	il	ne	restait	qu'un	petit	nombre	de

Samnites	et	de	Sabelliens	occupant	Nola,	et,	de	plus,	les	partisans	de

Lamponius	et	de	Clepitius	avec	les	débris	des	Lucaniens.

La	 guerre	 marsique	 allait	 être	terminée,	lorsque	les	dissensions

intestines	 se	 renouvelèrent	 à	Rome	:	beaucoup	de	citoyens	distingués

recherchaient	 le	commandement	des	troupes	dirigées	contre	Mithridate,

parce	que	de	grandes	récompenses	étaient	le	prix	de	cette	lutte.	Caïus

Julius	et	Galus	Marius,	pour	la	sixième	fois	consul,	se	disputaient	ce

commandement,	 et	 les	 suffrages	 de	 la	 multitude	étaient	 également

partagés.

D'autres	 troubles	 encore	éclatèrent	 dans	 Rome.	 Le	 consul	 Sylla

partit	de	Rome,	se	rendit	auprès	des	troupes	rangées	autour	de	Nola,

frappa	de	terreur	plusieurs	peuples	voisins,	et	les	força	à	se	rendre

et	 à	 livrer	leur	 ville.	 Pendant	 que	 Sylla	 était	 à	 la	 tête	 de

l'expédition	dirigée	contre	Mithridate	en	Asie,	Rome	fut	déchirée	par

d e	graves	 dissensions	 et	 par	 des	 guerres	 civiles.	 Marcus	 Aponius,

Tibérius	 Clepitius	 et	 Pompéius	 (Pompédius),	 commandant	 les	débris	 de

l'armée	 des	 Italiens	 confédérés,	 séjournaient	 dans	 le	pays	 des

Bruttiens;	 après	 avoir,	 pendant	 longtemps,	 assiégé	 la	ville	 forte

d'Isia,	sans	avoir	réussi	à	la	prendre,	ils	laissèrent	un	détachement

pour	continuer	le	siège,	et	se	portèrent,	avec	le	reste	de	Tannée,	sur

Rhégium,	dont	ils	poussèrent	vigoureusement	le	siège,	dans	l'espérance

qu'une	fois	maîtres	de	cette	ville,	ils	feraient	facilement	passer	des

troupes	en	Sicile,	et	pourraient	s'emparer	de	l'Ile,	la	plus	opulente

qu'il	y	ait	sous	le	soleil.	Mais	le	général	Caïus	Urbanus,	grâce	à	une

nombreuse	 armée	 et	 à	 son	 ardeur	 guerrière,	frappa	 de	 terreur	 les

Italiotes,	et	leur	arracha	Rhégium.	Plus	tard,	les	partisans	de	Sylla

et	de	Marius	fomentèrent	des	troubles	parmi	les	Romains,	dont	les	uns

se	 déclaraient	 pour	Sylla,	 les	 autres	 pour	 Marius.	 Le	 plus	 grand

nombre	 d'entre	 eux	succomba	 dans	 les	 guerres,	 le	 reste	 se	 soumit	 à

Sylla,	victorieux.	Voila	comment	s'éteignit	la	guerre	marsique,	ainsi

que	la	plus	grande	des	guerres	civiles.

La	 guerre	 marsique	 était	 à	 peine	terminée	 que	 Rome	 devint	 le

théâtre	d'une	grave	guerre	civile,	sous	le	commandement	de	Sylla	et	du

jeune	Calus	Marius,	fils	de	ce	Marius	qui	avait	été	sept	fois	consul.

Dans	 cette	 guerre,	beaucoup	 de	 milliers	 d'hommes	 périrent.	 Sylia

demeura	 vainqueur,	et,	 devenu	 dictateur,	 il	 se	 donna	 le	 surnom

d'Épaphrodite	(favori	de	Vénus),	et	ce	surnom,	quelque	ambitieux	qu'il

fût,	 ne	se	démentit	point.	Victorieux	dans	les	combats,	Sylla	mourut

d'une	mort	naturelle,	tandis	que	Marius,	après	avoir	noblement	résisté

à	Sylla,	fut	vaincu	et	se	réfugia	à	Préneste	avec	quinze	mille	hommes.



σωτηρίας	ὁδὸν	καθορῶν,	τὴν	ἑνὸς	οἰκέτου	τῶν	πιστῶν	χεῖρα	εἰς	λύσιν

τῶν	δεινῶν	παρακαλέσαι.	Καὶ	ὅ	γε	πεισθείς,	καὶ	μιᾷ	πληγῇ	τοῦ	βίου

τὸν	δεσπότην	ἀπαλλάξας,	ἑαυτὸν	ἐπικατέσφαξε.	Καὶ	παύεται	μὲν	αὕτη

ἡ	 στάσις,	 λείψανα	μέντοι	 τοῦ	 πολέμου	 ὑπολειφθέντα	 τῆς	 Μαρίου

μοίρας	 ἐπὶ	 χρόνον	Σύλλᾳ	 διεμαχέσαντο,	 ἕως	 καὶ	 αὐτὰ	 συνδιέφθορε

τοῖς	ἄλλοις.

Μετὰ	μέντοι	τὴν	τούτων	ἀπαλλαγὴν	Πομπηΐῳ	τῷ	ἐπικληθέντι	Μάγνῳ

διὰ	 τὰς	 πράξεις	 ἃς	 κατώρθωσε	 Σύλλᾳ	τε	 πράττων	 καὶ	 καθ´	 ἑαυτὸν

Ῥωμαίοις,	τούτῳ	δὴ	καὶ	Ἰουλίῳ	Καίσαρι	ἔρις	ἐκκαεῖσα	εἰς	ἐμφυλίους

σφαγὰς	 τοὺς	 Ῥωμαίους	 πάλιν	 ἠνάγκασε	συστραφῆναι.	 Πομπηΐου	 δὲ

λαμπρῶς	 τοῖς	 ὅλοις	 ἡττηθέντος	 καὶ	 κατὰ	τὴν	 Ἀλεξάνδρειαν

ἀναιρεθέντος,	 συστέλλεται	 μὲν	 ἡ	 τῶν	 ὑπάτων	 ἀρχὴ	εἰς	 μοναρχίαν

Καίσαρι	τῷ	Ἰουλίῳ,	παύει	δὲ	τέλεον	καὶ	ἡ	στάσις.

Ἐκείνου	δὲ	ἀνῃρημένου,	κατὰ	Βρούτου	καὶ	Κασσίου	τῶν	ἀνελόντων

πόλεμος	 ἐμφύλιος	 κινεῖται,	χειριζομένων	 Λεπίδου	 τε	 καὶ	 Ἀντωνίου

καὶ	Ὀκταβιανοῦ	τοῦ	Αὐγούστου	τὴν	ὕπατον	ἀρχὴν	ἐχόντων.	Οὐ	βραδέως

δὲ	 τοῦ	 πολέμου	κρίσιν	 τοῖς	 ὅπλοις	 λαβόντος,	 καὶ	 νικηθέντων	 καὶ

ἀναιρεθέντων	 τῶν	περὶ	Κάσσιον	καὶ	Βροῦτον,	μετ´	οὐ	πολὺ	ῥήγνυται

εἰς	 τὸ	 φανερὸν	 ἡ	ἐνδομυχοῦσα	 Αὐγούστου	 καὶ	 Ἀντωνίου	 ὑπὲρ	 τῆς

φιλοπρωτείας	 ἅμιλλα.	Καὶ	 πολλῶν	 συγγενῶν	 αἱμάτων	 ἑκατέρωθεν

ῥυέντων,	τὸ	κράτος	Αὐγούστῳ	βεβαιοῦται	καὶ	τῶν	ὅλων	ἡ	ἐξουσία	αὐτῷ

παραμένει	 διὰ	βίου,	 τῆς	 τῶν	 ὑπάτων	 λοιπὸν	 ἀρχῆς	 τὴν	 ἰδίαν	 τάξιν

καὶ	δυναστείαν	ἀποβεβληκυίας.

Ὅτι	τὸ	τῶν	ἰλλουστρίων	ἀξίωμα	τρίτην	ἀπὸ	τῶν	πατρικίων	τάξιν

ἐπέχειν	οὗτός	φησιν.

Ὅτι	 πρὸ	 τῆς	 τοῦ	 Αὐγούστου	μοναρχίας	 ταῦτα	 ἐγίνωσκον	 Ῥωμαῖοι

ἀρχικοῦ	 κράτους	 ὀνόματα·	πατρικίους,	 οἳ	 καὶ	 βουλὴ	 καὶ	 σύγκλητος

ἐκαλοῦντο,	 δημάρχους	 τοὺς	προεστῶτας	 τοῦ	 δήμου,	 ἀγορανόμους,

ὑπάτους	 τοὺς	 ἔχοντας	ὑπεύθυνον	 τὸ	 κατὰ	 πάντων	 κράτος,	 δικτάτορα

ἔχοντα	 καὶ	 αὐτὸν	 ἀλλ´	ἀνυπεύθυνον	 καὶ	 μεῖζον	 τὸ	 κατὰ	 πάντων

κράτος,	 στρατηγοὺς	ὑπάρχους	 αὐτοκράτορας	 στρατηγούς,	 ἀνθυπάτους,

καὶ	 ἕτερα	 τοιαῦτα.	Σύμβολα	 μὲν	 οὖν	 τῆς	 τοῦ	 ἀνθυπάτου	 ἀρχῆς

πελέκεις	 δώδεκα	 καὶ	τήβεννα	 περιπόρφυρος,	 τοῦ	 δὲ	 δικτάτωρος

πελέκεις	μὲν	...

Il	 se	 renferma	 dans	 cette	 ville	 et	 y	 soutint	 un	long	siège	;	enfin,

abandonné	de	tous,	et	ne	voyant	aucun	moyen	de	salut,	il	fut	forcé	de

recourir	au	bras	d'un	de	ses	fidèles	esclaves	pour	se	délivrer	de	ses

maux	 :	 après	 avoir	 tranché	 d'un	seul	coup	la	vie	de	son	maître,	cet

esclave	 se	 tua	 ensuite	lui-même.	 Telle	 fut	 l'issue	 de	 cette	 guerre

civile;	les	débris	de	la	faction	de	Marius	résistèrent	encore	pendant

quelque	temps	à	Sylla,	jusqu'à	ce	qu'ils	succombèrent.

Mais	à	peine	fut-elle	éteinte	qu’il	s’en	éleva	une	seconde	entre	Pompée

et	César.	On	avait	donné	au	premier	le	surnom	de	Grand,	en	considération	des

exploits	qu’il	avait	déjà	faits	ou	sous	les	ordres	de	Sylla,	ou	commandant

lui-même	 en	 chef.	 Mais	 enfin	 les	Romains	 se	 virent	 rejetés	 par	 cette

nouvelle	 division	 en	 de	nouveaux	 troubles	 et	 en	 de	 nouveaux	 massacres.

Pompée	 dans	 une	défait	signalée	perdit	tout	ce	qu’il	avait	de	troupes,	et

vint	périr	lui-même	dans	le	port	d’Alexandrie	où	il	fut	égorgé,	et	ce	fut

par	ce	coup	que	le	pouvoir	immense	des	consuls	déjà	réduit	à	des	bornes	très

ferrées,	 passa	 réellement	 tout	 entier	 à	 la	personne	 de	 César:	 ce	 qui

semblait	devoir	terminer	toute	guerre	intestine	et	civile.

Mais	 après	qu’il	 eut	 été	 égorgé	 lui-même,	 il	 s’éleva	 contre	 les

meurtriers	Brutus	 et	 Cassius,	 une	 nouvelle	 guerre	 civile,	 qui	 leur	 fut

déclarée	par	les	deux	consuls	Lepidus	et	Antoine	conjointement	avec	Octavien

Auguste.	 Cette	 guerre	 paraissait	 finie	 par	 la	défaite	 et	 par	 la	 mort	 de

Cassius	et	de	Brutus,	lorsqu’on	vit	éclore	et	se	former	en	guerre	ouverte	et

déclarée	 la	 prétention	réciproque	 d’Auguste	 et	 d’Antoine	 à	 l’autorité

souveraine,	 qui	après	 bien	 du	 sang	 répandu	 de	 part	 et	 d’autre	 demeura

pleinement	à	Auguste.	Celui-ci	en	jouit	tranquillement	pendant	le	reste	de

sa	vie	et	mit	fin	pour	toujours	à	l’autorité	consulaire,	déjà	déchue	de	son

ancien	 lustre	 par	 les	 troubles	 qui	 amenaient	visiblement	 son	 extinction

totale	et	prochaine.

La	dignité	des	Illustres	tient	le	troisième	rang	après	le	patriciat	;

dit	l’auteur.

Avant	la	monarchie	d’Auguste,	voici	les	noms	des	magistratures	que	les

Romains	 connaissaient	 :	 le	 patriciat,	qu’on	 appelait	 aussi	 le	 conseil	 ou

Sénat,	 les	 tribuns,	 qui	étaient	 à	 la	 tête	 de	 la	 classe	 populaire,	 les

édiles,	les	consuls,	qui	avaient	un	pouvoir	souverain	à	responsabilité	et	le

dictateur	qui	l’avait	aussi,	mais	sans	avoir	de	comptes	à	rendre	et	dans	des

domaines	 plus	 étendus,	 des	 propréteurs,	 des	préteurs,	 des	 proconsuls	 et

d’autres	 dignités	 du	 même	 genre.	 Les	insignes	 du	 pouvoir	 du	 proconsul

étaient	 douze	 licteurs	 et	 la	toge	 laticlave	 et,	 pour	 les	 dictateurs,	 des

licteurs	…

	

	

	

[1]	Ces	livres	ne	nous	sont	pas	parvenus	en	version	originale.	Certains	des	extraits	ne	figurent	que	chez	Photius.

[2]	Ariarathe	IV.

[3]	Ariarathe	V.

	

	

	

	



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	PHOTIUS

				
	

	

	BIBLIOTHÈQUE	DE	PHOTIUS
										

					245	PLUTARQUE,

						Extraits	des	Vies	parallèles.	
			
							Oeuvre	numérisée	par	Marc	Szwajcer

	

	

	

	

	

	

	

	

	

245.	Plutarque,	Extraits	desVies	parallèles.

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τῶν	 Πλουτάρχου	παραλλήλων	 διάφοροι	 λόγοι,

ὧν	ἡ	ἔκδοσις	κατὰ	σύνοψιν	ἐκλέγεται	διάφορον	χρηστομαθίαν.

	Ἐκ	τοῦ	Δίωνος

Ἀλλὰ	 Τίμαιος	 οὐκ	 ἄδικον	 λαβὼν	πρόφασιν	 τὴν	 ὑπὲρ	 τῆς

τυραννίδος	 τοῦ	 Φιλίστου	 σπουδὴν	 καὶ	πίστιν,	 ἐμπίπλαται	 τῶν

κατ´	 αὐτοῦ	 βλασφημιῶν.	 Ὃ	 τοὺς	 μὲν	ἀδικηθέντας	 σύγγνωστόν

ἐστιν	 ἴσως	 ἄχρι	 τῆς	 εἰς	 ἀναίσθητον	 ὀργῆς	χαλεποὺς	 γενέσθαι·

τοὺς	δ´	ὕστερον	συγγράφοντας	τὰ	πεπραγμένα,	καὶ	τῷ	μὲν	βίῳ	μὴ

λυπηθέντας	αὐτοῦ,	τῷ	δὲ	λόγῳ	χρωμένους,	ἡ	δόξα	παραιτεῖται	μὴ

μεθ´	ὕβρεως	μηδὲ	μετὰ	βωμολοχίας	ὀνειδίζειν	τὰς	συμφοράς,	ὧν

οὐδὲν	ἐπέχει	καὶ	τὸν	ἄριστον	ἀνδρῶν	ἐκ	τύχης	μετασχεῖν.

Οὐ	 μὴν	 οὐδ´	 Ἔφορος	 ὑγιαίνει	 τὸν	Φίλιστον	 ἐγκωμιάζων·	 ὃς

καίπερ	 ὢν	 δεινότατος	 ἀδίκοις	 πράγμασι	καὶ	 πονηροῖς	 ἤθεσιν

εὐσχημόνας	 αἰτίας	 περιβάλλειν	 καὶ	 λόγους	ἔχοντας	 κόσμον

ἐξευρεῖν,	αὐτὸς	ἑαυτὸν	οὐ	δύναται	πάντα	μηχανώμενος	ἐξελέσθαι

τῆς	 γραφῆς	 ὡς	 οὐ	 φιλοτυραννότατος	 ἀνθρώπων	γένοιτο	 	 καὶ

μάλιστα	 πάντων	 ἀεὶ	 ζηλώσας	 καὶ	 θαυμάσας	 τρυφὴν	καὶ	 δύναμιν

καὶ	πλούτους	καὶ	γάμους	τοὺς	τῶν	τυράννων.	Ἀλλὰ	γὰρ	Φιλίστου

μὲν	 ὁ	 μήτε	 τὰς	 πράξεις	 ἐπαινῶν	 μήτε	 τὰς	 τύχας	 ὀνειδίζων

ἐμμελέστατος.

Ἐκ	τοῦ	Βρούτου.

Ἐν	 μὲν	 οὖν	 ταῖς	 πρώταις	 ἐπιστολαῖς	τοιοῦτος	 ὁ	 Βροῦτος·

ἤδη	 δὲ	 τῶν	 μὲν	 ὡς	 Καίσαρα	 τῶν	 δὲ	 ὡς	 Ἀντώνιον	διϊσταμένων,

ὠνίων	 δὲ	 τῶν	 στρατοπέδων	 ὥσπερ	 ὑπὸ	 κήρυκι	προστιθεμένων	 τῷ

πλεῖον	 διδόντι,	 παντάπασιν	 ἀπογνοὺς	 τῶν	πραγμάτων	 ἔγνω

καταλιπεῖν	 Ἰταλίαν,	 καὶ	 πεζῇ	 διὰ	 Λευκανίας	 εἰς	Ἐλαίαν	 ἐπὶ

θάλασσαν	 ἧκεν.	 Ὅθεν	 ἡ	 Πορκία	 μέλλουσα	 πάλιν	 εἰς	 Ῥώμην

ἀποτρέπεσθαι,	 λανθάνειν	 μὲν	 ἐπειρᾶτο	 περιπαθῶς	 ἔχουσα,	 γραφὴ

δέ	τις	 αὐτὴν	 προὔδωκε,	 τἆλλα	 γενναίαν	 οὖσαν.	 Ἦν	 γὰρ	 ἐκ	 τῶν

Ἑλληνικῶν	 διάθεσις	 Ἕκτωρ	 ὑπὸ	 Ἀνδρομάχης	 προπεμπόμενος,

κομιζομένης	 παρ´	 αὐτοῦ	 τὸ	 παιδίον,	 ἐκείνῳ	 δὲ	 προσβλεπούσης.

Ταῦτα	 θεωμένην	 τὴν	 Πορκίαν	 ἡ	 τοῦ	 πάθους	 εἰκὼν	 ἐξέτηξεν	 εἰς

δάκρυα,	καὶ	πολλάκις	φοιτῶσα	τῆς	ἡμέρας	ἔκλαιεν.

J'ai	 lu	 différents	 livres	 des	Vies	parallèles	 de	 Plutarque	 dont	 un

résumé	 choisi	 est	 d'une	 grande	utilité	 pour	 les	 gens	 qui	 veulent	 se

cultiver..

Dion

Mais	Timée,	se	faisant	un	prétexte,	d'ailleurs	assez	fondé,	du	zèle	et

de	 la	 fidélite	 de	Philistus	 pour	 maintenir	 la	 tyrannie,	 a	 rempli	 son

histoire	d'imputations	calomnieuses	contre	lui.	Ceux	qui	eurent	à	souffrir

des	 injustices	 du	 tyran	 peuvent	 être	 excusables	 d'avoir	assouvi	 leur

colère	sur	un	cadavre	insensible;	mais	que,	dans	un	temps	si	éloigné,	des

historiens	 à	 qui	 Philistus	 n'a	 fait	 aucun	tort,	 et	 qui	 au	 contraire	 ont

profité	de	ses	écrits,	se	permettent	de	lui	reprocher,	avec	une	raillerie

insultante,	 des	malheurs	 dans	 lesquels	 la	 fortune	 peut	 précipiter	 les

hommes	même	 les	 plus	 vertueux,	 c'est	 une	 injustice	 dont	 le	 soin	 de	 leur

réputation	aurait	dû	seul	les	garantir.

Éphore	ne	montre	pas	plus	de	sagesse	dans	les	louanges	qu'il	donne	à

Philistus	:	quelque	talent	qu'ait	cet	historien	pour	colorer	de	prétextes

spécieux	les	actions	les	plus	injustes,	pour	donner	à	des	moeurs	dépravées

des	motifs	raisonnables,	pour	trouver	des	discours	capables	d'en	imposer,

il	 ne	 pourra	 jamais	 détruire	 l'idée	 qu'on	a	 que	 Philistus	 fut	 le	 plus

grand	partisan	de	la	tyrannie,	l'admirateur	le	plus	passionné	du	faste,	de

la	 puissance,	 des	richesses	 et	 des	 alliances	 des	 tyrans.	 Celui	 donc	 qui

s'abstient	et	de	louer	les	actions	de	Philistus,	et	de	lui	reprocher	ses

malheurs,	est	un	historien	fidèle	et	impartial.

Brutus

Parmi	les	premières	lettre,	voici	Brutus.

Déjà	 Rome	 se	 partageait	 entre	César	 et	 Antoine	 ;	 les	 armées	 étaient

comme	 à	 l'encan,	 et	 se	vendaient	 à	 celui	 qui	 mettait	 la	 plus	 haute

enchère.	Brutus	alors,	désespérant	de	rétablir	les	affaires,	prit	le	parti

de	quitter	l'Italie	;	et	traversant	par	terre	la	Lucanie,	il	se	rendit	à

Elée,	 sur	 le	 bord	 de	 la	 mer.	 Porcia,	 qui	 devait	 de	 là	retourner	à	Rome,

s'efforçait	de	cacher	la	douleur	que	lui	causait	la	séparation	d'avec	son

mari	;	mais	son	courage	échoua	à	l'aspect	d'un	tableau	dont	le	sujet	était

tiré	 de	 l'histoire	grecque	 ;	 il	 représentait	 les	 adieux	 d'Hector	 et



Ἐκ	τοῦ	Αἰμιλίου

Ἐν	ᾧ	παθῶν	τε	παντοδαπῶν	καὶ	νοσημάτων	ἐνόντων	ἐπρώτευεν

ἡ	 φιλαργυρία.	 (Περὶ	 τοῦ	 Περσέως	 τῶν	Μακεδόνων	 βασιλέως	 ὁ

Πλούταρχος	λέγει).

Ἐκ	τοῦ	Δημοσθένους.

Ὅτι	 τῶν	 πρέσβεων	 ἐξ	 Ἀθηνῶν	 πρὸς	Φίλιππον	 παραγεγονότων

ἤκουσε	 μὲν	 ἁπάντων	 ὁ	 Φίλιππος,	 ἀντεῖπε	 δὲ	μετὰ	 πλείστης

ἐπιμελείας	 πρὸς	 τὸν	 Δημοσθένους	 λόγον·	 οὐ	 μὴν	 ταῖς	ἄλλαις

τιμαῖς	καὶ	φιλοφροσύναις	ὅμοιον	αὑτὸν	τῷ	Δημοσθένει	παρεῖχεν,

ἀλλὰ	καὶ	προσήγετο	τοὺς	περὶ	Αἰσχίνην	καὶ	Φιλοκράτην	μᾶλλον.

Ὅθεν	 ἐπαινούντων	 ἐκείνων	 τὸν	 Φίλιππον	 ὡς	 λέγειν	δυνατώτατον

καὶ	 κάλλιστον	 ὀφθῆναι	 καὶ,	 νὴ	 Δία,	 συμπιεῖν	ἱκανώτατον,

ἠναγκάζετο	 βασκαίνων	 ἐπισκώπτειν	 ὡς	 τὸ	 μὲν	 σοφιστοῦ,	τὸ	 δὲ

γυναικός,	τὸ	δὲ	σπογγιᾶς	εἴη,	βασιλέως	δὲ	οὐδὲν	ἐγκώμιον.

Ὅτι	τῆς	θυγατρὸς	τοῦ	Δημοσθένους	ἀποθανούσης,	γνοὺς	αὐτὸς

κρύφα	 τὴν	 τοῦ	 Φιλίππου	 τελευτήν,	προῆλθε	 φαιδρὸς	 εἰς	 τὴν

βουλήν,	ἐπιθαρρύνων	τοὺς	Ἀθηναίους	πρὸς	τὰ	μέλλοντα,	καὶ	ὄναρ

ἑωρακέναι	 ἔλεγεν	 ἀφ´	 οὗ	 τι	 μέγα	 προσδοκᾶν	Ἀθηναίοις	 ἀγαθόν·

καὶ	 μετ´	 οὐ	 πολὺ	 παρῆσαν	 οἱ	 τὸν	 Φιλίππου	θάνατον

ἀπαγγέλλοντες,	 καὶ	 παρῆλθεν	 ὁ	 Δημοσθένης	 ἐστεφανωμένος,	ἔχων

καὶ	 λαμπρὸν	 ἱμάτιον,	 ἑβδόμην	 ἡμέραν	 τῆς	 θυγατρὸς	 αὐτοῦ

τεθνηκυΐας,	 ὡς	 Αἰσχίνης	 φησὶ	 λοιδορῶν	 αὐτὸν	 ἐπὶ	 τούτῳ	 καὶ

κατηγορῶν	αὐτοῦ	μισοτεκνίαν,	αὐτὸς	ὢν	ἀγεννὴς	καὶ	μαλακός,	εἰ

τ ὸ	ταπεινὸν	 καὶ	 τοὺς	 ὀδυρμοὺς	 ἡμέρου	 καὶ	 φιλοστόργου	 ψυχῆς

ποιεῖται	σημεῖα,	 τὸ	 δὲ	 ἀλύπως	 καὶ	 πρᾴως	 ταῦτα	 φέρειν

ἀπεδοκίμαζεν.

Ἐγὼ	 δὲ	 ὡς	 μὲν	 ἐπὶ	 θανάτῳ	 βασιλέως	ἡμέρως	 οὕτω	 καὶ

φιλανθρώπως	 ἐν	 οἷς	 ηὐτύχησε	 χρησαμένου	 πταίσασιν	αὐτοῖς

στεφανηφορεῖν	καλῶς	εἶχε	καὶ	θύειν,	οὐκ	ἂν	εἴποιμι·	πρὸς	γὰρ

τῷ	 νεμεσητῷ	 καὶ	 ἀγεννὲς	 ζῶντα	 μὲν	 τιμᾶν	 καὶ	 ποιεῖσθαι

πολίτην,	πεσόντος	δὲ	ὑφ´	ἑτέρου	μὴ	φέρειν		τὴν	χαρὰν	μετρίως,

ἀλλ´	ἐπισκιρτᾶν	τῷ	νεκρῷ.

Ὅτι	 μέντοι	 τὰς	 οἴκοι	 τύχας	 καὶ	δάκρυα	 καὶ	 ὀδυρμοὺς

ἀπολιπὼν	 ταῖς	 γυναιξὶν	 ὁ	 Δημοσθένης	 ἃ	 τῇ	πόλει	 συμφέρειν

ᾤετο,	 ταῦτα	 ἔπραττεν,	 ἐπαινῶ	 καὶ	 τίθεμαι	πολιτικῆς	 καὶ

ἀνδρώδους	ψυχῆς,	ἀεὶ	πρὸς	τὸ	κοινὸν	ἐνιστάμενον	καὶ	τὰ	οἰκεῖα

πράγματα	καὶ	πάθη	τοῖς	δημοσίοις	ἐπανέχοντα,	τηρεῖν	τὸ	ἀξίωμα

πολὺ	 μᾶλλον	 ἢ	 τοὺς	 ὑποκριτὰς	 τῶν	 βασιλικῶν	 καὶ	τυραννικῶν

προσώπων,	 οὓς	 ὁρῶμεν	 οὔτε	 κλαίοντας	 οὔτε	 γελῶντας	 ἐν	τοῖς

θεάτροις	ὡς	αὐτοὶ	θέλουσιν,	ἀλλ´	ὡς	ὁ	ἀγὼν	ἀπαιτεῖ	πρὸς	τὴν

ὑπόθεσιν.

Χωρὶς	 δὲ	 τούτων	 ἔδει	 τὸν	ἀτυχήσαντα	 μὴ	 περιορᾶν

ἀπαρηγόρητον	ἐν	τῷ	πάσχειν	κείμενον,	ἀλλὰ	καὶ	λόγοις	χρῆσθαι

κουφίζουσι	καὶ	πρὸς	ἡδίω	πράγματα	τρέπειν	τὴν	διάνοιαν,	ὥσπερ

τοὺς	ὀφθαλμιῶντας	ἀπὸ	τῶν	λαμπρῶν	καὶ	ἀντιτύπων	ἐπὶ	τὰ	μαλακὰ

καὶ	 χλωρὰ	 χρώματα	 τὴν	 ὄψιν	 ἀπάγειν	 κελεύοντες.	Πόθεν	 ἄν	 τις

ἐπάγοιτο	 βελτίω	 παρηγορίαν,	 ἢ	 πατρίδος	 εὐτυχούσης	ἐκ	 τῶν

κοινῶν	 παθῶν	 ἐπὶ	 τὰ	 οἰκεῖα	 σύγκρασιν	 ποριζόμενος	 καὶ	 τοῖς

βελτίοσιν	ἐναφανίζουσαν	τὰ	χείρω;

Ὅτι	Δημοσθένης,	φησί,	πληγεὶς	ὑπὸ	τῆς	δωροδοκίας	Ἁρπάλου

ὥσπερ	 δεδεγμένος	 φρουράν,	 προσεκεχωρήκει	αὐτῷ.	 Καὶ

ἀθροισθείσης	ἐκκλησίας	ἣ	ἔμελλε	τὰ	περὶ	Ἅρπαλον	ἐπισκέψασθαι,

(ἀντέλεγε	γὰρ	τοῖς	βουλομένοις	σῴζειν	αὐτὸν	καὶ	δέχεσθαι	πρὸ

τοῦ	 τὴν	 χεῖρα	 τῷ	 χρυσίῳ	 ὑποσχεῖν)	 εὖ	 καὶ	 καλῶς	ἐρίοις	 καὶ

ταινίαις	 κατὰ	 τοῦ	 τραχήλου	 κατελιξάμενος	 εἰς	 τὴν	ἐκκλησίαν

προῆλθε,	 καὶ	 κελευόντων	 ἀνίστασθαι	 καὶ	 λέγειν	 διένευεν	ὡς

ἀποκεκομμένης	 αὐτῷ	 τῆς	 φωνῆς.	 Οἱ	 δὲ	 εὐφυεῖς	 χλευάζοντες	 οὐχ

ὑπὸ	 συνάγχης	 ἔφραζον	 ἀλλ´	 ἀργυράγχης	 εἰλῆφθαι	 νύκτωρ	 τὸν

δημαγωγόν.

Ὅτι	 μετὰ	 τὸ	 φυγαδευθῆναι	 διὰ	 τὰ	Ἁρπάλεια	 χρήματα

Δημοσθένης	 τοὺς	 προσιόντας	 αὐτῷ	 καὶ	συνδιατρίβοντας

νεανίσκους	 ἀπέτρεπε	 τῆς	 πολιτείας,	 λέγων	 ὡς	 εἰ	δυεῖν	 αὐτῷ

προκειμένων	 ἀπ´	 ἀρχῆς	 ὁδῶν,	 τῆς	 μὲν	 ἐπὶ	 τὸ	 βῆμα	 καὶ	τὴν

ἐκκλησίαν,	 τῆς	 δὲ	 ἄντικρυς	 εἰς	 τὸν	 ὄλεθρον,	 ἐτύγχανεν	 εἰδὼς

τὰ	 κατὰ	 τὴν	 πολιτείαν	 κακά,	 φόβους	 καὶ	 φθόνους	 καὶ	 διαβολὰς

κ α ὶ	ἀγωνίας,	 ἐπὶ	 ταύτην	 ἂν	 ὁρμῆσαι	 τὴν	 εὐθὺ	 τοῦ	 θανάτου

d'Andromaque,	recevait,	des	mains	de	son	mari,	Astyanax,	son	fils	encore

enfant,	 et	 tenait	 les	 yeux	 fixés	 sur	 Hector.	 La	 vue	 de	 ce	tableau,	 en

rappelant	à	Porcia	son	propre	malheur,	la	fit	fondre	en	larmes	;	elle	alla

le	considérer	plusieurs	fois	dans	le	jour.

Paul-Emile

Où,	entre	des	vices	et	des	passions	de	toute	sorte,	dominait	l’avarice

(Voilà	ce	que	dit	Plutarque	au	sujet	de	Persée,	roi	de	Macédoine)

Démosthène.

Les	 ambassadeurs	 étant	 venus	d'Athènes	chez	Philippe,		le	roi,	après

avoir	 écouté	 tous	les	 autres,	 ne	 répondit	 avec	 soin	 qu'au	 discours	 de

Démosthène	Cependant	il	ne	lui	fit	pas	les	mêmes	honneurs	et	ne	lui	donna

pas	les	mêmes	témoignages	de	bienveillance	qu'aux	autres	ambassadeurs,	et

réserva	 pour	 Eschine	 et	 pour	 Philocrate	 les	plus	 grandes	 marques	 de	 son

affection.	Lors	donc	que	ces	deux	députés	se	mirent	à	vanter	Philippe	pour

son	éloquence,	pour	sa	beauté	et	pour	le	talent	qu'il	avait	de	bien	boire,

Démosthène	ne	 put	 s'empêcher,	 par	 envie,	 de	 tourner	 ces	 louanges	 en

raillerie	et	de	dire	que	ces	qualités	étaient	celles	d'un	sophiste,	d’une

femme	 et	 d'une	 éponge,	 et	 qu'il	 n'y	 en	 avait	 pas	une	 seule	 dont	 on	 pût

louer	un	roi.

La	fille	de	Démosthène	morte,	il	fut	secrètement	informé	de	la	mort	du

roi	 de	 Macédoine;	 et,	 pour	inspirer	 d'avance	 aux	 Athéniens	 la	 confiance

dans	 l'avenir,	 il	parut	 au	 conseil	 la	 joie	 peinte	 sur	 le	 visage,	 et

raconta	 que	 la	nuit	 précédente	 il	 avait	 eu	 un	 songe	 qui	 présageait	 un

grand	bonheur	à	Athènes;	peu	de	temps	après,	des	courriers	apportèrent	la

nouvelle	 de	 la	 mort	 de	 Philippe.	 Les	 Athéniens	 firent	aussitôt	 des

sacrifices	 pour	 remercier	 les	 dieux	 de	 cette	heureuse	 nouvelle,	 et	 ils

décernèrent	une	couronne	à	Pausanias,	qui	l'avait	tué.	Démosthène	parut	en

public	 couronné	 de	 fleurs	et	 magnifiquement	 vêtu,	 quoiqu'il	 n'y	 eût	 que

sept	 jours	 qu’il	avait	perdu	sa	fille.	Eschine	lui	fait	à	cette	occasion

de	grands	reproches,	et	l'accuse	de	manquer	de	tendresse	pour	ses	enfants;

mais	 c'est	 plutôt	 Eschine	 qu'il	 faut	 accuser	 de	mollesse	 et	 de	 lâcheté,

lui	 qui,	 regardant	 les	 gémissements	 et	les	 plaintes	 comme	 les	 marques

d'une	 âme	 douce	 et	 tendre,	 blâme	le	 courage	 qui	 fait	 supporter	 avec

douceur	et	avec	modération	ses	malheurs	domestiques.

	 J'avoue	 cependant	 que	 je	n'approuve	 pas	 les	 Athéniens	 de	 s'être

couronnés	de	fleurs	et	d'avoir	fait	des	sacrifices	pour	la	mort	d'un	roi

qui,	 usant	avec	 modération	 de	 sa	 victoire,	 les	 avait	 traités	 dans	 leur

malheur	avec	tant	de	douceur	et	d'humanité.	Outre	qu'ils	s'exposaient	à	la

vengeance	céleste,	il	y	avait	peu	de	noblesse	dans	cette	conduite	envers

Philippe:	 ils	 l'avaient	 honoré	pendant	sa	vie,	en	lui	donnant	les	droits

de	citoyen	dans	Athènes;	et,	après	qu'il	a	péri	par	le	fer	d'un	assassin,

ils	 ne	peuvent	 contenir	 leur	 joie;	 ils	 semblent	 fouler	 aux	 pieds	 son

cadavre,

Mais	aussi	je	ne	puis	que	louer	Démosthène,	qui,	laissant	aux	femmes	à

pleurer,	à	gémir	sur	les	malheurs	personnels,	ne	s'occupe	que	de	ce	qu'il

croit	 utile	 à	sa	 patrie.	 C'est,	 à	 mon	 gré,	 le	 caractère	 d'une	 âme

généreuse	et	digne	de	gouverner,	que	de	se	tenir	invariablement	attaché	au

bien	 public,	 de	 soumettre	 ses	 chagrins	 et	 ses	 affaires	domestiques	 aux

intérêts	 de	 l'état,	 et	 de	 conserver	 la	 dignité	de	 son	 rang	 avec	 plus	 de

soin	que	les	comédiens	qui	jouent	les	rôles	de	rois	et	de	tyrans,	et	que

nous	ne	voyons	pas	rire	ou	pleurer	d'après	leurs	affections	particulières,

mais	 suivant	 que	l'exigent	 les	 situations	 des	 personnages	 qu'ils

représentent.		D'ailleurs,	 s'il	 ne	 faut	 pas	 abandonner	 à	 lui-même	 un

infortuné,	et	lui	refuser	les	consolations	qui	peuvent	alléger	ses	peines;

si	l'on	doit	tâcher	au	contraire	d'adoucir	ses	chagrins	par	des	discours

analogues	 à	 sa	 situation	 et	 de	 porter	 sa	 pensée	 sur	 des	objets	 plus

agréables,	 comme	 on	 détourne	 une	 vue	 malade	 des	couleurs	 vives	 et

éclatantes	 qui	 lui	 seraient	 nuisibles,	 pour	 la	fixer	 sur	 des	 couleurs

douces	 qui	 la	 soulagent,	 telles	 que	 le	vert;	 quelle	 consolation	 plus

puissante	 peut-on	 offrir	 à	 un	homme	affligé	par	des	malheurs	domestiques

que	 la	 pensée	 du	bonheur	 de	 sa	 patrie:	 que	 le	 concours	 de	 la	 félicité

publique	avec	 son	 infortune	 personnelle,	 concours	 où	 les	 sentiments

agréables	amortissent	les	sentiments	pénibles?

Démosthène,	 dit-il,	 frappé	 de	 ce	présent	 comme	 s'il	 eût	 reçu	 une

garnison	 chez	 lui,	 il	 soutint	les	 intérêts	 d'Harpalus,	 Il	 convoqua	 une

assemblée	 pour	 examiner	le	 cas	 d'Harpalus	 (il	 s'était	 opposé	 à	 ceux	 qui



τείνουσαν.

Ἐκ	τοῦ	Κικέρωνος.

Ὅτι	οὐ	μικρά	(φησίν)	ἐκ	τοῦ	ὑποκρίνεσθαι	ῥοπὴ	προσῆν	εἰς

τὸ	 πείθειν	 τῷ	 Κικέρωνι·	 καὶ	 τοὺς	 τῷ	μεγάλα	 βοᾶν	 χρωμένους

ῥήτορας	ἐπισκώπτων	ἔλεγε	δι´	ἀσθένειαν	ἐπὶ	τὴν	κραυγὴν	ὥσπερ

τοὺς	χωλοὺς	ἐφ´	ἵππον	πηδᾶν.

Ὅτι	 τὸ	 μὲν	 πρὸς	 ἐχθροὺς	 ἢ	 πρὸς	ἀντιδίκους	 σκώμμασι

χρῆσθαι	 πικροτέροις	 δοκεῖ	 ῥητορικὸν	 εἶναι·	τὸ	 δὲ	 οἷς	 ἔτυχε

προσκρούειν	 ἕνεκα	 τοῦ	 γελοίου	 πολὺ	 συνήγαγε	μῖσος	 τῷ

Κικέρωνι,	καὶ	ἐκ	τούτου	πολλοῖς	γέγονεν	ἐπαχθής,	καὶ	οἱ	μετὰ

Κλωδίου	συνέστησαν	ἐπ´	αὐτὸν	ἀρχὴν	τοιαύτην	λαβόντες.

Ὅτι	τὸ	λεπτότατον	τοῦ	χαλκοῦ	νόμισμα	κουαδράντην	Ῥωμαῖοι

καλοῦσιν.

Ὅτι	λέγεται,	φησί,	τὰς	πρώτας	ἡμέρας	διαγωνισάμενος	ὑπὲρ

τοῦ	 Κικέρωνος	 ὁ	 Καῖσαρ	 ἐνδοῦναι	 τῇ	τρίτῃ	 καὶ	 προέσθαι	 τὸν

φίλον.	 Τὰ	 δὲ	 τῆς	 ἀντιδόσεως	 οὕτως	 εἶχεν·	ἔδει	 Κικέρωνος	 μὲν

ἐκστῆναι	 Καίσαρα,	 Παύλου	 δὲ	 τἀδελφοῦ	 Λέπιδον,	Λευκίου	 δὲ

Καίσαρος	 Ἀντώνιον,	 ὃς	 ἦν	 θεῖος	 αὐτῷ	 πρὸς	 μητρός.	Οὕτως

ἐξέπεσον	ὑπὸ	θυμοῦ	καὶ	λύσσης	τῶν	ἀνθρωπίνων	λογισμῶν,	μᾶλλον

δὲ	 ἀπέδειξαν	 ὡς	 οὐδὲν	 θηρίον	 ἀνθρώπου	 ἐστὶν	 ἀγριώτερον,

ἐξουσίαν	πάθει	προσλαβόντος.

Ἐκ	τοῦ	Φωκίωνος.

Ὅτι,	 φησίν,	 ὁ	 Φωκίων	 τραχὺς	 ἦν	 καὶ	κατηφής·	 διὸ	 καὶ

Ἀριστογείτονος	 τοῦ	 συκοφάντου	 πολεμικοῦ	 ὄντος	ἐν	 ταῖς

ἐκκλησίαις	καὶ	παροξύνοντος	ἐπὶ	τὰς	πράξεις	τὸν	δῆμον,	ἐν	δὲ

τῷ	 καταλόγῳ	 προσελθόντος	 ἐπὶ	 βακτηρίᾳ	 τὼ	 σκέλη	καταδεδεμένω,

πόρρωθεν	αὐτὸν	ἀπὸ	τοῦ	βήματος	ἰδὼν	ὁ	Φωκίων	ἀνέκραγε·	«Γράφε

καὶ	Ἀριστογείτονα	χωλὸν	καὶ	πονηρόν».	Ὥστε	θαυμάζειν	ὅπως	καὶ

ὁπόθεν	 τραχὺς	 οὕτως	 ἀνὴρ	 καὶ	 σκυθρωπὸς	ἐκτήσατο	 τὴν	 τοῦ

χρηστοῦ	 προσηγορίαν.	 Ἔστι	 δέ,	 οἶμαι,	 χαλεπόν,	οὐ	 μὴν

ἀδύνατον,	 ὥσπερ	 οἶνον,	 καὶ	 ἄνθρωπον	 τὸν	 αὐτὸν	 ἡδὺν	 ἅμα	καὶ

αὐστηρὸν	 εἶναι,	 καθάπερ	 ἕτεροι	 πάλιν	 φαινόμενοι	 γλυκεῖς

ἀηδέστατοι	τοῖς	χρωμένοις	εἰσὶ	καὶ	βλαβερώτατοι.	Καίτοι	φασὶν

Ὑπερείδην	 ποτὲ	 εἰπεῖν	 πρὸς	 τὸν	 δῆμον·	 «Ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 μὴ

σκοπεῖτε	μόνον	εἰ	πικρός	εἰμι,	ἀλλ´	εἰ	προῖκά	εἰμι	πικρός».

Φωκίων	 τοίνυν	 ἔχθρᾳ	 μὲν	 τῶν	πολιτῶν	 κακῶς	 οὐδένα

ἐποίησεν,	 οὐδὲ	 ἐνόμιζεν	 ἐχθρόν·	 ἀλλ´	 ὅσον	ἔδει	 μόνῳ	 τῷ

ἐνισταμένῳ	 οἷς	 ἔπραττεν	 ὑπὲρ	 τῆς	 πατρίδος	κατεξαναστῆναι,

τραχὺς	 ὢν	 καὶ	 δυσεκβίαστος	 καὶ	 ἀπαραίτητος,	 εἰς	τὸν	 ἄλλον

βίον	εὐμενῆ	πᾶσι	καὶ	κοινὸν	καὶ	φιλάνθρωπον	ἑαυτὸν	παρεῖχεν,

ὥστε	 καὶ	 πταίσασι	 βοηθεῖν	 καὶ	 κινδυνεύουσι	συνεξετάζεσθαι

τοῖς	διαφόροις.

Ὅτι	Ἀντίπατρον	τὸν	Μακεδονίας	στρατηγὸν	λέγεται	εἰπεῖν	ὡς

δυεῖν	 αὐτῷ	 φίλων	 Ἀθήνῃσιν	 ὄντων,	Φωκίωνος	 καὶ	 Δημάδου,	 τὸν

μὲν	λαβεῖν	οὐ	πέπεικε,	τὸν	δὲ	διδοὺς	οὐκ	ἐμπέπληκεν.

Ἐκ	τοῦ	Κάτωνος.

Ὡς	οὖν	εἰς	τὸ	μανθάνειν	ἧκεν	ὁ	Κάτων,	νωθρὸς	ἦν	ἀναλαβεῖν

καὶ	 βραδύς,	 ἀναλαβὼν	 δὲ	 κάτοχος	 καὶ	μνημονικός.	 Ὃ	 δὴ	 καὶ

πέφυκεν	 ἄλλως	 τοὺς	 μὲν	 εὐφυεστάτους	ἀναμνηστικοὺς	 μᾶλλον

εἶναι,	 μνημονικοὺς	 δὲ	 τοὺς	 μετὰ	 πόνου	 καὶ	πραγματείας

παραδεχομένους·	 γίνεται	 γὰρ	 οἷον	 ἔγκαυμα	 τῆς	 ψυχῆς	τῶν

μαθημάτων	ἕκαστον.

Ἐκ	τοῦ	Ἀλεξάνδρου.

Ὅτι,	 φησί,	 λευκὸς	 ἦν	 ὁ	 Ἀλέξανδρος,	ἡ	 δὲ	 λευκότης

ἐπεφοίνισσεν	 αὐτοῦ	 μάλιστα	 περὶ	 τὸ	 στῆθος	 καὶ	 τὸ	πρόσωπον.

Ὅτι	 δὲ	 τοῦ	 χρωτὸς	 ἥδιστον	 ἀπέπνει	 καὶ	 τὸ	 στόμα	κατεῖχεν

εὐωδία	 καὶ	 τὴν	 σάρκα	 πᾶσαν	 ὥστε	 πληροῦσθαι	 καὶ	 τοὺς

χιτωνίσκους	 πολλοὶ	 γεγράφασιν.	 Αἰτία	 δὲ	 ἴσως	 ἡ	 τοῦ	 σώματος

κρᾶσις,	 πολύθερμος	 οὖσα	 καὶ	 πυρώδης·	 ἡ	 γὰρ	 εὐωδία	 γίνεται

πέψει	τῶν	ὑγρῶν	ὑπὸ	θερμότητος,	ὡς	οἴεται	Θεόφραστος.	Ὅθεν	οἱ

ξηροὶ	καὶ	 διάπυροι	 τόποι	 τῆς	 οἰκουμένης	 τὰ	 πλεῖστα	 καὶ

κάλλιστα	τῶν	ἀρωμάτων	φέρουσιν·	ἐξαίρει	γὰρ	ὁ	ἥλιος	τὸ	ὑγρὸν

ὥσπερ	 ὕλην	σηπεδόνος	 ἐπιπολάζον	 τοῖς	 σώμασι.	 Ἀλέξανδρον	 δέ,

ὡς	ἔοικεν,	ἡ	θερμότης	καὶ	ποτικὸν	καὶ	θυμοειδῆ	παρεῖχεν.

voulaient	le	sauver	et	le	recevoir	avant	d'avoir	reçu	de	sa	main	de	l'or)

e t	se	 rendit	 à	 l'assemblée	 le	 	 cou	 tout	 enveloppé	 de	 laine	 et	de

bandelettes.	Le	peuple	lui	ayant	ordonné	de	se	lever	et	de	dire	son	avis,

il	 signe	 fit	 qu’il	 avait	 une	 extinction	 de	 voix.	Quelques	 plaisants	 le

raillèrent	 sur	 cette	 prétendue	 maladie,	 et	dirent	que	leur	orateur	avait

été	pris	la	nuit,	non	d'une	esquinancie,	mais	d'une	argyrancie.

Ensuite	 il	 fut	 envoyé	 en	 exil	 à	cause	 des	 cadeaux	 reçus	 d'Harpale.

Tous	les	jeunes	gens	qui	venaient	le	voir	et	s'entretenir	avec	lui,	il	les

détournait	de	prendre	part	aux	affaires	publiques.	"Si	dès	le	commencement

que	je	 m'en	 suis	 occupé,	 leur	 disait-il,	 on	 m'eût	 présenté	 deux	chemins,

celui	 de	 la	 tribune	 et	 des	 assemblées,	 ou	 celui	 d'une	mort	 certaine,	 et

que	 j'eusse	 pu	 prévoir	 tous	 les	 maux	 qui	m'attendaient	 dans	 le

gouvernement,	 les	 craintes,	 les	 jalousies,	les	 calomnies	 et	 les	 combats

qui	en	sont	inséparables,	je	me	serais	jeté	tête	baissée	dans	le	chemin	de

la	mort."

Cicéron.

La	grâce,	dit-il,		de	la	déclamation	donnait	à	l'éloquence	de	Cicéron

une	 force	persuasive.	 Aussi	 se	 moquait-il	 de	 ces	 orateurs	 qui	 n'avaient

d'autre	 moyen	 de	 toucher	 que	 de	 pousser	 de	 grands	 cris."C'est	par

faiblesse,	 disait-il,	 qu'ils	 crient	 ainsi,	 comme	 les	 boiteux	montent	 à

cheval	pour	se	soutenir."	A

	 L'usage	 de	 ces	 mots	piquants,	 en	 plaidant	 contre	 ses	 ennemis	 ou

contre	 ses	adversaires,	 fait	 partie	 de	 l'art	 oratoire;	 mais	 Cicéron	 les

employait	 indifféremment	 contre	 tout	 le	 monde,	 afin	 de	 jeter	 du	ridicule

sur	les	personnes;	Cette	habitude	de	railler	le	rendit	odieux	à	bien	des

gens,	et	souleva	surtout	contre	lui	Clodius	et	ses	partisans.	.

Les	 Romains	 appellent	 quadrants	 la	plus	 petite	 de	 leurs	 monnaies	 de

cuivre.

César	fit,	dit-on,	les	deux	premiers	jours,	la	plus	vive	défense	pour

sauver	Cicéron	;	mais	enfin	il	céda	le	troisième	jour,	et	l'abandonna.	Ils

obtinrent	chacun,	 par	 des	 sacrifices	 respectifs,	 ce	 qu'ils	 désiraient	 :

César	sacrifia	Cicéron;	Lépidus,	son	propre	frère	Paulus	;	et	Antoine,	son

oncle	maternet	Lucius	César	:	tant	la	colère	et	la	rage,	étouffant	en	eux

tout	 sentiment	 d'humanité,	 prouvèrent	qu'il	 n'est	 point	 d'animal	 féroce

plus	cruel	que	l'homme,	quand	il	a	le	pouvoir	d'assouvir	sa	passion!

Phocion

Phocion	 était	 sévère	 et	 sombre.	Aristogiton	 le	 sycophante,	 toujours

brave	 dans	 les	 assemblées,	excitait	 sans	 cesse	 le	 peuple	 à	 prendre	 les

armes;	 mais	 quand	 on	fit	 le	 rôle	 des	 citoyens	 qui	 étaient	 en	 état	 de

servir,	il	se	rendit	à	l'assemblée	appuyé	sur	un	bâton,	et	une	jambe	liée.

Phocion,	 assis	 alors	 sur	 son	 tribunal,	 le	 voyant	 venir	 de	 loin,	cria	 au

greffier	 :	 «	 Écrivez	 Aristogiton	 boiteux	 et	 lâche".	 XII.	Quand	 je

considère	 toutes	 ces	 réponses,	 je	 m'étonne	 comment	 et	pourquoi	 un	 homme

aussi	 rude	 et	 aussi	 sévère	 que	 Phocion	 eut	 le	surnom	 de	 doux;	 mais	 s'il

est	 difficile,	 il	 n'est	 pas	 au	 moins	impossible	 que	 le	 même	 homme	 soit

doux	et	austère,	comme	les	vins	sont	quelquefois	doux	et	piquants.	Il	se

trouve	 au	contraire	 des	 hommes	 qui,	 sous	 une	 apparence	 de	 douceur,	 sont

aigres	et	méchants.	Cependant	l'orateur	Hypéride	disait	un	jour	au	peuple

:	 «	 Athéniens,	 n'examinez	 pas	 si	 je	 suis	 aigre;	 mais	si	 je	 le	 suis

gratuitement."

	Mais	Phocion	ne	fit	jamais	de	mal	à	aucun	de	ses	concitoyens	par	un

sentiment	 particulier	de	 haine;	 il	 n'en	 regarda	 aucun	 comme	 son	 ennemi

personnel	 :	 il	ne	se	montra	sévère,	dur	et	inflexible	qu'envers	ceux	qui

ne	s'élevaient	contre	lui	que	pour	s'opposer	au	bien	qu'il	voulait	faire	à

sa	 patrie.	 Dans	 tout	 le	 reste,	 c'était	 l'homme	 le	 plus	doux,	 le	 plus

affable,	 le	 plus	 humain	 pour	 tout	 le	 monde;	 et	quand	 ses	 plus	 grands

adversaires	 eux-mêmes	 éprouvaient	 quelque	malheur	 ou	 couraient	 quelque

danger,	il	s'empressait	de	les	secourir,	et	se	déclarait	leur	défenseur.

	Antipater,	général	Macédonien	disait	que	de	deux	amis	qu'il	avait	à

Athènes,	Phocion	et	Démade,	il	n'avait	jamais	pu	ni	faire	rien	recevoir	à

l'un,	ni	satisfaire	l'avidité	de	l'autre.

Caton.

Quand	il	commença	ses	études,	on	lui	trouva	l'esprit	paresseux	et	lent

à	 comprendre;	 mais	 ce	qu'il	 avait	 une	 fois	 saisi,	 il	 le	 retenait,	 et	 sa



Ὅτι	 τὸν	 Βουκέφαλον	 προσαχθέντα	ὤνιον	 ταλάντων	 δέκα	 καὶ

τριῶν	παρὰ	Φιλονείκου	τοῦ	Θετταλοῦ	ὁ	μὲν	Φίλιππος	ἀπεπέμπετο

ὡς	 τὸν	 ἀναβάτην	 οὐ	 δεχόμενον	 οὐδὲ	 φωνήν	τινος	 τῶν	 περὶ	 τὸν

Φίλιππον	ὑπομένοντα·	ὁ	δὲ	Ἀλέξανδρος	μεμψάμενος	τὴν	ἀποπομπὴν

τοῦ	ἵππου	ᾐτήσατο	παρὰ	τοῦ	πατρὸς	λαβεῖν	αὐτόν,	καὶ	λαβὼν	τὸν

δοκοῦντα	 ἵππον	 ἄγριον	 εἶναι	 πρὸς	πάντας	 οἳ	 προσῄεσαν	 αὐτῷ,

καὶ	 ἀκόλαστον,	 προσδραμὼν	 τῷ	 ἵππῳ	 καὶ	παραλαβὼν	 τὴν	 ἡνίαν	 ὁ

Ἀλέξανδρος	 ἐπέστρεψε	 πρὸς	 τὸν	 ἥλιον,	 ὡς	ἔοικεν	 ἐννοήσας	 ὅτι

τὴν	 σκιὰν	 προσπίπτουσαν	 καὶ	 σαλευομένην	 ὁρῶν	πρὸ	 αὑτοῦ

διαταράττοιτο.	 Μικρὰ	 δὲ	 οὕτω	 παρακαλπάσας	 καὶ	καταψήσας,	 ὡς

ἑώρα	 θυμοῦ	 πληρούμενον	 ὁμοῦ	 καὶ	 πνεύματος,	ἀπορρίψας	 ἡσυχῇ

τὴν	 χλαμύδα	 καὶ	 μετεωρίσας	 ἑαυτὸν	 ἀσφαλῶς	περιέβη,	 καὶ

ἤλαυνεν	ἀνὰ	κράτος	τὸν	ἵππον.

Καὶ	τοῖς	μὲν	δέος	καὶ	ἀγὼν	ἐνέπιπτε,	μή	τι	τὸ	μειράκιον

πάθῃ,	 τοῖς	 δὲ	 κρότος	 ἦν	 χειρῶν	 καὶ	τερπνὸν	θέαμα.	Πάντας	δ´

ὁμοίως	εἶχεν	ἔκπληξις.	Ὡς	δὲ	κάμψας	ὑπέστρεψεν	ὀρθῶς	σοβαρὸς

καὶ	γεγηθώς,	ἅπαντες	μὲν	χαίροντες	ἀνηλάλαξαν,	ὁ	δὲ	πατὴρ	καὶ

δακρύσαι	 λέγεται	 πρὸς	 τὴν	 χαράν,	καταβάντος	 δὲ	 αὐτοῦ	 τὴν

κεφαλὴν	φιλήσας·	«Ὦ	παῖ,	φάναι,	ζήτει	σεαυτῷ	βασιλείαν		ἴσην·

Μακεδονία	γάρ	σε	οὐ	χωρεῖ».

Ὅτι	Ἀλέξανδρος	(φησί)	τοῦ	νικᾶν	τοὺς	πολεμίους	τὸ	κρατεῖν

ἑαυτοῦ	 βασιλικώτερον	 ἡγούμενος,	 οὔτε	τινὸς	 τῶν	 Δαρείου

θυγατέρων,	κάλλει	διαπρεπεστάτων	οὐσῶν,	οὐδεμιᾶς	ἔθιγεν,	οὔτε

ἄλλην	 ἔγνω	 γυναῖκα	 πρὸ	 γάμου	 πλὴν	 Βαρσίνης	ἀνδρὸς	 οὔσης

κεχηρωμένης.

Ὅτι	προβάτου	(φησί)	τεκόντος	ἄρνα	περὶ	τὴν	κεφαλὴν	σχῆμα

καὶ	 χρῶμα	 ἔχοντα	 τιάρας	 καὶ	 διδύμους	ἑκατέρωθεν	 αὐτοῦ,

βδελυχθεὶς	 τὸ	 σημεῖον	 ἐκαθάρθη	 μὲν	 ὑπὸ	 τῶν	Βαβυλωνίων	 ὁ

Ἀλέξανδρος	 οὓς	 ἐξ	 ἔθους	 ἐπήγετο	 πρὸς	 τὰ	 τοιαῦτα,		διειλέχθη

δὲ	 πρὸς	 τοὺς	 φίλους	 ὡς	 οὐ	 δι´	 αὑτὸν	 ἀλλὰ	 δι´	 ἐκείνους

ταράττοιτο,	 μὴ	 τὸ	 κράτος	 εἰς	 ἀγεννῆ	 καὶ	 ἄναλκιν	 ἄνθρωπον

ἐκλιπόντος	αὐτοῦ	περιστήσῃ	τὸ	δαιμόνιον.	Οὐ	μὴν	ἀλλὰ	βέλτιόν

τ ι	σημεῖον	 γενόμενον	 τὴν	 ἀθυμίαν	 ἔλυσεν.	 Ὁ	 γὰρ	 ἐπὶ	 τῶν

στρωματοφυλάκων	 τεταγμένος,	 ὄνομα	 Πρόξενος,	 χώραν	 ὀρύττων	 τῇ

βασιλικῇ	 σκηνῇ	 παρὰ	 τὸν	 Ὄξον	 ποταμόν,	 ἀπεκάλυψε	 πηγὴν	 ὑγροῦ

λιπαροῦ	καὶ	πιμελώδους,	ἀπαντλουμένου	δὲ	τοῦ	πρώτου,	καθαρὸν

ἀνέβλυζεν	 ἤδη	 καὶ	 διαυγὲς	 ἔλαιον,	 οὔτε	 ὀσμῇ	 δοκοῦν	 οὔτε

γεύσει	ἐλαίου	 διαφέρειν,	 στιλβότητα	 δὲ	 καὶ	 λαμπρότητα

παντάπασιν	ἀπαράλλακτον,	 καὶ	 ταῦτα	 τῆς	 χώρας	 μηδὲ	 ἐλαίας

φερούσης.	 Λέγεται	μὲν	 οὖν	 καὶ	 τὸν	 Ὄξον	 αὐτὸν	 μαλακώτατον

ὕδωρ,	ὥστε	τὸ	δέρμα	τοὺς	λουομένους	ἐπιλιπαίνειν.	Οὐ	μὴν	ἀλλὰ

καὶ	θαυμαστῶς	Ἀλέξανδρος	τῷ

σημείῳ	ἥσθη.

Ὅτι	Ἀριδαῖος	μὲν	γέγονε	τῷ	Φιλίππῳ	ἐξ	ἀδόξου	γυναικὸς	καὶ

κοινῆς,	 Φιλίνης,	 ἀτελὴς	 δὲ	 τῷ	 φρονεῖν	 διὰ	σώματος	 ἐγεγόνει

νόσον,	 οὐ	 μὴν	 φύσει,	 ἀλλὰ	 καὶ	 πάνυ	 φασὶν	 αὐτοῦ	παιδὸς	ὄντος

διαφαίνεσθαι	 χάριεν	 ἦθος	 καὶ	 οὐκ	 ἀγεννές,	 εἶτα	μέντοι

φαρμάκοις	ὑπὸ	Ὀλυμπιάδος	κακωθέντα	διαφθαρῆναι	τὴν	διάνοιαν.

	Ἐκ	τοῦ	Καίσαρος.

Ὅτι	 Καῖσαρ	 λέγεται	 τῇ	 προτέρᾳ	νυκτὶ	 τῆς	 ἐπ´	 Ἀρίμινον

διαβάσεως	 (πόλις	 δέ	 ἐστιν	 αὕτη	 τῆς	Κελτικῆς	 μεγάλη,	 ἣν	 καὶ

ἀθρόον	 ἐπελθὼν	 ἔσχεν)	 ὄναρ	 ἰδεῖν	ἔκθεσμον·	 ἐδόκει	 γὰρ	 αὐτὸς

τῇ	ἑαυτοῦ	μητρὶ	μίγνυσθαι	τὴν	ἄρρητον	μίξιν.

	Ἐκ	τοῦ	Εὐμένους.

Τὸ	 μὲν	 εὐτυχεῖν	 καὶ	 τοὺς	 φύσει	μικροὺς	 συνεπικουφίζει

τοῖς	 φρονήμασιν,	 ὥστε	 φαίνεσθαί	 τι	μέγεθος	 περὶ	 αὐτοὺς	 καὶ

ὄγκον	ἐκ	πραγμάτων	ὑπερεχόντων	ἀποβλεπομένους.	Ὁ	δέ	γε	ἀληθῶς

μεγαλόφρων	 καὶ	 βέβαιος	 ἐν	 τοῖς	σφάλμασι	 μᾶλλον	 καὶ	 ταῖς

δυσημερίαις	 ἀναφέρων	 γίνεται	 κατάδηλος,	ὥσπερ	 ὁ	 Εὐμένης

κακοπραγήσας.	Μᾶλλον	γὰρ	αὐτοῦ	τῆς	ψυχῆς	τὸ	γενναῖον	διεφάνη

καὶ	 ἐξέλαμψε	 καὶ	 τὸ	 ἀπτόητον	 τοῦ	 φρονήματος	 καὶ	ταῖς

συμφοραῖς	ἀταπείνωτον.

Ὅτι	 αἰσθόμενος	 (φησί)	 τοὺς	 ὑπ´	αὐτὸν	 ἀλλήλων	 μὲν

καταφρονοῦντας,	 αὐτὸν	 δὲ	 φοβουμένους	 καὶ	παραφυλάττοντας

ἀνελεῖν,	 εἰ	 γένοιτο	 καιρός,	 ἐσκήψατο	 χρημάτων	δεῖσθαι,	 καὶ

mémoire	 était	sûre;	ce	qui	au	reste	est	assez	ordinaire,	car	les	esprits

v i f s	oublient	 aisément,	 et	 ceux	 qui	 n'apprennent	 qu'avec	 beaucoup

d'application	et	de	peine	retiennent	mieux;	chaque	chose	qu'ils	apprennent

est	pour	eux	comme	un	feu	qui	embrase	leur	âme	d'une	ardeur	nouvelle.

Alexandre

Alexandre	avait	la	peau	très	blanche,	et	cette	blancheur	était	relevée

par	 une	 teinte	d'incarnat	plus	marquée	sur	son	visage	et	sur	sa	poitrine

que	dans	le	reste	du	corps.	Beaucoup	de	gens	ont	écrit	que	sa	peau	sentait

bon;	 qu'il	 s'exhalait	 de	 sa	 bouche	 et	 de	 tout	 son	 corps	une	 odeur

agréable,	qui	parfumait	ses	vêtements.	Cela	venait	peut-être	de	la	chaleur

de	 son	 tempérament,	 qui	 était	 tout	 de	feu	 ;	 car,	 selon	 Théophraste,	 la

bonne	 odeur	 est	 la	 suite	 de	l'élaboration	 parfaite	 que	 la	 chaleur

naturelle	 donne	 aux	humeurs.	 Aussi	 les	 pays	 les	 plus	 secs	 et	 les	 plus

chauds	 sont	ceux	 qui	 produisent	 avec	 plus	 d'abondance	 les	 meilleurs

aromates,	parce	que	le	soleil	y	pompe	toute	l'humidité	qui,	répandue	sur

la	surface	des	corps,	est	un	principe	de	corruption.	C'était	sans	doute	de

cette	chaleur	naturelle	que	venait	le	courage	d'Alexandre	et	son	goût	pour

le	vin.

Comme	Philippe	renonçait	à	Bucéphale,	acheté	13	talents	à	Philonica	,

un	 Thessalien,	 parce	qu'il	 ne	 voulait	 pas	 se	 laisser	 monter,	 ni	 obéir	 à

aucune	 voix	de	ceux	qui	étaient	avec	Philippe,	Alexandre	le	supporta	mal

et	demanda	à	son	père	d'obtenir	le	cheval.	Alexandre	s'approcha	du	cheval,

prit	les	rênes,	et	lui	tourna	la	tête	en	face	du	soleil,	parce	qu'il	avait

apparemment	 observé	 qu'il	 était	 effarouché	 par	son	 ombre,	 qui	 tombait

devant	lui	et	suivait	tous	ses	mouvements.	Tant	qu'il	le	vit	souffler	de

colère,	il	le	flatta	doucement	de	la	voix	et	de	la	main;	ensuite	laissant

couler	 son	manteau	à	terre,	d'un	saut	léger	il	s'élance	sur	le	cheval	et

s'y	 assied	 en	 toute	 sécurité.	 	 Philippe	 et	 toute	 sa	 cour,	saisis	 d'une

frayeur	 mortelle,	 gardaient	 un	 profond	 silence	 de	peur	 qu'il	 n'arrive

quelqu'accident	au	jeune	homme,	quelques	uns	applaudirent	de	joie,	et	tous

étaient	 dans	 la	 même	 stupéfaction,	mais	 quand	 il	 	 ramena	 cheval	 avec

autant	 de	 joie	 que	d'assurance,	 tous	 les	 spectateurs	 le	 couvrirent	 de

leurs	applaudissements.		Philippe	en	versa	des	larmes	de	joie,	et	lorsque

Alexandre	 fut	 descendu	 de	 cheval	 il	 le	 serra	 étroitement	dans	 ses	 bras.

«Mon	fils,	lui	dit-il,	cherche	ailleurs	un	royaume	qui	soit	digne	de	toi;

la	Macédoine	ne	peut	te	suffire.

Mais	Alexandre,	jugeant	avec	raison	qu'il	est	plus	digne	d'un	roi	de

se	vaincre	soi-même	que	de	triompher	de	ses	ennemis,	ne	s'approcha	jamais

d'aucune	des	filles	de	Darius,	et	ne	connut	même	avant	son	mariage	d'autre

femme	que	Barsine,	qui	était	veuve.

Dans	 ce	 même	 temps,	 une	 brebis	 mit	bas	un	agneau	dont	la	tête	était

surmontée	 d'une	 tiare	 de	 la	forme	 et	 de	 la	 couleur	 de	 celle	 des	 Perses;

sur	 les	 deux	 côtés	de	 la	 tiare	 étaient	 deux	 signes	 de	 la	 reproduction.

Alexandre	eut	 horreur	 de	 ce	 prodige,	 et	 se	 fit	 purifier	 par	 des

Babylonniens	 qu'il	 avait	 coutume	 de	 mener	 avec	 lui	 pour	 ces	sortes

d'expiations;	il	dit	à	ses	amis	que	c'était	plutôt	pour	eux	que	pour	lui-

même	qu'il	était	troublé	de	ce	signe.	«Je	crains,	ajouta-t-il,	qu'après	ma

mort	la	fortune	ne	fasse	tomber	l'empire	dans	les	mains	d'un	homme	lâche

et	 obscur.»	 Mais	 un	signe	plus	favorable	lui	donna	bientôt	de	meilleures

espérances	:	 un	 Macédonien,	 nommé	 Proxénus,	 intendant	 des	 équipages	 du

roi,	en	 creusant	 sur	 les	 bords	 du	 fleuve	 Oxus	 pour	 dresser	 la	 tente

d'Alexandre,	découvrit	une	source	d'une	liqueur	grasse	et	huileuse,	qui	ne

fut	pas	plutôt	épuisée,	qu'il	jaillit	de	la	même	source	une	espèce	d'huile

pure	et	claire,	dont	l'odeur	et	le	goût	ne	différaient	en	rien	de	ceux	de

la	 véritable	 huile,	 et	qui,	 par	 son	 éclat	 et	 son	 onctuosité,	 lui	 était

entièrement	semblable	:	cependant	il	n'y	a	point	d'oliviers	dans	tout	ce

pays.	 Il	 est	 vrai	 que	 l'eau	 de	 l'Oxus	 est,	 dit-on,	 onctueuse,	 et	que	 la

peau	de	ceux	qui	s'y	baignent	devient	grasse	et	huileuse.	On	voit,	combien

il	fut	charmé	de	cette	découverte.

Aridée	était	fils	de	Philippe	et	d'une	courtisane	de	basse	extraction,

qui	se	nommait	Philina.	Mais	il	avait	eu	l'esprit	affaibli	par	une	grande

maladie,	qui	n'était	l'effet	ni	du	hasard,	ni	d'un	vice	de	constitution	:

comme	 dans	 son	 enfance	 il	 annonçait	 un	 caractère	 aimable	 et	 un	esprit

élevé,	Olympias	lui	donna	des	breuvages	qui	altérèrent	son	tempérament	et

troublèrent	sa	raison.

César.



συνεδανείσατο	 τάλαντα	 πολλὰ	 παρὰ	 τῶν	 μάλιστα	μισούντων,	 ἵνα

καὶ	πιστεύωσι	καὶ	ἀπέχωνται	περὶ	τὸ	δάνειον	ἀγωνιῶντες.	Ὥστε

συνέβη	 τὸν	 ἀλλότριον	 πλοῦτον	 φύλακα	 τοῦ	 σώματος	ἔχειν,	 καὶ

τῶν	ἄλλων	ἐπὶ	σωτηρίᾳ	διδόντων	μόνον	ἐκ	τοῦ	λαβεῖν	κτήσασθαι

τὴν	ἀσφάλειαν.

	 Ὅτι	 φιλοπόλεμος	 μέν	 ἐστι	(φησίν)	 ὁ	 τῆς	 ἀσφαλείας	 τὴν

πλεονεξίαν	 προτιμῶν,	 πολεμικὸς	 δὲ	 ὁ	τῷ	 πολέμῳ	 κτώμενος	 τὴν

ἀσφάλειαν.

Ἐκ	τοῦ	Σερτωρίου.

Ὅτι	διατρίβοντι	(φησί)	Σερτωρίῳ	περὶ	Ἰβηρίαν	ναῦταί	τινες

ἐντυγχάνουσιν	αὐτῷ	ἐκ	τῶν	Ἀτλαντικῶν	νήσων	ἀναπεπλευκότες,	αἳ

δύο	μέν	εἰσι	λεπτῷ	παντάπασι	πορθμῷ	διαιρούμεναι,	μυρίους	δὲ

ἀπέχουσι	Λιβύης	σταδίους,	καὶ	ὀνομάζονται	Μακάρων.	Ὄμβροις	δὲ

χρώμεναι		μετρίοις	σπανίως,	τὰ	πλεῖστα	πνεύμασι	μαλακοῖς	καὶ

δροσοβόλοις	οὐ	μόνον	ἀροῦν	καὶ	φυτεύειν	παρέχουσιν	ἀγαθὴν	καὶ

πίονα	 χώραν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 καρπὸν	αὐτοφυῆ	 φέρουσιν,	 ἀποχρῶντα

πλήθει	 καὶ	 γλυκύτητι	 βόσκειν	 ἄνευ	πόνων	 καὶ	 πραγματείας

σχολάζοντα	δῆμον.	Ἀὴρ	δὲ	ἄλυπος	ὡρῶν	τε	κράσει	καὶ	μεταβολῆς

μετριότητι	 κατέχει	 τὰς	 νήσους.	 Οἱ	 γὰρ	ἐνθένδε	 τῆς	 γῆς

ἀποπνέοντες	ἔξω	Βορέαι	καὶ	Ἀπηλιῶται	διὰ	μῆκος	ἐκπεσόντες	εἰς

τόπον	 ἀχανῆ	 διασπείρονται	 καὶ	 προαπολείπουσι·	πελάγιοι	 δὲ

περιρρέοντες	 Ἀργέσται	 καὶ	 Ζέφυροι	 βληχροὺς	 μὲν	ὑετοὺς	 καὶ

σποράδας	ἐκ	θαλάττης	ἐπάγοντες,	τὰ	δὲ	πολλὰ	νοτεραῖς	αἰθρίαις

ἐπιψύχοντες,	ἡσυχῇ	τρέφουσιν.	Ὥστε	μέχρι	τῶν	βαρβάρων	διῆχθαι

πίστιν	 ἰσχυρὰν	 αὐτόθι	 τὸ	 Ἠλύσιον	 εἶναι	 πεδίον	 καὶ	 τὴν	τῶν

εὐδαιμόνων	οἴκησιν,	ἣν	Ὅμηρος	ὕμνησε.

Ταῦτα	 ὁ	 Σερτώριος	 ἀκούσας	 ἔρωτα	θαυμαστὸν	 ἔσχεν	 οἰκῆσαι

τὰς	 νήσους	 καὶ	 ζῆν	 ἐν	 ἡσυχίᾳ,	 τυραννίδος	ἀπαλλαγεὶς	 καὶ

πολέμων	 ἀπαύστων.	 Ἀλλὰ	 διεμάραναν	 αὐτοῦ	 καὶ	περιέσπασαν	 τὸν

ἔρωτα	 ἥ	 τε	 κίνησις	 τῶν	 μετ´	 αὐτοῦ	 Κιλίκων	ἐκταραχθεῖσα	 καὶ

νεωτέρων	φροντὶς	πολεμίων.

	Ὅτι	λέγεται	(φησίν)	ὁ	Σερτώριος	οὔτε	ὑφ´	ἡδονῆς	οὔτε	ὑπὸ

δέους	 εὐάλωτος	 γενέσθαι,	φύσει	 δὲ	 ἀνέκπληκτος	 παρὰ	 τὰ	 δεινὰ

καὶ	 μέτριος	 ἐνεγκεῖν	εὐτυχίαν·	 οὐδενὸς	 μέντοι	 οὐδὲ	 πρὸς

εὐθυμαχίαν	 ἀτολμότερος	 τῶν	καθ´	 ἑαυτὸν	 ἡγεμόνων,	 ὅσα	 δὲ

κλοπείας	ἐν	πολέμοις	ἔργα	καὶ	πλεονεξίας	περὶ	τόπους	ὀχυροὺς

καὶ	 διαβάσεις	 τάχους	 δεομένας,	ἀπάτης	 τε	 καὶ	 ψευδῶν	 ἐν

δέοντι,	 σοφιστὴς	 δεινότατος.	 Ἐν	 δὲ	 ταῖς	τιμαῖς	 τῶν

ἀνδραγαθημάτων	 δαψιλὴς	 φαινόμενος,	 περὶ	 τὰς	 τιμωρίας

ἐμετρίαζε	 τῶν	 ἁμαρτημάτων·	 καίτοι	 δοκεῖ	 περὶ	 τὸν	 ἔσχατον

αὐτοῦ	βίον	 ὠμότητός	 τε	 καὶ	 βαρύτητος	 τὸ	 περὶ	 τοὺς	 ὁμήρους

προαχθὲν	ἔργον	 ἐπιδεῖξαι	 τὴν	 φύσιν	 οὐκ	 οὖσαν	 ἥμερον,	 ἀλλ´

ἐπεχομένην	λογισμῷ	 διὰ	 τὴν	 ἀνάγκην.	 Ἐμοὶ	 δ´	 ἀρετὴν	 μὲν

εἰλικρινῆ	 καὶ	 κατὰ	λόγον	 συνεστῶσαν	 οὐκ	 ἄν	 ποτε	 δοκεῖ	 τύχη

τις	ἐκστῆσαι	πρὸς	τοὐναντίον·	ἄλλως	δὲ	προαιρέσεις	καὶ	φύσεις

χρηστὰς	 ὑπὸ	 συμφορῶν	μεγάλων	 παρ´	 ἀξίαν	 κακωθείσας	 οὐκ

ἀδύνατον	 τῷ	 δαίμονι	συμμεταβαλεῖν	 τὸ	 ἦθος·	 ὃ	 καὶ	 Σερτώριον

οἶμαι	 παθεῖν,	 ἤδη	 τῆς	τύχης	αὐτὸν	ἐπιλιπούσης	ἐκτραχυνόμενον

ὑπὸ	τῶν	πραγμάτων	καὶ	γινόμενον	πονηρὸν	πρὸς	τοὺς	ἀδικοῦντας.

Ἐκ	τοῦ	Δημητρίου.

Ὅτι	 Δημήτριος	 (φησί)	 μεγέθει	 μὲν	ἦν	 τοῦ	 πατρὸς	 ἐλάττων,

καίπερ	 ὢν	 μέγας,	 ἰδέᾳ	 δὲ	 καὶ	 κάλλει	προσώπου	 θαυμαστὸς	 καὶ

περιττός,	 ὥστε	 τῶν	 πλαττόντων	 καὶ	γραφόντων	 μηδένα	 τῆς

ὁμοιότητος	 ἐφικέσθαι.	 Τὸ	 γὰρ	 αὐτὸ	 χάριν	 καὶ	βάρος	 καὶ	 φόβον

καὶ	ὥραν	εἶχε,	καὶ	συνεκέκρατο	τῷ	νεαρῷ	καὶ	ἰταμῷ	δυσμίμητος

ἡρωϊκή	 τις	 ἐπιφάνεια	 καὶ	 βασιλικὴ	 σεμνότης.	Οὕτω	 δέ	 πως	 καὶ

τὸ	ἦθος	ἐπεφύκει	πρὸς	ἔκπληξιν	ἀνθρώπων	ἅμα	καὶ	χάριν.

Ὅτι	 τὸ	 ὑπερφυέστατον	 ἐνθύμημα	 τοῦ	Στρατοκλέους	 φησίν—

οὗτος	 γὰρ	 ἦν	 ὁ	 τῶν	 σοφῶν	 τούτων	 καὶ	 περιττῶν	καινουργὸς

ἀρεσκευμάτων—ἔγραψεν	 ὅπως	 οἱ	 πεμπόμενοι	 κατὰ	 ψήφισμα	δημοσίᾳ

πρὸς	 Ἀντίγονον	 ἢ	 Δημήτριον	 ἀντὶ	 πρεσβευτῶν	 θεωροὶ	λέγοιντο,

καθάπερ	οἱ		Πυθοῖ	καὶ	Ὀλυμπίαζε	τὰς	πατρίους	θυσίας	ἀπάγοντες

ἐν	ταῖς	Ἑλληνικαῖς	ἑορταῖς.

Οὕτω	 δὲ	 καταμωκώμενοι	 τοῦ	Δημητρίου	προσδιέφθειραν	αὐτὸν

οὐδὲ	ἄλλως	ὑγιαίνοντα	τὴν	διάνοιαν.

La	nuit	qui	précéda	son	arrivée	à	Ariminium	(c'est	une	grande	ville	de

Celtique	 qu'il	 avait	 prise	d'assaut	 sans	 prévenir),	 il	 eut,	 dit-on,	 un

songe	 affreux	 :	 il	lui	 sembla	 qu'il	 avait	 avec	 sa	 mère	 un	 commerce

incestueux.

Eumène.

La	 prospérité	 élève	 les	 âmes	naturellement	 faibles	 et	 petites,	 qui,

vues	 de	 ce	 degré	d'élévation	 où	 la	 fortune	 les	 a	 placées,	 paraissaient

avoir	 un	certain	 air	 de	 grandeur	 et	 de	 dignité	 ;	 mais	 l'homme

véritablement	 grand	 et	 ferme	 montre	 bien	 mieux	 dans	 l'adversité	la

grandeur	 naturelle	 de	 son	 caractère,	 et	 tel	 parut	 Eumène.		Il	 eut	 une

grande	 noblesse	 d'âme	 et	 un	 esprit	 vif	 de	 loin	supérieur	 qui	 ne	 se

laissait	pas	abattre	par	les	malheurs.

Eumène	 s'étant	 aperçu	 qu'ils	 se	méprisaient	 réciproquement,	 mais

qu'ils	 le	 craignaient	 tous,	 et	qu'ils	 cherchaient	 une	 occasion	 de	 se

défaire	 de	 lui,	 feignit	d'avoir	 besoin	 d'argent,	 et	 emprunta	 des	 sommes

considérables	 à	ceux	 qui	 le	 haïssaient	 le	 plus,	 afin	 de	 forcer	 leur

confiance,	et	 de	 les	 intéresser	 à	 sa	 sûreté	 par	 la	 crainte	 de	 perdre	 ce

qu'ils	 lui	 avaient	 prêté.	 Ainsi	 l'argent	 d'autrui	 devint	 sa	propre

sauvegarde	;	et	au	lieu	que	les	autres	en	donnent	pour	sauver	leur	vie,	il

mit	la	sienne	en	sûreté,	en	empruntant	celui	des	autres.

Philopolemos	est	celui	qui	préfère	l'utilité	à	la	sécurité	,	polemicos

celui	qui	possède	la	sécurité	par	la	guerre.

Sertorius.

Allanr	 en	 Espagne,	 Sertorius	 y	rencontra	 des	 patrons	 de	 navires	 qui

arrivaient	tout	récemment	des	îles	Atlantiques.	Ce	sont	deux	îles	séparees

l'une	 de	l'autre	 par	 un	 espace	 de	 mer	 fort	 étroit	 et	 éloignées	 de

l'Afrique	de	dix	milles	stades	;	on	les	appelle	îles	Fortunées.	Les	pluies

y	 sont	 rares	 et	 douces;	 il	 n'y	 souffle	 ordinairement	que	 des	 vents

agréables,	 qui,	 apportant	 des	 rosées	bienfaisantes,	 engraissent	 la	 terre

et	la	rendent	propre	non	seulement	à	produire	tout	ce	qu'on	veut	semer	ou

planter,	 mais	encore	 à	 donner	 spontanément	 d'excellents	 fruits	 et	 avec

assez	d'abondance	 pour	 nourrir,	 sans	 travail	 et	 sans	 peine,	 un	 peuple

heureux	qui	passe	sa	vie	au	sein	du	plus	doux	loisir.	La	température	des

saisons,	 dont	 les	 changements	 sont	 toujours	modérés,	y	entretient	un	air

pur	et	sain.	Les	vents	de	nord	et	d'est,	qui	soufflent	de	notre	continent,

ne	tombant	sur	cette	vaste	mer	qu'après	avoir	parcouru	un	espace	immense,

s e	dissipent	 dans	 cette	 vaste	 étendue	 et	 ont	 perdu	 toute	 leur	 force

lorsqu'ils	 arrivent	 dans	 ces	 îles.	 Les	 vents	 de	 mer,	 tels	 que	ceux	 du

couchant	 et	 du	 midi,	 y	 apportent	 quelquefois	 des	 pluies	douces	 qui

arrosent	les	terres;	mais	le	plus	souvent	ils	n'y	versent	que	des	vapeurs

rafraîchissantes,	qui	suffisent	pour	les	féconder.	Tous	ces	avantages	ont

établi,	même	chez	les	barbares,	cette	opinion,	généralement	reçue,	que	ces

îles	 renferment	 les	champs	Élysées,	ce	séjour	des	âmes	heureuses	célébré

par	Homère.

	Sertorius,	à	qui	l'on	raconta	ces	merveilles,	conçut	le	plus	ardent

désir	 d'aller	habiter	 ces	 îles	 et	 d'y	 vivre	 en	 repos,	 affranchi	 de	 la

tyrannie	et	délivré	de	toutes	les	guerres.	Mais	la	venue	des	Ciliciens	et

l'administration	de	nouvelles	guerres	troubla	et	dissipa	cet	amour.

	 Sertorius	 n'était	 accessible	ni	 à	 la	 volupté	 ni	 à	 la	 crainte;

intrépide	dans	les	dangers,	modéré	dans	la	bonne	fortune,	il	ne	le	cédait

à	aucun	capitaine	de	son	temps	en	audace	à	charger	brusquement	l'ennemi	et

à	lui	livrer	bataille.	S'agissait-il	de	dérober	un	dessein	aux	ennemis,	de

prévenir	 leurs	 projets,	 de	 s'emparer	 d'un	 poste	avantageux,	 d'employer	 à

propos	 la	 ruse	 et	 l'adresse,	 personne	n'y	 était	 plus	 habile	 que	 lui.

Magnifique	 jusqu'à	 la	 prodigalité	dans	 la	 récompense	 des	 belles	 actions,

il	 était	 modéré	 dans	 la	punition	 des	 fautes	 ;	 à	 la	 vérité,	 la	 manière

dont,	 sur	 la	 fin	de	 sa	 vie,	 il	 traita	 les	 otages	 qu'il	 avait	 entre	 les

mains,	et	qui	porte	un	caractère	de	violence	et	de	cruauté,	prouverait	que

la	douceur	ne	lui	était	pas	naturelle,	et	qu'il	en	prenait	les	dehors	par

intérêt,	 suivant	 le	 besoin	 des	 circonstances.	 Pour	moi,	 je	 pense	 qu'une

vertu	réelle,	bien	affermie	par	la	raison,	ne	peut	jamais	être	renversée

par	 les	 plus	 grands	 revers	 de	fortune	 ;	 mais	 je	 ne	 crois	 pas	 impossible

non	plus	que	les	meilleurs	naturels,	les	âmes	les	plus	fermes,	quand	elles

sont	accablées	par	de	grands	malheurs	qu'elles	n'ont	pas	mérités,	changent

de	 moeurs	 en	 changeant	 de	 fortune.	 Et	 c'est,	 je	 crois,	ce	 qu'éprouva

Sertorius	quand	la	fortune	l'eut	abandonné	:	aigri	par	ses	revers,	il	fut



Ὅτι	 Ἀθηναῖοι,	 πολιορκοῦντος	 αὐτοὺς	Φιλίππου,

γραμματοφόρους	 ἑλόντες,	 τὰς	 μὲν	 ἄλλας	 ἀνέγνωσαν	ἐπιστολάς,

μόνην	 δὲ	 τὴν	 Ὀλυμπιάδος	 οὐκ	 ἔλυσαν,	 ἀλλ´	 ὥσπερ	 ἦν,

κατασεσημασμένην	πρὸς	ἐκεῖνον	ἀπέλυσαν.

Ὅτι	 οὐδέν	 φησιν	 οὕτω	 βασιλεῖ	προσήκειν	 ὡς	 τὸ	 τῆς	 δίκης

ἔργον.	 Ἄρης	 μὲν	 τύραννος,	 ὥς	 φησι	Τιμόθεος,	 νόμος	 δὲ	 πάντων

βασιλεὺς	κατὰ	Πίνδαρόν	ἐστιν.

Ὅτι	 μέχρι	 Δημητρίου	 τοῦ	 Ἀντιγόνου	παιδός,	 ὃς	 καὶ

Πολιορκητὴς	 ἐπωνομάζετο,	 οὐδεὶς	 εἶδεν	 ἀνθρώπων	οὔτε

πεντεκαιδεκήρη	ναῦν	πρότερον	οὔτε	ἑκκαιδεκήρη·	ὕστερον	δὲ	καὶ

τεσσαρακοντήρη	 Πτολεμαῖος	 ὁ	 Φιλοπάτωρ	 ἐναυπηγήσατο,	 μῆκος

διακοσίων	 ὀγδοήκοντα	 πηχῶν,	 ὕψος	 δὲ	 ἕως	 ἀκροστολίου

πεντήκοντα	δυεῖν	δεόντων,	ναύταις	δὲ	χωρὶς	ἐρετῶν	ἐξηρτυμένην

τετρακοσίοις,	ἐρέταις	 δὲ	 τετρακισχιλίοις,	 χωρὶς	 δὲ	 τούτων

ὁπλίτας	 δεχομένην	ἐπί	 τε	 τῶν	 παρόδων	 καὶ	 τοῦ	 καταστρώματος

ὀλίγῳ	τρισχιλίων	ἀποδέοντας.	Ἀλλὰ

[ναῦται	 υʹ,	 ἐρέται	 ͵δ,	 ὁπλῖται	 παρὰ	 μικρὸν	 ͵γ,	 ὁμοῦ	 ͵ζυʹ]
θέαν	μόνην	 ἐκείνη	 παρέσχε,	 καὶ	 μικρὸν	 ὅσον	 διαφέρουσα	 τῶν

μονίμων	οἰκοδομημάτων	 φανῆναι	 πρὸς	 ἐπίδειξιν,	 οὐ	 χρείαν,

ἐπισφαλῶς	καὶ	δυσέργως	ἐκινήθη.

Ἐκ	τοῦ	Ἀντωνίου.

	 Ὅτι	 Ἀντώνιος	 (φησίν)	 ἠγνόει	 πολλὰ	 τῶν	ὑπ´	 αὐτῷ

γινομένων,	οὐχ	οὕτω	ῥᾴθυμος	ὢν	ὡς	δι´	ἁπλότητα	πιστεύων	τοῖς

περὶ	 αὑτόν·	 ἐνῆν	 γὰρ	ἁπλότης	 τῷ	 ἤθει,	 καὶ	 βραδεῖα	 μὲν

αἴσθησις,	 αἰσθανομένῳ	 δὲ	 τῶν	ἁμαρτανομένων	 ἰσχυρὰ	 μετάνοια

καὶ	 πρὸς	 αὐτοὺς	 ἐξομολόγησις	 τοὺς	ἀγνωμονηθέντας,	μέγεθος	δὲ

καὶ	 περὶ	 τὰς	 ἀμοιβὰς	 καὶ	 περὶ	 τὰς	τιμωρίας·	 μᾶλλόν	 γε	 μὴν

ἐδόκει	 χαριζόμενος	 ἢ	 κολάζων	 ὑπερβάλλειν	 τὸ	μέτριον.	 Ἡ	 δὲ

περὶ	 τὰς	 παιδιὰς	 καὶ	 τὰς	 σκώψεις	 ὕβρις	 ἐν	 αὑτῇ	 τὸ	φάρμακον

εἶχεν·	 ἀντισκῶψαι	 γὰρ	 ἐξῆν	 καὶ	 ἀνθυβρίσαι,	 καὶ	 γελώμενος	 ἢ

γελῶν	 ἔχαιρε.	 Καὶ	 τοῦτο	διελυμήνατο	 τὰ	 πολλὰ	 τῶν	 πραγμάτων·

τοὺς	 γὰρ	 ἐν	 τῷ	 παίζειν	παρρησιαζομένους	 οὐκ	 ἂν	 οἰηθεὶς

σπουδάζοντας	 κολακεύειν	αὐτόν,	 ἡλίσκετο	 ῥᾳδίως	 ὑπὸ	 τῶν

ἐπαίνων,	 ἀγνοῶν	 ὅτι	 τὴν	 παρρησίαν	τινὲς	 ὡς	 ὑπόστυφον	 ἥδυσμα

τῇ	 κολακείᾳ	 παραμιγνύντες	 ἀφῄρουν	 τὸ	 πλήσμιον,	 τῇ	 παρὰ	 τὴν

κύλικα	 θρασύτητι	 καὶ	 λαλιᾷ	 διαμηχανώμενοι	 τὴν	 τῶν	πραγμάτων

ὕφεσιν	 καὶ	 συγκατάθεσιν,	 ὡς	 μὴ	 πρὸς	 χάριν	ὁμιλεῖν,	 ἀλλὰ	 τῷ

φρονεῖν	ἡττωμένων	φαίνεσθαι.

Ἐκ	τοῦ	Πύρρου.

Ὅτι	Πύρρος	(φησί)	τῇ	μὲν	ἰδέᾳ	τοῦ	προσώπου	φοβερώτερος	ἦν

ἔχων	 ἦθος	 σεμνότερον	 καὶ	 βασιλικόν,	 πολλοὺς	 δὲ	 ὀδόντας	 οὐκ

εἶχεν,	ἀλλ´	ἓν	ὀστοῦν	συνεχὲς	ἦν,	ἄνωθεν	οἷον	λεπταῖς	ἀμυχαῖς

τὰς	 διαφυὰς	ὑπογεγραμμένον	 τῶν	 ὀδόντων.	 Τοῖς	 δὲ	 σπληνιῶσιν

ἐδόκει	βοηθεῖν	ἀλεκτρυόνα	θύων	λευκόν,	ὑπτίων	τε	κατακειμένων

τῷ	δεξιῷ	ποδὶ	πιέζων	ἀτρέμα	τὸ	σπλαγχνόν.	Οὐδεὶς	δ´	ἦν	πένης

οὔτε	 ἄδοξος	 οὕτως	 ὥστε	 μὴ	 τυχεῖν	τῆς	 ἰατρείας	 δεηθείς.

Ἐλάμβανε	 δὲ	 καὶ	 τὸν	 ἀλεκτρυόνα	θύσας,	 καὶ	 τὸ	 γέρας	 τοῦτο

ἥδιστον	 ἦν	 αὐτῷ.	 Λέγεται	δὲ	 τοῦ	 ποδὸς	 ἐκείνου	 τὸν	 μείζονα

δάκτυλον	 ἔχειν	δύναμιν	 ἰδίαν,	 ὥστε	 μετὰ	 τὴν	 τελευτὴν	 τοῦ

λοιποῦ	 σώματος	κατακαέντος,	 ἀπαθῆ	 καὶ	 ἄθικτον	 ὑπὸ	 τοῦ	 πυρὸς

εὑρεθῆναι.

Ἐκ	τοῦ	Μαρίου.

Ὅτι	 τῷ	 Μαρίῳ	 (φησί)	 καὶ	 σωφροσύνην	 καὶ	καρτερίαν

μαρτυροῦσιν·	 ἧς	 δεῖγμα	 καὶ	 τὸ	 περὶ	 τὴν	χειρουργίαν	 ἐστίν.

Ἰξῶν	 γὰρ	 ἀνάπλεως	 ἄμφω	 τὰ	 σκέλη	γεγονὼς	 καὶ	 τὴν	 ἀμορφίαν

δυσχεραίνων,	 ἔγνω	παρασχεῖν	 ἑαυτόν.	 Καὶ	 παρέσχεν	 ἄδετος

θάτερον	 σκέλος	 οὐδὲ	κινηθείς,	 οὐδὲ	 στενάξας,	 ἀλλὰ	 καθεστῶτι

τῷ	προσώπῳ	καὶ	μετὰ	σιωπῆς	ὑπερβολάς	τινας	ἀλγηδόνων	ἐπὶ	ταῖς

τομαῖς	 ἀνασχόμενος.	 Τοῦ	 δὲ	 ἰατροῦ	 μετιόντος	 ἐπὶ	θάτερον

οὐκέτι	 παρέσχε,	 φήσας	 ὁρᾶν	 τὸ	 ἐπανόρθωμα	 τῆς	 ἀλγηδόνος	οὐκ

ἄξιον.

Ὅτι	 Μάριος	 ἐκ	 Λιβύης	 μετὰ	 τοῦ	στρατεύματος	 ἀνακομισθεὶς

τήν	 τε	 ὑπατείαν	 ἀνέλαβε	 καὶ	τὸν	 θρίαμβον	 εἰσήλασεν,	 ἄπιστον

ἐπιδειξάμενος	 θέαμα	 Ῥωμαίοις,	Ἰουγούρθαν	 αἰχμάλωτον,	 οὗ

ζῶντος	 οὐδ´	 ἂν	 εἷς	 ἤλπισε	 πολεμίων	κρατήσειν·	 οὗτος	 ἦν

ποικίλος	ἀνὴρ	τύχαις	ὁμιλῆσαι,	καὶ	πανουργίᾳ	πολλῇ	μεμιγμένον

cruel	envers	les	traîtres.

Démétrius

Démétrius,	quoique	d'une	belle	taille,	était	moins	grand	que	son	père,

mais	 il	 avait	 une	 beauté	si	 parfaite,	 un	 air	 si	 noble	 et	 si	 majestueux,

que	les	peintres	et	les	sculpteurs	ne	purent	jamais	bien	rendre	les	traits

de	 son	visage;	 on	 y	 voyait	 empreints	 tout	 à	 la	 fois	 la	 douceur	 et	 la

gravité,	 l'agrément	 et	 la	 terreur;	 à	 la	 fierté,	 à	 la	 vivacité	 de	la

jeunesse,	étaient	jointes	une	mine	héroïque,	une	majesté	vraiment	royale,

qu'il	 était	 presque	 impossible	 d'imiter.	 Ses	moeurs	 offraient	 le	 même

contraste;	elles	avaient	de	quoi	effrayer	et	de	quoi	plaire.

Mais	 un	 trait	 de	 la	 flatterie	 la	plus	 recherchée,	 ce	 fut	 celui	 que

Stratoclès	imagina	:	il	était	déjà	l'inventeur	de	toutes	ces	nouveautés	si

belles	et	si	sages.	Il	fit	ordonner	que	les	Athéniens	qui	seraient	envoyés

par	 un	décret	 du	 peuple	 vers	 Antigonus	 ou	 Démétrius,	 au	 lieu	 du	 titre

ordinaire	d'ambassadeurs,	auraient	celui	de	théores,	nom	que	les	villes	de

Grèce	 donnent	 aux	 députés	 qu'elles	 envoient,	 les	 jours	de	 fêtes

solennelles,	conduire	à	Pytho	ou	à	Olympie	leurs	sacrifices	d'usage.

En	 se	 moquant	 ainsi	 de	 Démétrius,	ils	 achevèrent	 de	 corrompre	 un

prince	dont	l'esprit	n'était	pas	trop	sain.

	 Les	 Athéniens,	 assiégés	 par	Philippe,	ayant	arrêté	les	courriers	de

Philippe	 avec	 qui	 ils	étaient	 en	 guerre,	 ouvrirent	 les	 autres	 lettres,

mais	respectèrent	celles	qu'Olympias	lui	écrivait,	et	les	lui	renvoyèrent

sans	les	avoir	décachetées.

	Rien	en	effet	n'est	plus	du	devoir	d'un	roi	que	de	rendre	la	justice.

Mars	est	un	tyran,	dit	Timothée;	mais,	selon	Pindare,	"La	justice	est	le

roi,	le	maître	de	la	terre".

Jjusqu'à	Démétrius	le	fils	d'Antigone,	qui	était	appelé	Poliocrète,	on

n'avait	point	vu	de	galère	à	quinze	et	à	seize	rangs	de	rames.	Ce	ne	fut

q u e	longtemps	 après	 que	 Ptolémée	 Philopator	 en	 fit	 construire	 une	 à

quarante	 rangs	 de	 rames;	 elle	 avait	 deux	 cent	 quatre-vingts	coudées	 de

longueur,	 quarante-huit	 de	 hauteur	 jusqu'au	 sommet	 de	la	 poupe;	 il

l'équipa	de	quatre	cents	matelots,	sans	les	rameurs	qui	étaient	au	nombre

de	quatre	mille,	et	la	monta	de	trois	mille	combattants,	distribués	entre

les	 rameurs	 et	 sur	 le	 pont.	(400	 marins	 +	 4000	 rameurs	 +	 300	 soldats	 =

7400	 au	 total).	 Mais	elle	 ne	 fut	 jamais	 qu'un	 objet	 de	 curiosité	 :	 peu

différente	des	édifices	solides,	elle	ne	servit	que	pour	l'ostentation,	et

fut	inutile	 pour	 le	 combat,	 par	 la	 difficulté	 et	 le	 danger	 même	qu'il	 y

avait	à	la	faire	mouvoir.

Antoine

Antoine	 ignorait	 la	 plus	 grande	partie	 des	 désordres	 qui	 se

commettaient	 sous	 son	 nom,	 moins	encore	 par	 une	 suite	 de	 son	 indolence,

que	 par	 l'effet	 d'une	simplicité	naturelle	qui	le	rendait	trop	confiant;

car	 il	 était	simple	 de	 caractère,	 et	 avait	 même	 l'esprit	 un	 peu	 pesant.

Quand	il	 apprenait	 les	 injustices	 de	 ses	 agents,	 il	 en	 était	 vivement

affecté,	 et	 il	 les	 reconnaissait	 devant	 ceux	 qui	 les	 avaient	éprouvées.

Excessif	 dans	 ses	 récompenses	 comme	 dans	 ses	punitions,	 c'était	 surtout

dans	 les	 premières	 qu'il	 était	naturellement	 porté	 à	 passer	 les	 bornes.

Ses	 plaisanteries	 et	ses	 bons	 mots,	 qu'il	 poussait	 jusqu'à	 l'offense,

portaient	 avec	eux	 leur	 remède;	 car	 il	 permettait	 qu'on	 le	 raillât	 avec

aussi	peu	 de	 ménagement,	 et	 il	 ne	 prenait	 pas	 moins	 de	 plaisir	 à	 être

plaisanté	qu'à	plaisanter	les	autres.	Mais	aussi	rien	ne	contribua	tant	à

sa	 perte	 que	 ce	 goût	 pour	 la	 raillerie	 :	persuadé	 que	 ceux	 qui	 le

raillaient	avec	liberté	ne	le	flattaient	pas	dans	les	affaires	sérieuses,

il	 se	 laissait	aisément	 prendre	 à	 l'appât	 de	 leurs	 louanges.	 Il	 ne

s'apercevait	pas	 que	 ses	 courtisans	 mêlaient	 cette	 franchise	 à	 leurs

flatteries,	 comme	 un	 ingrédient	 dont	 la	 vertu	 astringente	prévenait	 le

dégoût	 que	 lui	 auraient	 causé	 les	 adulations	outrées	 qu'ils	 lui

prodiguaient	à	table;	qu'ils	voulaient	par	là	lui	persuader	que	lorsqu'ils

lui	 cédaient	 dans	 les	 affaires	importantes,	 ce	 n'était	 pas	 pour	 lui

complaire,	mais	parce	qu'ils	se	reconnaissaient	ses	inférieurs	en	prudence

et	en	capacité.

Pyrrhus.

	Pyrrhus	avait	dans	ses	traits	un	air	de	majesté	qui	inspirait	plus	de

terreur	que	de	respect;	ses	dents	supérieures,	au	lieu	d'être	séparées,	ne

formaient	qu'un	os	continu,	sur	lequel	de	légères	incisions	marquaient	les



ἔχων	 τὸ	 θυμοειδές.	 Ἐν	 δὲ	 τῷ	 θριάμβῳ	 κομισθῆναι	λέγουσι

χρυσίου	μὲν	ἑπτὰ	καὶ	τρισχιλίας	λίτρας,	ἀργύρου	δὲ	ἀσήμου	͵ε
ψοεʹ,	νομίσματος	δὲ	δραχμὰς	͵ζ	ἐπὶ	μυριάσιν	ηʹ	καὶ	κʹ.

Ὅτι	 τοὺς	 φιλοπόνους	 καὶ	 σιωπῇ	 μετ´	εὐκολίας	 τὰ

προστασσόμενα	 πράττοντας	 (ἄτρυτος	 γὰρ	 ἦν	 ὁ	 Μάριος	 καὶ

αὐτουργεῖν	 τὰ	 πολλά,	 καὶ	 μιμεῖσθαι	διδάσκειν	 αὐτὸν	 καὶ

ἐξομοιοῦσθαι	τοὺς	στρατιώτας)	ἡμιόνους	Μαριανοὺς	ὠνόμαζον.	Οἱ

δέ,	ὅτι	Μάριος,	φησίν,	ὑπὸ	Σκιπίωνι	πάλαι	στρατευόμενος,	καὶ

πολυπραγμονοῦντι	 περί	τε	 τῶν	 ὅπλων	 καὶ	 τῶν	 ὑποζυγίων	 τὸν

στρατιώτην	προσήγαγεν	 ἵππον	 τε	 κάλλιστα	 τεθραμμένον	 καὶ

ἡμίονον	 εὐεξίᾳ	 καὶ	πρᾳότητι	 καὶ	 ῥώμῃ	 διαφέροντα	 πολὺ	 τῶν

ἄλλων.	Ἡσθέντος	δὲ	τοῦ	στρατηγοῦ	τοῖς	τοῦ	Μαρίου	θρέμμασι	καὶ

πολλάκις	 αὐτῶν	 μνησθέντος,	 οὕτως	 ἄρα	 τοὺς	σκώπτοντας	 ἐν

ἐπαίνῳ	 τὸν	 ἐνδελεχῆ	 καὶ	 τλήμονα	 καὶ	 φιλόπονον	 Μαριανὸν

ἡμίονον	προσαγορεύειν.

Ὅτι	 Τεύτονας	 Μαρίου	 καταπολεμήσαντος,	μυριάδας	 δέκα,

Μασσαλιῶται	 τοῖς	 ὀστέοις	 λέγονται	περιθριγκῶσαι	 τοὺς

ἀμπελῶνας·	τὴν	δὲ	γῆν,	τῶν	νεκρῶν	καταναλωθέντων	ἐν	αὐτῇ	καὶ

διὰ	 χειμῶνος	 ὄμβρων	 ἐπιπεσόντων,	 οὕτως	 ἐκλιπανθῆναι	 καὶ

γενέσθαι	 διὰ	βάθους	 ἀνάπλεω	 τῆς	 σηπεδόνος	 ἐνδύσης,	 ὥστε

καρπῶν	ὑπερβάλλον	εἰς	ὥρας	πλῆθος	ἐξενεγκεῖν,	καὶ	μαρτυρῆσαι

τῷ	Ἀρχιλόχῳ	λέγοντι	πιαίνεσθαι	πρὸς	τοῦ	τοιούτου	τὰς	ἀρούρας.

Ἐπιεικῶς	 δὲ	 ταῖς	 μεγάλαις	 μάχαις	ἐξαισίους	 ὑετοὺς

ἐπικαταρρήγνυσθαι	 λέγουσιν,	 εἴτε	 δαιμονίου	τινὸς	 τοῖς

καθαροῖς	 καὶ	 διιπέτεσιν	 ἁγνίζοντος	 ὕδασι	 καὶ	κατακλύζοντος,

εἴτε	τοῦ	φόνου	καὶ	τῆς	σηπεδόνος	ἐξανιείσης	ὑγρὰν	καὶ	βαρεῖαν

ἀναθυμίασιν,	ἣ	τὸν	ἀέρα	συνίστησιν,	εὔτρεπτον	ὄντα	καὶ	ῥᾳδίως

μεταβάλλειν	ἐπὶ	πλεῖστον	ἀπὸ

σμικροτάτης	ἀρχῆς.

Ὅτι	ἄξιον	θαυμάσαι	τοὺς	Κουρνούτου	θεράποντας.	Πολλῶν	γὰρ

ἐ ν	στασιαζούσῃ	 τῇ	 πόλει	 θανάτῳ	 καὶ	 τῶν	 ἀναιτίων

καταψηφισαμένων,	καὶ	 μυρίων	 σφαγῶν	 καὶ	 ποικίλων	 προελθόντων,

οὗτοι	 τὸν	 δεσπότην	 ἀποκρύψαντες,	 νεκρὸν	 δέ	 τινα	τῶν	 πολλῶν

ἀναρτήσαντες	 ἐκ	 τοῦ	 τραχήλου	 καὶ	περιθέντες	 αὐτῷ	 χρυσοῦν

δακτύλιον	ἐπεδείκνυον	τοῖς	Μαρίου	δορυφόροις,	καὶ	κοσμήσαντες

ὡς	ἐκεῖνον	αὐτὸν	ἔθαπτον.

Ὑπενόησε	δὲ	οὐδείς,	ἀλλ´	οὕτω	λαθὼν	ὁ	Κουρνοῦτος	ὑπὸ	τῶν

οἰκετῶν	εἰς	Γαλατίαν	διεκομίσθη.

Ἐκ	τοῦ	Ἀράτου.

Ὅτι	ὁ	Ἄρατος	(φησί)	λαμπρῶς	κατὰ	Ἀριστίππου	τοῦ	τυράννου

καὶ	 κατὰ	 τῶν	 σὺν	 αὐτῷ	 ἀριστεύσας,	πεσόντος	 καὶ	 αὐτοῦ	 τοῦ

τυράννου	ὑπὸ	Κρητός	τινος	Τραγίσκου	τοὔνομα,	καὶ	τοῦ	πλήθους

τῶν	ἄλλων	 ὄντων	 αφʹ	 τῶν	 ἀναιρεθέντων,	 καὶ	 μηδένα	 τῶν	 αὑτοῦ
στρατιωτῶν	ἀποβαλών,	ὅμως	οὐκ	ἔλαβε	τὸ	Ἄργος	οὐδὲ	ἠλευθέρωσε

τοὺς	ἐν	αὐτῷ	τῶν	περὶ	Ἄγιν	καὶ	τὸν	νεώτερον	Ἀριστόμαχον	μετὰ

δυνάμεως	 βασιλικῆς	 παρεισπεσόντων	 καὶ	 κατασχόντων	 τὰ

πράγματα.

Τὸ	μὲν	οὖν	πολὺ	τῆς	διαβολῆς	καὶ	λόγους	καὶ	σκώμματα	καὶ

βωμολοχίας	 παρείλετο	 τῶν	 κολακευόντων	 τοὺς	τυράννους,	 καὶ

διεξιόντων,	ἐκείνοις	χαριζομένων,	ὡς	τοῦ	στρατηγοῦ	τῶν	Ἀχαιῶν

ἐκταράττοιτο	 μὲν	 ἡ	 κοιλία	 παρὰ	τὰς	 μάχας,	 κάρος	 δὲ	 καὶ

ἴλιγγος	 προσπίπτοι	 ἅμα	 τῷ	παραστῆναι	τὸν	σαλπιγκτήν,	ἐκτάξας

δὲ	τὴν	δύναμιν	καὶ	τὸ	σύνθημα	παρεγγυήσας,	καὶ	πυθόμενος	τῶν

ὑποστρατήγων	μή	τις	αὐτοῦ	χρεία	παρόντος,	βεβλῆσθαι	γὰρ	τοὺς

ἀστραγάλους,	 ἀπέρχοιτο	 καραδοκήσων	πόρρωθεν	 τὸ	 συμβησόμενον.

Ταῦτα	 γὰρ	 οὕτως	 ἴσχυσεν	 ὥστε	 καὶ	 τοὺς	φιλοσόφους	 ἐν	 ταῖς

σχολαῖς	 ζητεῖν	 εἰ	 τὸ	πάλλεσθαι	 τὴν	 καρδίαν	 καὶ	 τὸ	 χρῶμα

τρέπεσθαι	 καὶ	 τὴν	 κοιλίαν	ἐξυγραίνεσθαι	 παρὰ	 τὰ	 φαινόμενα

δεινὰ	 δειλίας	 ἐστὶν	 ἢ	 δυσκρασίας	 τινὸς	 περὶ	 τὸ	 σῶμα	 καὶ

ψυχρότητος·	 τὸν	 γὰρ	 	 Ἄρατον	 ἀεὶ	 μὲν	 ἀγαθὸν	 ἡγεῖσθαι

στρατηγόν,	ἀεὶ	δὲ	ταῦτα	πάσχοντα	παρὰ	τοὺς	ἀγῶνας.

Ὅτι	 νόμου,	 φησίν,	 ὄντος	 ἀρχαίου	 μηδένα	 θάπτεσθαι	τειχῶν

ἐντός,	 ἰσχυρᾶς	 τε	 τῷ	 νόμῳ	 δεισιδαιμονίας	 προσούσης,	ἔπεμψαν

εἰς	Δελφοὺς	ὑπὲρ	τούτων	ἐρησόμενοι	τὴν	Πυθίαν·	ἡ	δὲ	ἐπέτρεπε.

Καὶ	 οἵ	 τε	 Ἀχαιοὶ	 ἅπαντες	 ἥσθησαν,	 καὶ	 διαφερόντως	 οἱ

divisions	 que	 les	 dents	 auraient	 dû	 avoir.	 On	 lui	croyait	 la	 vertu	 de

guérir	les	maladies	de	la	rate.	Il	sacrifiait	pour	cela	un	coq	blanc,	et

pressait	doucement	de	son	pied	droit	le	viscère	des	malades,	qu'il	faisait

coucher	sur	le	dos.	Il	n'y	avait	point	d'homme	si	pauvre,	et	de	si	basse

condition	qu'il	fût,	à	qui	il	ne	fit	ce	remède,	quand	il	en	était	prié;	il

recevait	pour	salaire	le	coq	même	qu'il	avait	sacrifié,	et	ce	présent	lui

était	agréable.	L'orteil	de	son	pied	avait,	à	ce	qu'on	prétend,	une	vertu

divine;	 et	 lorsqu'après	 sa	mort	 son	 corps	 eut	 été	 brûlé	 et	 réduit	 en

cendre,	ce	doigt	fut	trouvé	entier,	sans	avoir	aucune	trace	de	feu.

Marius.

A	 la	 tempérance	 dont	 Marius	faisait	profession,	il	joignait,	dit-on,

une	patience	invincible	dans	la	douleur,	et	il	en	donna	une	grande	preuve

dans	 une	opération	 qu'il	 se	 fit	 faire.	 Ses	 jambes	 étaient	 pleines	 de

varices,	dont	il	supportait	avec	peine	la	difformité.	Ayant	donc	appelé	un

chirurgien	 pour	 les	 lui	 couper,	 il	 lui	 présenta	 une	 de	ses	 jambes	 sans

vouloir	 qu'on	 la	 lui	 liât,	 et	 souffrit	 les	douleurs	 cruelles	 que	 lui

causèrent	les	incisions,	sans	faire	aucun	mouvement,	sans	jeter	un	soupir,

avec	 un	 visage	 assuré,	 et	dans	 un	 profond	 silence;	 mais	 quand	 le

chirurgien	 voulut	 passer	à	l'autre	jambe,	il	refusa	de	la	lui	donner,	en

disant	:	"Je	vois	que	la	guérison	ne	vaut	pas	la	douleur	qu'elle	cause".

	Marius	ayant	ramené	son	armée	d'Afrique,	prit	possession	du	consulat

;	 il	 entra	 dans	Rome	 en	 triomphe,	 et	 fit	 voir	 aux	 Romains	 un	 spectacle

qu'ils	avaient	peine	à	croire	:	c'était	Jugurtha	captif.	Personne	n'aurait

osé	se	flatter	de	voir	finir	cette	guerre	du	vivant	de	ce	prince,	tant	il

savait	 se	 plier	 avec	 souplesse	 à	 toutes	 les	variations	 de	 la	 fortune	 !

tant	son	courage	était	secondé	par	sa	finesse	!		On	porta,	dit-on,	dans	ce

triomphe,	 trois	 mille	sept	 livres	 pesant	 d'or,	 cinq	 mille	 sept	 cent

soixante-quinze	d'argent,	et	dix-	sept	mille	vingt-huit	drachmes	d'espèces

monnayées.

Les	soldats	qui	aimaient	le	travail,	et	exécutaient	paisiblement	et	en

silence	 tout	 ce	 qu'on	leur	 ordonnait,	 étaient-ils	 appelés	 les	 mulets	 de

Marius.	D'autres,	 il	 est	 vrai,	 donnent	 une	 origine	 différente	 à	 ce

proverbe;	 ils	 disent	 qu'au	 siége	 de	 Numance,	 Scipion	 ayant	 voulu	visiter

non	seulement	les	armes	et	les	chevaux	de	ses	soldats,	mais	encore	leurs

chariots	 et	 leurs	 mulets,	 pour	 voir	 si	 chacun	les	 tenait	 en	 bon	 état	 et

toujours	 prêts	 à	 servir,	 Marius	 amena	son	cheval	qu'il	pansait	lui-même,

et	qui	était	très	bien	tenu,	ainsi	que	son	mulet,	qui,	par	son	embonpoint,

sa	 force	 et	 sa	douceur,	 effaçait	 tous	 les	 autres	 mulets	 de	 l'armée.	 Le

général,	charmé	de	l'état	où	il	voyait	les	bêtes	de	service	de	Marius,	et

en	 ayant	 depuis	 souvent	 parlé,	 il	 passa	 en	 proverbe	 de	 dire,	pour	 louer

avec	 raillerie	 un	 homme	 laborieux,	 assidu	 et	 patient	au	 travail,	 que

c'était	un	mulet	de	Marius.

Marius	 ayant	 battu	 100.000	Teutons,	 les	 Marseillais	 firent	 enclore

leurs	vignes	avec	les	ossements	de	ceux	qui	avaient	été	tués;	et	les	corps

consumés	dans	 les	 champs,	 par	 les	 pluies	 qui	 tombèrent	 pendant	 l'hiver,

engraissèrent	 tellement	 la	 terre,	 et	 la	 pénétrèrent	 à	 une	 si	grande

profondeur,	 que	 l'été	 suivant	 elle	 rapporta	 une	 quantité	prodigieuse	 de

fruits;	ce	qui	vérifie	ce	mot	d'Archiloque,	que	rien	n'engraisse	plus	la

terre	que	les	corps	qui	y	pourrissent.

	 On	 dit	 aussi,	 avec	 beaucoup	de	 vraisemblance,	 que	 les	 grandes

batailles	sont	presque	toujours	suivies	de	pluies	abondantes	:	soit	qu'un

dieu	bienfaisant,	 pour	 laver	 et	 purifier	 la	 terre,	 l'inonde	 de	 ces	eaux

pures	qu'il	lui	envoie	du	ciel,	ou	que	l'air,	qui	s'altère	facilement	et

éprouve	de	plus	grands	changements	pour	la	plus	légère	cause,	se	condense

par	 les	 vapeurs	 humides	 et	 pesantes	qui	 s'exhalent	 du	 sein	 de	 cette

corruption.

	C'est	aussi	ce	qui	rend	plus	dignes	de	notre	admiration	les	esclaves

de	 Cornutus.	 Lors	 des	guerres	 civiles,	 beaucoup	 de	 gens	 avaient	 été

condamnés	 sans	motifs,	 beaucoup	 de	 massacres	 s'étaient	 produits.	 	 Les

esclaves,	ayant	caché	leur	maître	dans	sa	maison,	prirent	un	de	ceux	qu'on

avait	 tués	 dans	 la	 rue,	 le	 pendirent	 par	 le	 cou,	 lui	mirent	au	doigt	un

anneau	 d'or,	 et	 le	 montrèrent	 aux	 satellites	de	 Marius;	 après	 quoi,

l'ensevelissant	comme	si	c'eût	été	leur	maître,	ils	l'enterrèrent	sans	que

personne	se	doutât	de	la	supposition.

Cornutus,	ainsi	sauvé	par	ses	esclaves,	se	retira	dans	la	Gaule.

Aratus



Σικυώνιοι,	μεταβάλλοντες	 εἰς	 ἑορτὴν	 τὸ	 πένθος,	 εὐθὺς	 ἐκ	 τοῦ

Αἰγίου	τὸν	 νεκρὸν	 Ἀράτου	 ἐστεφανωμένοι	 καὶ	λευχειμονοῦντες

ὑπὸ	 παιάνων	 καὶ	 χορῶν	 εἰς	 τὴν	 πόλιν	 ἀνῆγον,	 καὶ	τόπον

ἐξελόμενοι	 περίοπτον,	 ὥσπερ	 οἰκιστὴν	 καὶ	 σωτῆρα	 τῆς	 πόλεως

ἐκήδευσαν·	καὶ	καλεῖται	μέχρι	νῦν	Ἀράτειον.

	 Ἡ	 δὲ	 τελευτὴ	 αὐτῷ	 ἐν	 φιλοφροσύνης	 σχήματι	φαρμάκῳ	 καὶ

δόλῳ	 γέγονε,	 Ταυρίωνος	 μὲν	 τοῦ	 στρατηγοῦ	 ὑπηρετησαμένου	 τῷ

φόνῳ,	Φιλίππου	δὲ	τοῦ	Πελοποννησίου	τυράννου,	ὡς	ἄδειαν	ἔχοι

πράττειν	ἃ	βούλοιτο	τῶν	ἐκθέσμων,	προστάξαντος.

Ἐκ	τοῦ	Ἀρτοξέρξου.

Ὅτι	 ἡ	 τοῦ	 Ἀρτοξέρξου	 μητὴρ	Παρύσατις	 θυμόσοφος	 ἦν	 γυνὴ

καὶ	δεινή,	φησί,	κυβεύειν.

	 Ὅτι	 ἡ	 δειλία,	 φησί,	 φονικώτατόν	 ἐστιν	 ἐν	 ταῖς

τυραννίσιν.

Ἐκ	τοῦ	Ἄγιδος.

Ὅτι	 Ἀντίγονος,	 φησίν,	 ὁ	 Μακεδονίας	βασιλεύς,

ἐπικαλεσαμένων	 αὐτὸν	 ἐπὶ	 βοήθειαν	 κατὰ	 Κλεομένους	Ἀχαιῶν,

μάχῃ	 ἐνίκησεν,	 καὶ	 ἐξ	 ἐφόδου	 φυγόντος	 Κλεομένους	 τὴν	πόλιν

παραλαβών,	 καὶ	 τοῖς	 Λακεδαιμονίοις	 φιλανθρώπως	 χρησάμενος,

καὶ	 τὸ	ἀξίωμα	 τῆς	 Σπάρτης	 οὐ	 προπηλακίσας	 οὐδὲ	ἐνυβρίσας,

ἀλλὰ	 καὶ	 νόμους	 καὶ	 πολιτείαν	 ἀποδούς,	 ἀνεχώρησεν	 εἰς

Μακεδονίαν	 ἡμέρᾳ	 τρίτῃ,	 πολέμων	 αὐτῷ	φυέντων	 ἐκεῖσε	 καὶ

παρεῖναι	βιαζομένων.	Ἤδη	δὲ	καὶ	τὸ	νόσημα	κατεῖχεν	αὐτόν,	εἰς

φθίσιν	 ἐκβεβηκὸς	 ἰσχυρὰν	 καὶ	 κατάρρουν	 συντεῖνον.	 Οὐ	 μὴν

ἀπεῖπεν,	 ἀλλ´	ἀντήρκεσε	 πρὸς	 τοὺς	 οἰκείους	 ἀγῶνας,	 ὅσον	 ἐπὶ

νίκῃ	μεγίστῃ	 καὶ	 φόνῳ	 πλείστῳ	 τῶν	 βαρβάρων	 εὐκλεέστερος

ἀποθανεῖν,	 ὡς	 μὲν	 εἰκός	 ἐστι	 καὶ	 λέγουσιν	 οἱ	 περὶ	Φύλαρχον,

αὐτῇ	 τῇ	 περὶ	 τὸν	 ἀγῶνα	 κραυγῇ	 τὸ	 σῶμα	προσαναρρήξας·	 ἐν	 δὲ

ταῖς	σχολαῖς	ἦν	ἀκούειν	ὅτι	βοῶν	μετὰ	τὴν	νίκην	ὑπὸ	χαρᾶς·	«Ὢ

καλῆς	 ἡμέρας»,	 πλῆθος	 αἵματος	 ἀνήγαγε	 καὶ	 πυρέξας	 συντόνως

ἐτελεύτησεν.

Ὅτι	 Κλεομένους	 Αἰγύπτῳ	 προσπεφευγότος	μετὰ	 τὴν	 ὑπ´

Ἀντιγόνου	ἧτταν,	τὰ	μὲν	πρῶτα	ὁ	βασιλεὺς	Αἰγύπτου	ἐν	τιμῇ	καὶ

δεξιώσεσι	 περιεῖπε	τὸν	 ἄνδρα,	 μετ´	 οὐ	 πολὺ	 δὲ	 μηδὲν

ἀδικοῦντα,	 ἐξ	ὑποψιῶν	 ἀλόγων	 καὶ	 συκοφαντιῶν	 κακούργων

ὑπορρυϊσκόμενος	τῆς	περὶ	αὐτὸν	διαθέσεως,	ἐν	φρουρᾷ	κατεῖχεν

ἀδέσμῳ,	μελετῶν	κατ´	αὐτοῦ	θάνατον.	Ὁ	δὲ	μετά	τινων	ἑκκαίδεκα

τῶν	αὑτοῦ	ἑταίρων	ἐκπηδήσας	μετὰ	ξιφῶν	τοῦ	οἰκήματος	ἔθει	μὲν

διὰ	 τῆς	 ἀγορᾶς,	 καὶ	 τοὺς	πολίτας	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	 εἰς

ἐλευθερίαν	ἐκάλει·	οἱ	δὲ	ἐπῄνουν	μὲν	τὴν	γνώμην	καὶ	ἐθαύμαζον

τὸ	 γενναῖον,	 οὐδεὶς	 μέντοι	διὰ	 τὸν	 ἐκ	 τῆς	 τυραννίδος	 φόβον

ἐτόλμα	συνεπιλαβέσθαι.	 Ἀνελόντες	 δ´	 οὖν	 τοὺς	 εἰς	 χεῖρας

ἐλθόντας	 καὶ	 δύο	τῶν	 ἐχθίστων,	 πολλοῦ	 συρρυέντος	 ἐπ´	 αὐτοὺς

πλήθους,	καὶ	 πολλοὺς	 ἀνελόντες,	 καὶ	 αὐτοὶ	 κατεκόπησαν,	 εἶτα

ἀνεσταυρώθησαν.

Ὀλίγαις	 δὲ	 ὕστερον	 ἡμέραις	 οἱ	 τὸ	 σῶμα	τοῦ	 Κλεομένους

ἀνεσταυρωμένον	 παραφυλάττοντες	 εἶδον	 εὐμεγέθη	 δράκοντα	 τῇ

κεφαλῇ	 περιπεπλεγμένον	 καὶ	ἀποκρύπτοντα	 τὸ	 πρόσωπον,	 ὥστε

μηδὲν	 ὄρνεον	 ἐφίπτασθαι	 σαρκοφάγον.	 Ἐκ	 δὲ	 τούτου

δεισιδαιμονία	προσέπεσε	 τῷ	 βασιλεῖ	 καὶ	 φόβος,	 ὡς	 ἀνδρὸς

ἀνῃρημένου	θεοφιλοῦς	καὶ	κρείττονος	τὴν	φύσιν.

Οἱ	 δὲ	 Ἀλεξανδρεῖς	 καὶ	προσετρέποντο	 φοιτῶντες,	 ἥρωα	 τὸν

Κλεομένην	καὶ	θεῶν	παῖδα	προσαγορεύοντες,	ἄχρις	οὗ	κατέπαυσαν

αὐτοὺς	οἱ	 σοφώτεροι	 διδόντες	 λόγον	 ὡς	 μελίττας	 μὲν	 βόες,

σφῆκας	 δὲ	 ἵπποι	 ἀποσαπέντες	 ἐξανθοῦσι,	 κάνθαροι	 δὲ	 τὸ	αὐτὸ

παθόντων	 ὄνων	 ζῳογονοῦνται,	 τὰ	 δὲ	 ἀνθρώπινα	σώματα	 περὶ	 τὸν

μυελὸν	 ἰχώρων	 συρροήν	 τινα	 καὶ	 σύστασιν	ἐν	 ἑαυτοῖς	 λαβόντων

ὄφεις	ἀναδίδωσι.	Καὶ	τοῦτο	κατιδόντες	οἱ	παλαιοὶ	μάλιστα	τῶν

ζῴων	τὸν	δράκοντα	τοῖς	ἥρωσι	συνῳκείωσαν.

Ἐκ	τοῦ	Τίτου.

Ὅτι	 Ἰσθμίων	 ἀγομένων	 πλῆθος	 μὲν	ἀνθρώπων	 ἐν	 τῷ	 σταδίῳ

καθῆστο	 τὸν	 γυμνικὸν	 ἀγῶνα	θεωμένων,	 ἅτε	 διὰ	 χρόνων

πεπαυμένης	μὲν	πολέμων	τῆς	Ἑλλάδος	ἐν	ἐλευθερίᾳ	δὲ	σαφεῖ	καὶ

εἰρήνῃ	πανηγυριζούσης·	 τῇ	 σάλπιγγι	 δὲ	 σιωπῆς	 εἰς	 ἅπαντας

διαδοθείσης,	προελθὼν	εἰς	μέσον	ὁ	κῆρυξ	ἀνεῖπεν	ὅτι	Ῥωμαίων	ἡ

	 Aratus,	 malgré	 cette	victoire	éclatante	contre	le	tyran	Aristippeet

ses	soldats,	et	la	mort	du	tyran	de	Crète	Tagiscos	et	de	plus	de	1500	de

ses	hommes	et		qui	ne	lui	avait	pas	coûté	un	seul	homme,	ne	put	cependant

se	rendre	maître	d'Argos,	ni	remettre	cette	ville	en	liberté;	Agias	et	le

jeune	Aristomachus	y	entrèrent	avec	les	troupes	du	roi,	et	s'emparèrent	de

l'autorité.

Mais	du	moins	un	succès	si	glorieux	imposa	silence	à	la	calomnie,	et

arrêta	 les	 discours	injurieux	et	les	railleries	insultantes	de	ceux	qui,

pour	flatter	 les	 tyrans	 et	 leur	 complaire,	 répétaient	 partout	 que	 les

entrailles	 du	 préteur	 des	 Achéens	 se	 troublaient	 à	 l'approche	d'une

bataille,	que	le	son	des	trompettes	lui	causait	des	étourdissements	et	des

vertiges;	 qu'après	 avoir	 mis	 son	 armée	 en	bataille	 et	 donné	 le	 mot	 aux

soldats,	il	demandait	à	ses	lieutenants	et	à	ses	officiers	si,	maintenant

que	 le	 sort	 en	était	 jeté,	 sa	 présence	 était	 nécessaire,	 et	 s'il	 ne

pouvait	 pas	aller	attendre	un	peu	loin	l'événement	du	combat.	Ces	bruits

s'étaient	 tellement	 accrédités,	 que	 lorsque	 les	 philosophes,	dans	 leurs

écoles,	recherchaient	si	le	battement	du	coeur,	si	l'altération	des	traits

du	 visage	 dans	 des	 circonstances	périlleuses,	 prouvaient	 de	 la	 timidité,

ou	 si	 c'était	 les	 suites	d'un	 vice	 de	 constitution,	 d'une	 froideur

naturelle	 de	tempérament,	 ils	 citaient	 toujours	 Aratus	 comme	 un	 exemple

d'un	bon	général	à	qui	ces	accidents	arrivaient	au	moment	du	combat.

Comme	 une	 ancienne	 loi,	 fortifiée	encore	 par	 une	 crainte

superstitieuse,	 défendait	 d'enterrer	personne	 dans	 l'enceinte	 de	 leurs

murailles,	 ils	 envoyèrent	consulter	 la	 Pythie	 de	 Delphes	 qui	 l'autorisa.

Cet	 oracle,	 ravit	de	 joie	 tous	 les	 Achéens,	 et	 en	 particulieur	 ceux	 de

Sicyone,	qui,	changeant	leur	deuil	en	un	jour	de	fête,	couronnés	de	fleurs

et	vêtus	de	robes	blanches,	transportèrent	le	corps	d'Aratus	d'Égium	dans

leur	ville,	au	milieu	des	danses	et	des	chants	de	triomphe,	choisirent	un

liéu	très	éminent,	et	l'y	enterrèrent,	comme	le	fondateur	et	le	sauveur	de

leur	ville.	Ce	lieu	se	nomme	encore	aujourd'hui	Aratium.

Il	mourut	sous	prétexte	de	bienveillance,	empoisonné	ou	par	ruse.		Le

meurtre	 fut	perpétré	 par	 Taution,	 sur	 l'ordre	 de	 Philippe,	 tyran	 du

Péloponnèse,	pour	garder	l'impunité	de	ce	qu'il	avait	fait.

Artaxerxès

Sa	mère	s'appelait	Parysatis.	C'était	une	femme	adroite	et	qui	jouait

très	bien	aux	dés.

La	crainte	est	la	passion	la	plus	sanguinaire	dans	les	tyrans;

Agis.

Antigonus,	 roi	 des	 Macédonien	appelé	 en	 aide	 par	 les	 Achéens	 contre

Cléomène,	remporta	la	victoire	et	mit	en	fuite	Cléomène	et	s'étant	rendu,

en	 arrivant,	maître	 de	 Sparte,	 en	 traita	 les	 habitants	 avec	 humanité	 :

loin	d'outrager	 et	 d'avilir	 la	 dignité	 de	 la	 ville,	 il	 lui	 conserva	ses

lois	 et	 son	 gouvernement,	 fit	 des	 sacrifices	 aux	 dieux,	 et	en	 partit	 le

troisième	jour	:	il	avait	appris	que	la	Macédoine	éprouvait	tous	les	maux

de	 la	 guerre,	 et	 que	 les	 Barbares	mettaient	 le	 pays	 à	 feu	 et	 à	 sang.

D'ailleurs	 il	 était	 déjà	attaqué	d'une	maladie	grave,	qui	se	termina	par

une	phthisie	générale	et	une	entière	dissolution	du	sang.	Cependant	il	ne

se	laissa	pas	dominer	par	la	violence	du	mal,	il	conserva	assez	de	force

pour	livrer	dans	son	royaume	de	nouveaux	combats,	et	mourir	glorieusement

au	 sein	 de	 la	 victoire,	 après	 avoir	 défait	et	 taillé	 en	 pièces	 les

Barbares.	 Phylarque	 ajoute,	 avec	 assez	de	 vraisemblance,	 que,	 dans	 la

chaleur	 du	 combat,	 il	 fit	 de	 si	grands	 efforts	 de	 voix,	 que	 ses	 poumons

crevèrent.	On	disait	aussi	dans	les	écoles	qu'après	sa	victoire,	en	criant

avec	force,	dans	les	transports	de	sa	joie	:	«	O	la	belle	journée	!	»	il

lui	prit	une	hémorragie,	suivie	d'une	fièvre	violente	qui	l'emporta.

Cléomène	vaincu	par	Antigone	s'enfuit	en	Egypte.		Au	début	il	fut	très

bien	 reçu	 par	 le	roi.	 	 Mais	 peu	 de	 temps	 après,	 sans	 avoir	 commis	 de

méfait	mais	à	cause	de	soupçons	injustes	et	de	malveillance	d'accusateurs,

il	fut	jeté	en	prison	et	condamné	à	mort.	.Avec	16	de	ses	amis,	il	sortit

de	la	maison	en	armes,	courrut	dans	les	rues	et	appela	le	peuple	à	prendre

sa	 liberté.	 Les	 citoyens	louent	l'audace	et	le	courage	de	Cléomène,	mais

personne	 n'osa	le	 suivre	 par	 crainte	 du	 tyran.	 	 Il	 tuèrent	 ceux	 qu'ils

rencontrèrent	 et	 parmi	 eux	 deux	 de	 leurs	 pires	 ennemis.		Ils	 tuèrent	 un

grand	 nomre	 de	 personnes	 qui	 affluait	 vers	 eux,	mais	 ils	 furent	 tués	 et

mis	en	croix.



σύγκλητος	 καὶ	 Τῖτος	 Κόϊντος	 στρατηγὸς	 ὕπατος,

καταπολεμήσαντες	 βασιλέα	 Φίλιππον	 καὶ	 Μακεδόνας,	 ἀφιᾶσιν

ἀφρουρήτους	 καὶ	 ἐλευθέρους	 καὶ	 ἀφορολογήτους	 τοὺς	Ἕλληνας,

νόμοις	χρωμένους	τοῖς	πατρίοις,	Κορινθίους,	Λοκρούς,	Εὐβοέας,

Φωκεῖς,	Ἀχαιούς,	Φθιώτας,	Μάγνητας,	Θετταλούς,	Περρεβούς.

Τὸ	 μὲν	 οὖν	 πρῶτον	 οὐ	 πάντες	 οὐδὲ	 σαφῶς	 ἤκουσαν,	 ἀλλ´

ἀνώμαλος	 καὶ	 θορυβώδης	κίνησις	 ἦν	 ἐν	 τῷ	 σταδίῳ	 θαυμαζόντων

καὶ	διαπυνθανομένων	καὶ	πάλιν	ἀνειπεῖν	κελευόντων.	Ὡς	δ´	ἅπαξ

ἡσυχίας	γενομένης	ἀναγαγὼν	ὁ	κῆρυξ	τὴν	φωνὴν	προθυμότερον	εἰς

ἅπαντας	 ἐγεγώνησε	 καὶ	 διῆλθε	 τὸ	 κήρυγμα,	κραυγὴ	 μὲν	 ἄπιστος

τὸ	 μέγεθος	 διὰ	 χαρὰν	 ἐχώρει	μέχρι	 θαλάσσης,	 ὀρθὸν	 δὲ

ἀνειστήκει	 τὸ	 θέατρον,	 οὐδεὶς	δὲ	 λόγος	 ἦν	 τῶν	 ἀγωνιζομένων,

ἔσπευδον	 δὲ	 πάντες	 ἀναπηδῆσαι	 καὶ	δεξιώσασθαι	καὶ	προσειπεῖν

τὸν	σωτῆρα	τῆς	Ἑλλάδος	καὶ	πρόμαχον.	Τὸ	δὲ	πολλάκις	λεγόμενον

εἰς	ὑπερβολὴν	 καὶ	 μέγεθος	 τῆς	 φωνῆς	 ὤφθη	 τότε·	 κόρακες	 γὰρ

περιπετόμενοι	 κατὰ	 τύχην	 ἔπεσον	 εἰς	 τὸ	στάδιον.	 Αἰτία	 δὲ	 ἡ

τοῦ	 ἀέρος	 ῥῆξις·	 ὅταν	 γὰρ	 ἡ	 φωνὴ	πολλὴ	 καὶ	 μεγάλη	 φέρηται,

διασπώμενος	 ὑπ´	 αὐτῆς	 οὐκ	 ἀντερείδει	τοῖς	 πετομένοις,	 ἀλλ´

ὀλίσθημα	ποιεῖ	καθάπερ	κενεμβατοῦσιν,	εἰ	μὴ	νὴ	Δία	πληγῇ	τινι

μᾶλλον	 ὡς	 ὑπὸ	 βέλους	διελαυνόμενα	 πίπτει	 καὶ	 ἀποθνῄσκει.

Δύναται	 δὲ	 καὶ	 περιδίνησις	εἶναι	 ἀέρος	 οἷον	 ἑλιγμὸν	 ἐν

πελάγει	 καὶ	 παλιρρύμην	 διὰ	 μέγεθος	 λαβόντος.	 Ὁ	 δ´	 οὖν	 Τῖτος

εἰ	μὴ	τάχιστα	τῆς	θέας	διαλυθείσης	ὑπειδόμενος	τὴν	φορὰν	τοῦ

πλήθους	καὶ	τὸν	δρόμον	ἐξέκλινεν,	οὐκ	ἂν	ἐδόκει	περιγενέσθαι

τοσούτων	αὐτῷ	περιχεομένων

Ὅτι	Πλούταρχος,	ὡς	αὐτὸς	κἀν	τῷ	παρόντι	παραλλήλῳ	καὶ	ἐν

ἄλλοις	φησίν,	ἐπὶ	Νέρωνος	ἦν.	

	

	 Peu	 de	 jours	 après	l'exécution,	 ceux	 qui	 gardaient	 sur	 la	 croix	 le

corps	 de	Cléomène	 virent	 autour	 de	 sa	 tête	 un	 serpent	 énorme,	 qui	 lui

couvrait	 le	 visage	 et	 empêchait	 qu'aucun	 oiseau	 de	 proie	 ne	 pût	en

approcher.	 Ce	 prodige	 frappa	 le	 roi	 d'une	 crainte	superstitieuse,	et	fut

pour	 les	 femmes	 une	 occasion	 de	 faire	 des	sacrifices,	 afin	 d'expier	 la

mort	de	Cléomène,	qu'elles	regardèrent	comme	un	prince	chéri	des	dieux	et

supérieur	à	la	nature	humaine.

Le	 peuple	 d'Alexandrie	 courut	 en	foule	 sur	 le	 lieu,	 et	 invoqua

Cléomène	 comme	 un	 héros	 issu	 du	sang	 des	 dieux.	 Enfin,	 des	 gens	 plus

instruits	 firent	 cesser	 la	superstition,	en	leur	apprenant	que	comme	les

corps	des	bœufs,	quand	ils	sont	en	putréfaction,	engendrent	des	abeilles,

ceux	des	 chevaux	 produisent	 des	 guêpes,	 et	 ceux	 des	 ânes,	 des	escarbots;

de	même	du	corps	des	hommes,	quand	la	liqueur	qui	forme	la	moelle	des	os

s'épaissit	 et	 se	 fige,	 il	 en	 naît	 des	serpents;	 et	 c'est	 d'après

l'expérience	 qu'en	 avaient	 faite	 les	anciens,	 que,	 de	 tous	 les	 animaux,

ils	ont	approprié	le	serpent	aux	héros.

Flamininus.

Peu	de	temps	après	on	célébra	les	jeux	isthmiques,	où	il	se	rendit	une

foule	 immense	 de	 peuple,	pour	 voir	 les	 combats	 gymniques	 qu'on	 devait	 y

donner;	car	la	Grèce,	qui,	depuis	quelque	temps,	délivrée	de	ses	guerres,

espérait	 bientôt	 sa	 liberté,	 célébrait	 déjà	 par	 des	 fêtes	 une	paix	 dont

elle	était	assurée.	.	Tout	à	coup,	au	milieu	de	l'assemblée,	le	son	de	la

trompette	ayant	ordonné	un	silence	général	,	le	héraut	s'avance	au	milieu

de	 l'arène,	 et	 proclame	 à	haute	 voix	 :	 "Que	 le	 sénat	 de	 Rome,	 et	 Titus

Quintius,	 général	des	 Romains,	 revêtu	 du	 pouvoir	 consulaire,	 après	 avoir

vaincu	 le	roi	 Philippe	 et	 les	 Macédoniens,	 déclarent	 libres	 de	 toutes

garnisons	 et	 de	 tout	 impôt	 les	 Corinthiens,	 les	 Locriens,	 les	Phocéens,

les	Eubéens,	les	Achéens,	les	Phthiotes,	les	Magnésiens,	les	Thessaliens,

les	Perrhèbes	et	leur	laissent	le	pouvoir	de	vivre	selon	leurs	lois".

D'abord	 tous	 les	 spectateurs	n'entendirent	 pas,	 au	 moins

distinctement,	cette	proclamation.	Le	stade	était	plein	de	confusion	et	de

trouble;	les	uns	témoignaient	leur	admiration,	les	autres	s'informaient	de

c e	qu'on	 avait	 dit,	 et	 tous	 demandaient	 que	 le	 héraut	 répétât	 sa

publication.	 Il	 se	 fit	 donc	 encore	 un	 silence	 universel;	 et	 le	héraut

ayant	 renforcé	 sa	 voix,	 renouvela	 sa	 proclamation,	 qui	fut	 entendue	 de

toute	l'assemblée.	Les	Grecs,	dans	les	transports	de	leur	joie,	poussèrent

des	 cris	 si	 perçants,	 qu'ils	retentirent	jusqu'à	la	mer.	Tout	le	théâtre

se	 leva,	 et	 ne	 pensa	plus	 aux	 jeux;	 les	 assistants	 allèrent	 en	 foule

saluer,	embrasser	Flamininus;	on	l'appelait	le	défenseur,	le	sauveur	de	la

Grèce.	On	vit	alors	s'effectuer	ce	qu'on	a	souvent	dit,	par	exagération,

de	la	grandeur	et	de	la	force	des	cris	d'une	foule	nombreuse.	Des	corbeaux

qui,	 dans	 ce	 moment,	 volaient	 par	 hasard	au-dessus	 de	 l'assemblée	 ,

tombèrent	dans	le	stade.	La	rupture	qui	se	fait	dans	le	tissu	de	l'air	est

la	cause	de	ces	chutes.	Lorsqu'il	est	en	même	temps	frappé	par	plusieurs

voix	 très	fortes,	 il	 se	 divise,	 et	 les	 oiseaux	 qui	 volent,	 n'y	 trouvant

pas	un	appui	suffisant,	tombent	comme	s'ils	étaient	dans	le	vide.	A	moins

qu'on	ne	dise	que,	frappés	avec	force	par	ces	voix	réunies,	comme	par	un

trait,	ils	tombent	et	meurent	à	l'instant.	Peut-être	aussi	est-ce	l'effet

des	 tourbillons	 qui	 s'élèvent	dans	 l'air,	 comme	 on	 voit	 quelquefois	 les

vagues	 de	 la	 mer,	agitées	 violemment	 par	 la	 tempête,	 tourner	 avec

rapidité.			Si,	à	la	fin	de	l'assemblée,	Flamininus,	prévoyant	le	concours

immense	de	peuple	qui	allait	l'environner,	ne	se	fût	promptement	dérobé	à

leur	empressement,	il	eût	couru	risque	d'être	étouffé	:	tant	était	grande

la	foule	qui	se	répandait	autour	de	lui!

Plutarque,	comme	il	le	dit	lui-même	dans	cette	Vie	parallèle	et	dans

d'autres	vécut	du	temps	de	Néron.
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Ἀνεγνώσθη	Πυθαγόρου	βίος.

1	 Ὅτι	 ἔνατος	 ἀπὸ	 Πυθαγόρου	 διάδοχος	γέγονε,	 φησι,	 Πλάτων,

Ἀρχύτου	τοῦ	πρεσβυτέρου	μαθητὴς	γενόμενος,	δέκατος	δὲ	Ἀριστοτέλης.

Τῶν	δὲ	Πυθαγόρου	οἱ	μὲν	ἦσαν	περὶ	τὴν	θεωρίαν	καταγινόμενοι,	οἵπερ

ἐκαλοῦντο	 σεβαστικοί,	 οἱ	 δὲ	 περὶ	 τὰ	ἀνθρώπινα,	 οἵπερ	 ἐκαλοῦντο

πολιτικοί,	 οἱ	 δὲ	 περὶ	 τὰ	 μαθήματα,	γεωμετρικὰ	 καὶ	 ἀστρονομικά,

οἵπερ	 ἐκαλοῦντο	 μαθηματικοί.	 Καὶ	 οἱ	μὲν	 αὐτῷ	 τῷ	 Πυθαγόρᾳ

συγγενόμενοι	 ἐκαλοῦντο	 Πυθαγορικοί,	 οἱ	 δὲ	τούτων	 μαθηταὶ

Πυθαγόρειοι,	οἱ	δὲ	ἄλλως	ἔξωθεν	ζηλωταὶ	Πυθαγορισταί.	Ἀπείχοντο	δὲ

ἐμψύχων,	καὶ	κατὰ	καιρὸν	μόνον	θυσιῶν	ἐγεύοντο.

	 2.	 Ὅτι	 ἑκατὸν	 καὶ	 τεσσάρων	λέγεται	 ἐτῶν	 ἐζηκέναι	 τὸν

Πυθαγόραν.	Καὶ	ὁ	μὲν	Μνήσαρχος	εἷς	τῶν	υἱῶν	αὐτοῦ	λέγεται	νεώτερος

τελευτῆσαι,	Τηλαυγὴς	δὲ	ὁ	ἕτερος	διεδέξατο,	καὶ	Αἰσάρα	καὶ	Μυῖα	αἱ

θυγατέρες.	 Καὶ	 ἡ	 Θεανὼ	 δὲ	λέγεται	 οὐ	 μαθητρία	 μόνον	 ἀλλὰ	 καὶ	 μία

τῶν	θυγατέρων	αὐτοῦ	εἶναι.

	Ὅτι	διαφέρειν	ἔλεγον	οἱ	ἀπὸ	Πυθαγόρου	μονάδα	καὶ	ἕν.	Μονὰς	μὲν

γὰρ	παρ´	αὐτοῖς	ἐνομίζετο	ἡ	ἐν	τοῖς	νοητοῖς	οὖσα,	ἓν	δὲ	τὸ	ἐν	τοῖς

ἀριθμοῖς·	 ὁμοίως	 δὲ	 καὶ	δύο	 τὸ	 ἐν	 τοῖς	 ἀριθμητοῖς·	 ἔλεγον	 δὲ	 τὴν

δυάδα	ἀόριστον,

4.	ὅτι	ἡ	μὲν	μονὰς	κατὰ	τὴν	ἰσότητα	καὶ	τὸ	μέτρον	λαμβάνεται,	ἡ

δὲ	δυὰς	καθ´	ὑπερβολὴν	καὶ	ἔλλειψιν·	μεσότης	μὲν	οὖν	καὶ	μέτρον	οὐ

δύναται	 μᾶλλον	 καὶ	 ἧττον	 γενέσθαι·	 ἡ	 δὲ	 ὑπερβολὴ	 καὶ	 ἔλλειψις

ἐπειδὴ	ἐπ´	ἄπειρον	προχωρεῖ,	διὰ	τοῦτο	ἀόριστον	αὐτὴν	ἔλεγον	δυάδα.

Καὶ	ἐπειδὴ	πάντα	εἰς	τοὺς	ἀριθμοὺς	ἀνῆγον	ἔκ	τε	τῆς	μονάδος	καὶ

τῆς	δυάδος,	καὶ	τὰ	ὄντα	πάντα	ἀριθμοὺς	προσηγόρευον,	ὁ	δὲ	ἀριθμὸς

συμπληροῦται	 τοῖς	 δέκα,	 ὁ	 δὲ	δέκα	 σύνθεσις	 τῶν	 τεσσάρων	 κατὰ	 τὸ

ἑξῆς	 ἀριθμούντων	 ἡμῶν,	 καὶ	διὰ	 τοῦτο	 τὸν	 ἀριθμὸν	 πάντα	 τετρακτὺν

ἔλεγον.

5.	 	 Ἔλεγον	 δὲ	τὸν	 ἄνθρωπον	 αὐτὸν	 ἑαυτοῦ	 βελτίω	 κατὰ	 τρεῖς

τρόπους	γίνεσθαι,	πρῶτον	μὲν	τῇ	ὁμιλίᾳ	τῇ	πρὸς	τοὺς	θεούς	(ἀνάγκη

γὰρ	 προσιόντας	 αὐτοῖς	 κατ´	 ἐκεῖνο	 καιροῦ	 χωρίζεσθαι	 αὐτοὺς	 πάσης

κακίας,	εἰς	δύναμιν	ὁμοιοῦντας	ἑαυτοὺς	τῷ	θεῷ),	δεύτερον	ἐν	τῷ	εὖ

ποιεῖν	 (θεοῦ	 γὰρ	 τοῦτο	 καὶ	 θείας	 μιμήσεως),	 τρίτον	 ἐν	 τῷ

249.	J'ai	lu	aussi	la	vie	de	Pythagore.

1.	 Platon	 fut	 un	 disciple	d'Archytas	 et	 ainsi	 le	 neuvième

successeur	de	Pythagore;	le	dixième	étant	Aristote.	Les	disciples	de

Pythagore	 adonnés	 à	 la	contemplation	 s’appelaient	 Sebastici

(σεβαστικοί),	 les	vénérables,	 tandis	 que	 les	 politiques

s’intéressaient	aux	affaires	humaines	et	les	contemplatifs	étudiaient

les	disciplines	géométrie	et	astronomie.	On	appela	ceux	qui	étaient

personnellement	 liés	 à	 Pythagore	 les	 Pythagoriques,	 alors	 que	les

simples	imitateurs	de	ses	enseignements	furent	nommés	Pythagoristes.

Tous	 s'abstenaient	 généralement	 de	 la	 chair	 des	animaux;	 à	 une

certaine	époque	ils	ne	goûtaient	que	la	chair	des	victimes.

2.	On	dit	que	Pythagore	vécut	104	ans;	et	que	Mnésarque,	l’un	de

ses	fils,	mourut	jeune.	Télaugès,	était	son	autre	fils,	Sara	et	Myïa

étaient	 ses	 filles.	 Théano,	dit-on,	 n'était	 pas	 seulement	 sa

disciple,	mais	une	de	ses	filles.

3.	 3.	 Les	 Pythagoriciens	 disent	qu'il	y	a	une	différence	entre

la	Monade	et	l’Un;	la	Monade	appartient	au	monde	des	intelligibles,

alors	que	l’Un	existe	dans	les	nombres.	De	même,	le	Deux	existe	parmi

les	choses	dénombrables,	alors	que	la	Dyade	est	indéfinie.

4.	 La	 Monade	 exprime	 l'égalité	 et	la	 mesure,	 la	 Dyade	 exprime

l'excès	et	le	défaut.	La	Moyenne	et	la	Mesure	ne	peuvent	admettre	le

plus	ou	le	moins,	tandis	que	l'excès	et	le	défaut,	qui	découlent	de

l'infinité,	 l'admettent;	c'est	 pourquoi	 la	 Dyade	 est	 nommée

indéfinie.

Dès	 lors,	 par	 l’union	 de	 la	 Monade	et	 de	 la	 Dyade,	 toutes	 les

choses	 se	 rapportent	 au	 nombre	 ;	 les	Pythagoriciens	 proclament	 que

tout	 est	 nombre	 et	 que	 le	 nombre	parfait	 est	 Dix.	 On	 obtient	 le

nombre	 Dix	 en	 ajoutant	 dans	l’ordre	 les	 quatre	 premiers	 chiffres;

c'est	pourquoi	Dix	est	appelé	Tetrachtys).

5.	 Ils	 affirment	 que	 l'homme	 peut	se	 perfectionner	 de	 trois

manières;	premièrement,	en	conversant	avec	les	Dieux,	car	personne	ne

peut	s'en	approcher	à	moins	de	s'abstenir	du	mal,	et	de	s'assimiler	à

Dieu	autant	qu'il	lui	est	possible;	deuxièmement,	en	faisant	le	bien



ἀποθνῄσκειν·	εἰ	γὰρ	κατὰ	ποσόν	τι	ἡ	ψυχὴ	τοῦ	σώματος	ἐν	τῷ	ζῆν	τὸ

ζῷον	χωριζομένη	βελτίω	γίνεται	ἑαυτῆς,	ἔν	τε	τοῖς	ὕπνοις	κατὰ	τοὺς

ὀνείρους	 καὶ	 ἐν	 ταῖς	 ἐκστάσεσι	 τῶν	νόσων	 μαντικὴ	 γίνεται,	 πολλῷ

μᾶλλον	βελτιοῦται,	ὅταν	τέλεον	χωρισθῇ	ἀπὸ	τοῦ	σώματος.

7.	Ὅτι	τὴν	μονάδα	πάντων	ἀρχὴν	ἔλεγον	οἱ	Πυθαγόρειοι,	ἐπεὶ	τὸ

μὲν	σημεῖον	ἀρχὴν	ἔλεγον	γραμμῆς,	τὴν	δὲ	ἐπιπέδου,	τὸ	δὲ	τοῦ	τριχῇ

διαστατοῦ	ἤτοι	σώματος.	Τοῦ	δὲ	σημείου	προεπινοεῖται		ἡ	μονάς,	ὥστε

ἀρχὴ	 τῶν	 σωμάτων	 ἡ	 μονάς·	ὥστε	 τὰ	 σώματα	 πάντα	 ἐκ	 τῆς	 μονάδος

γεγένηται.

6.		Ὅτι	οἱ	Πυθαγόρειοι	τῶν	ἐμψύχων	ἀπείχοντο,	τὴν	μετεμψύχωσιν

ἀφρόνως	 ὡς	 ἀληθῆ	 ὑπολαμβάνοντες,	καὶ	 ὅτι	 τὰ	 τοιαῦτα	 τῶν	 βρωμάτων

παχύνει	 τὸν	 νοῦν,	 τροφιμώτερα	 ὄντα	 καὶ	 πολλὴν	 ἀνάδοσιν	ποιοῦντα.

Διὰ	 τοῦτο	 καὶ	 τοῦ	 κυάμου	 ἀπείχοντο,	 ὅτι	 φυσώδης	 καὶ	τροφιμώτατος.

Καὶ	 ἄλλας	 δέ	 τινας	 αἰτίας	 πλείους	ἀποδιδόασιν	 αἳ	 αὐτοὺς	 ἐνῆγον

ἀπέχεσθαι	τῶν	κυάμων.

	8.	Ὅτι	τὸν	Πυθαγόραν	πολλά	φησι	προειπεῖν,	καὶ	πάντα	ἐκβῆναι.

9.	Ὅτι	τὴν	μὲν	θεωρητικὴν	καὶ	φυσικὴν	Πλάτωνά	φασι	παρὰ	τῶν	ἐν

Ἰταλίᾳ	Πυθαγορείων	ἐκμαθεῖν,	τὴν	δὲ	ἠθικὴν	μάλιστα	παρὰ	Σωκράτους.

Τῆς	δὲ	λογικῆς	σπέρματα	καταβαλεῖν	αὐτῷ	Ζήνωνα	καὶ	Παρμενίδην	τοὺς

Ἐλεάτας·	καὶ	οὗτοι	δὲ	τῆς	Πυθαγορείου	ἦσαν	διατριβῆς.

10.	Ὅτι	ἡ	ὄψις,	κατὰ	Πυθαγόραν	καὶ	Πλάτωνα	καὶ	Ἀριστοτέλην,	τῶν

δώδεκα	 χρωμάτων	 ἐστὶ	 κριτική,	λευκοῦ	 καὶ	 μέλανος	 καὶ	 τῶν	 μεταξύ,

ξανθοῦ,	φαιοῦ,	ὠχροῦ,	ἐρυθροῦ,	κυανοῦ,	ἁλουργοῦ,	λαμπροῦ,	ὀρφνίνου·

ἡ	 δὲ	 ἀκοὴ	 κριτική	ἐστιν	 ὀξέος	 καὶ	 βαρέος	 φθόγγου·	 ἡ	 δὲ	 ὄσφρησις

κριτικὴ	εὐωδῶν	καὶ	δυσωδῶν	ὀσμῶν	καὶ	τῶν	μεταξὺ	ἐκ	σηπομένων	τε	καὶ

βρεχομένων	 ἢ	τηκομένων	 ἢ	 θυμιαζομένων·	 ἡ	 δὲ	 γεῦσις	 κριτική	 ἐστι

γλυκέων	τε	καὶ	πικρῶν	χυμῶν	καὶ	τῶν	μεταξὺ	πέντε·	ἑπτὰ	γάρ	εἰσιν	οἱ

χυμοὶ	πάντες,	 γλυκύς,	 πικρός,	 ὀξύς,	 δριμύς,	 σομφός,	 ἁλυκός,

στρυφνός.	Ἡ	δὲ	ἁφὴ	πλειόνων	ἐστὶ	κριτική,	οἷον	βαρέων,	κούφων	καὶ

τῶν	μεταξύ,	θερμῶν	τε	καὶ	ψυχρῶν	καὶ	τῶν	μεταξύ,	τραχέων	καὶ	λείων

καὶ	 τῶν	 μεταξύ,	 ξηρῶν	 καὶ	 ὑγρῶν	 καὶ	 τῶν	 μεταξύ.	 Καὶ	 αἱ	 μὲν	 δʹ
αἰσθήσεις	 ἔν	 τε	 τῇ	 κεφαλῇ	 εἰσι	 καὶ	 ἰδιάζουσι	 περικλείονται

ὀργάνοις·	 ἡ	 δὲ	 ἁφὴ	 καὶ	 διὰ	 τῆς	 κεφαλῆς	 καὶ	 δι´	 ὅλου	 τοῦ	 σώματος

κεχώρηκε,	καὶ	ἔστι	κοινὴ	πάσης	αἰσθήσεως,	μᾶλλον	δὲ	κατὰ	τὰς	χεῖρας

δηλοτέραν	παρέχεται	τὴν	κρίσιν.

11.	 Ὅτι	 δώδεκα	 τάξεις	 φησὶν	 εἶναι	ἐν	 τῷ	 οὐρανῷ,	 πρώτην	 καὶ

ἐξωτάτω	 τὴν	 ἀπλανῆ	 σφαῖραν,	 ἐν	 ᾗ	 ἐστιν	ὅ	 τε	 πρῶτος	 θεὸς	 καὶ	 οἱ

νοητοὶ	θεοί,	ὡς	Ἀριστοτέλει	δοκεῖ,	κατὰ	δὲ	Πλάτωνα	αἱ	ἰδέαι·	μετὰ

δὲ	 τὴν	 ἀπλανῆ	 ὁ	 τοῦ	 Κρόνου	 τέτακται	ἀστὴρ	 καὶ	 οἱ	 ἐφεξῆς	 πλάνητες

ἕξ,	ὁ	τοῦ	Διός	φημι,	ὁ	τοῦ	Ἄρεος,	ὁ	τῆς	Ἀφροδίτης,	ὁ	τοῦ	Ἑρμοῦ,	ὁ

τοῦ	 ἡλίου,	 ὁ	 τῆς	 σελήνης,	 εἶτα	 ἡ	τοῦ	 πυρὸς	 σφαῖρα,	 ἑξῆς	 ἡ	 τοῦ

ἀέρος,	μετ´	αὐτὸν	ἡ	τοῦ	ὕδατος,	Λοιπὴ	καὶ	ἐπὶ	πᾶσιν	ἡ	γῆ.

Δώδεκα	δὲ	τάξεων	οὐσῶν	ἐν	τῇ	ἀπλανεῖ	τὸ	πρῶτον	αἴτιόν	ἐστι·	καὶ

ὅ	τι	ἂν	ᾖ	ἐγγὺς	αὐτοῦ,	τοῦτό	φασι	τετάχθαι	βεβαίως	καὶ	ἀρίστως,	τὰ

δὲ	πόρρωθεν	ἧττον·	τὴν	δὲ	τάξιν	μέχρι	σελήνης	σῴζεσθαι,	τὰ	δὲ	ὑπὸ

σελήνην	οὐκέτι	ὁμοίως.	Ἐξ	ἀνάγκης	δέ	ἐστι	καὶ	ἡ	κακία	εἰς	τὸν	περὶ

γῆν	 τόπον	 ἅτε	 δὴ	πυθμένος	 λόγον	 ἐπεχούσης	 τῆς	 γῆς	 πρὸς	 πάντα	 τὸν

κόσμον,	 καὶ	 πρὸς	ὑποδοχὴν	 ὑποστάθμης	 οὔσης	 ἐπιτηδείας.	 Καὶ	 πάντα

μὲν	 τὰ	 ἄλλα	 μέρη	κατὰ	 τὴν	 πρόνοιαν	 καὶ	 τὴν	 βεβαίαν	 τάξιν	 καὶ	 τὴν

εἱμαρμένην	τοῦ	θεοῦ	ἑπομένην	αὐτῷ	φασι	διοικεῖσθαι,	τὰ	δὲ	μετὰ	τὴν

σελήνην	τέσσαρσιν	 αἰτίαις,	 κατὰ	 θεόν,	 καθ´	 εἱμαρμένην,	 κατὰ

προαίρεσιν	ἡμετέραν,	κατὰ	τύχην·	οἷον	τὸ	μὲν	εἰσελθεῖν	εἰς	τὴν	ναῦν

ἢ	μὴ	εἰσελθεῖν	ἐφ´	ἡμῖν	ἐστι,	τὸ	μέντοι	ἐν	εὐδίᾳ	χειμῶνα	καὶ	ζάλην

ἐξαίφνης	ἐπιγενέσθαι	ἐκ	τύχης,	τὸ	μέντοι	βαπτιζομένην	τὴν	ναῦν	παρ´

ἐλπίδα	σωθῆναι	προνοίας	θεοῦ.	Τῆς	δ´	εἱμαρμένης	πολλοί	εἰσι	τρόποι

καὶ	 διαφοραί,	 διαφέρει	 δὲ	 τῆς	 τύχης,	 ὅτι	 ἡ	 μὲν	 εἱρμὸν	ἔχει	 καὶ

τάξιν	καὶ	ἀκολουθίαν,	ἡ	δὲ	τύχη	τὸ	αὐτόματον	καὶ	τὸ	ὡς	ἔτυχεν·	οἷον

τὸ	ἐκ	παιδὸς	εἰς	μειράκιον	ἐλθεῖν	καὶ	τὰς	καθεξῆς	ἡλικίας	οἰκείως

διελθεῖν,	τοῦτο	ἑνὸς	τρόπου

τῆς	εἱμαρμένης.

12.	 Ὅτι	 ὁ	 ζῳδιακὸς	 λοξῶς	 κινεῖται,	ὡς	 ζητήσας	 εὑρεῖν	 ἔδοξεν

Ἀριστοτέλης,	 ἕνεκεν	 τῆς	 γενέσεως	 τῶν	περὶ	 γῆν	 τόπων	 πρὸς

ἀναπλήρωσιν	τοῦ	παντός.	Εἰ	γὰρ	καταπαραλλήλως	ἐκινεῖτο,	ἀεὶ	ἂν	μία

ὥρα	ἦν	τοῦ	ἔτους,	ἤτοι	θέρος	ἢ	χειμὼν	ἢ	ἄλλη	τις.	Νῦν	δὲ	ἐκ	τοῦ	τὸν

ἥλιον	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	πλάνητας	μεταβαίνειν	ἀπὸ	ζῳδίου	ἐπὶ	ζῴδιον,

γίνονται	 αἱ	μεταβολαὶ	 τῶν	 ὡρῶν	 τέσσαρες,	 καὶ	 ἐκ	 τῆς	 τούτων	 εἰς

à	 l’imitation	 des	Dieux;	 troisièmement	 par	 la	 mort;	 car	 si	 la

séparation	 de	 l'âme	légère	 du	 corps	 provenant	 de	 la	 discipline

améliore	 l'âme	 pour	qu'elle	commence	la	divination,	dans	les	rêves;

et	si	les	extases	de	la	maladie	produisent	des	visions,	alors	l'âme

doit	sûrement	 s'améliorer	 beaucoup	 plus	 quand	 elle	 est	 entièrement

séparée	du	corps	par	la	mort.

7.	Les	Pythagoriciens	ont	considéré	la	Monade	comme	le	début	de

toutes	choses,	tout	comme	le	point	est	le	début	de	la	ligne,	la	ligne

celui	de	la	surface	et	la	surface	celui	du	solide,	qui	constitue	un

corps.	 Un	 point	implique	 une	 précédente	 Monade,	 pour	 que	 ce	 soit

vraiment	le	principe	des	corps	et	tous	proviennent	de	la	Monade.

6.	 Les	 Pythagoriciens	s’abstenaient	 de	 manger	 la	 chair	 des

animaux,	à	cause	de	leur	idée	absurde	de	la	métempsycose;	mais	aussi

parce	 que	 cette	nourriture	 fait	 trop	 digérer	 et	 trop	 grossir.	 Ils

évitaient	également	 les	 haricots,	 à	 cause	 de	 la	 flatulence,	 de	 la

suralimentation	et	pour	d'autres	raisons	encore.

8.	 On	 dit	 que	 les	 Pythagoriciens	ont	prédit	beaucoup	de	choses

et	que	les	prédictions	de	Pythagore	se	sont	toujours	avérées	justes.

9.	 On	 dit	 que	 Platon	 a	 appris	 ses	doctrines	 spéculatives	 et

physiques	des	Pythagoriciens	dItalie;	son	éthique	de	Socrate;	et	sa

logique	 de	 Zénon,	 Parménide	 et	 des	Eléatiques.	 Mais	 tous	 ces

enseignements	proviennent	de	Pythagore.

10.	 Selon	 Pythagore,	 Platon	 et	Aristote,	la	vision	est	le	juge

des	 dix	 couleurs;	 blanc	 et	 noir	étant	 les	 extrêmes	 de	 toutes	 les

autres,	entre	:	jaune,	fauve,	pâle,	rouge,	bleu,	vert,	bleu	clair	et

gris.	 L'ouïe	 est	 le	 juge	de	la	voix,	aiguë	et	grave.	L’odorat	juge

les	 odeurs,	 bonnes	 et	mauvaises,	 et	 la	 putridité,	 l'humidité,

l’humidité	et	l'évaporation.	Le	goût	juge	les	goûts,	doux	et	amers	et

cinq	entre	eux:	âcre,	acide,	frais,	salé	et	épicé.	Le	toucher	juge	de

beaucoup	 de	 choses	 entre	 les	 extrêmes	 :	 pesant	 et	 léger,	 chaud	et

froid;	 dur	 et	 mou;	 sec	 et	 moite,	 et	 de	 celles	 situées	 entre	eux.

Pendant	 que	 les	 quatre	 sens	 principaux	 sont	 confinés	 à	leurs	 sens

spéciaux	dans	la	tête,	le	toucher	est	diffusé	partout	dans	la	tête	et

tout	 le	 corps	 pour	 être	 commun	 à	 tous	 les	 sens;	mais	 il	 est

spécialisé	aux	mains.

11.	 Pythagore	 enseigna	 qu’il	 y	avait	 douze	 ordres	 au	 ciel:	 le

premier	 et	 le	 plus	 éloigné	 étant	la	 sphère	 des	 Fixes,	 où,	 selon

Aristote,	 habitaient	 le	 plus	 haut	Dieu	 et	 les	 divinités

intelligibles;	et	où	selon	Platon	se	trouvaient	ses	idées.	Viennent

ensuite	les	sept	planètes	:	Saturne,	Jupiter,	Mars,	Vénus,	Mercure,

le	 Soleil	 et	 la	 Lune.	Vient	 alors	 la	 sphère	 de	 Feu,	 celle	 d'Air,

d’Eau,	et	en	dernier	la	Terre.

Dans	 la	 sphère	 des	 Fixes	 de	 ces	douze	 ordres	 se	 trouve	 la

Première	Cause	et	ce	qui	en	est	le	plus	proche	est	le	mieux	organisé

et	le	meilleur,	tandis	que	ce	qui	en	est	le	plus	éloigné	est	le	pire.

L'ordre	 constant	 est	préservé	 aussi	 bas	 que	 la	 Lune;	 pendant	 que

toutes	 les	 choses	sublunaires	 sont	 en	 désordre.	 Le	 mal,	 donc,	 doit

nécessairement	exister	 dans	 le	 voisinage	 de	 la	 Terre;	 qui	 a	 été

arrangé	comme	le	plus	bas,	comme	une	base	pour	le	monde	et	comme	un

réceptacle	pour	 les	 choses	 les	 plus	 basses.	 Toutes	 les	 choses

supralunaires	sont	gouvernées	en	ordre	solide	et	par	la	Providence;

et	 le	décret	 de	 Dieu,	 qu'elles	 suivent;	 pendant	 que	 sous	 la	 lune

opèrent	quatre	causes	:	Dieu,	le	Destin,	notre	Choix	et	la	Fortune.

Par	exemple,	aller	à	bord	d'un	navire,	ou	pas,	est	en	notre	pouvoir;

mais	 les	 tempêtes	 et	 les	 tornades	 qui	 peuvent	survenir	tout	à	coup

sur	une	mer	calme,	sont	le	résultat	de	la	Fortune;	et	la	conservation

du	 navire,	 naviguant	 par	 les	 eaux,	est	 dans	 les	 mains	 de	 la

providence,	de	Dieu.	Il	y	a	beaucoup	de	différents	modes	du	Destin.

Il	y	a	une	distinction	qui	doit	être	faite	entre	le	Destin,	qui	est

déterminé,	ordonné	et	conséquent,	alors	que	la	Fortune	est	spontanée

et	le	fait	du	hasard.	Par	exemple,	c'est	l’un	des	modes	du	Destin	qui

guide	 la	 croissance	d'un	 garçon;	 par	 tous	 les	 âges	 jusqu’à	 l'âge

d'homme.

12.	 Aristote,	 qui	 était	 un	chercheur	 consciencieux,	 approuvait

les	Pythagoriciens	en	disant	que	le	Zodiaque	se	dirige	obliquement,	à

cause	 des	 générations	de	 ces	 [nobles]	 choses	 qui	 deviennent	 des



ἄλληλα	μεταβολῆς	 οἵ	 τε	 καρποὶ	 φύονται	 καὶ	 αἱ	 ἄλλαι	 γενέσεις	 τῶν

ζῴων	γίνονται.

13.	Ὅτι	ὁ	μὲν	ἥλιος,	ὡς	οὗτος	οἰκείαν	ἀποφαίνεται	δόξαν,	ἣν	καὶ

ἀληθῆ	 λέγει,	 ἑκατονταπλασίων	ἐστὶ	 τῆς	 γῆς.	 Οἱ	 δὲ	 πολλοὶ	 οὐκ

ἐλάττονα	τοῦ	τριακονταπλασίονα	αὐτῆς	φασιν.

14.		Ὅτι	μέγαν	ἐνιαυτὸν	καὶ	τὴν	τοῦ	Κρόνου	περίοδόν	φασιν	ὅτι

τῶν	 λοιπῶν	 ἓξ	 πλανωμένων	 ἐν	ἐλάττονι	χρόνῳ	οὗτος	ἐν	τριάκοντα	τὸν

οἰκεῖον	δρόμον	ἀπαρτίζει.	Καὶ	γὰρ	ὁ	μὲν	τοῦ	Διὸς	ἐν	ιβʹ	ἔτεσι	τὸν
ἴδιον	 διαπεραίνει	κύκλον,	 ἐν	 δυσὶ	 δὲ	 ὁ	 Ἄρης,	 ὁ	 δ´	 ἥλιος	 ἐνιαυτῷ·

Ἑρμῆς	δὲ	καὶ	Ἀφροδίτη	ἰσοταχεῖς	τῷ	ἡλίῳ,	σελήνη	δὲ	προσγειοτάτη	καὶ

ἐλάχιστον	κύκλον	περιιοῦσα	ἐν	μηνί.

Ὅτι	 πρῶτος	 Πυθαγόρας	 τὸν	 οὐρανὸν	κόσμον	 προσηγόρευσε	 διὰ	 τὸ

τέλειον	εἶναι	καὶ	πᾶσι	κεκοσμῆσθαι	τοῖς	τε	ζῴοις	καὶ	τοῖς	καλοῖς.

Ὅτι	 καὶ	 Πλάτων,	 φησι,	 καὶ	Ἀριστοτέλης	ἀθάνατον	ὁμοίως	λέγουσι

τὴν	 ψυχήν,	 κἄν	 τινες	 εἰς	 τὸν	Ἀριστοτέλους	 νοῦν	 οὐκ	 ἐμβαίνοντες

θνητὴν	αὐτὴν	νομίζουσιν	αὐτὸν	λέγειν.

15.	 Ὅτι	 ὁ	 ἄνθρωπος	 μικρὸς	 κόσμος	λέγεται	 οὐχ	 ὅτι	 ἐκ	 τῶν

τεσσάρων	 στοιχείων	 σύγκειται	 (τοῦτο	 γὰρ	καὶ	 ἕκαστον	 τῶν	 ζῴων	 καὶ

τῶν	εὐτελεστάτων),	ἀλλ´	ὅτι	πάσας	ἔχει	τὰς	τοῦ	κόσμου	δυνάμεις.	Ἐν

γὰρ	τῷ	κόσμῳ	εἰσὶ	θεοί,	ἔστι	καὶ	τὰ	τέσσαρα	στοιχεῖα,	ἔστι	καὶ	τὰ

ἄλογα	 ζῷα,	 ἔστι	 καὶ	 φυτά·	 πάσας	 δὲ	ταύτας	 τὰς	 δυνάμεις	 ἔχει	 ὁ

ἄνθρωπος.	 Ἔχει	 γὰρ	 θείαν	 μὲν	 δύναμιν	τὴν	 λογικήν,	 ἔχει	 τὴν	 τῶν

στοιχείων	 φύσιν,	 τὴν	 θρεπτικὴν	 καὶ	αὐξητικὴν	 καὶ	 τοῦ	 ὁμοίου

γεννητικήν.	 Ἐν	 ἑκάστῃ	 δὲ	 τούτων	λείπεται,	 καὶ	 ὥσπερ	 ὁ	 πένταθλος

πάσας	ἔχων	τὰς	δυνάμεις	τῶν	ἀθλημάτων	ἐν	ἑκάστῃ	ἥττων	ἐστὶ	τοῦ	ἕν

τι	 ἐπιτηδεύοντος,	 οὕτω	 καὶ	ὁ	 ἄνθρωπος	 πάσας	 ἔχων	 τὰς	 δυνάμεις	 ἐν

ἑκάστῃ	 λείπεται.	 Ἧττον	 μὲν	γὰρ	ἔχομεν	τὴν	λογικὴν	δύναμιν	ἤπερ	οἱ

θεοί,	καὶ	τὰ	τῶν	στοιχείων	ὁμοίως	ἧττον	ἢ	ἐκεῖνα,	καὶ	τὸν	θυμὸν	καὶ

ἐπιθυμίαν	ἐνδεέστερα	 τῶν	 ἐν	 τοῖς	 ἀλόγοις,	 καὶ	 τὴν	 θρεπτικὴν	 καὶ

αὐξητικὴν	δύναμιν	ἐλαττουμένας	τῶν	ἐν	τοῖς	φυτοῖς.	Ὅθεν	ἐκ	ποικίλων

δυνάμεων	συνεστῶτες	δύσχρηστον	τὸν	βίον	ἔχομεν.

16.	Ἕκαστον	γὰρ	τῶν	ἄλλων	ὑπὸ	μιᾶς	φύσεως	οἰακίζεται,	ἡμεῖς	δὲ

ὑπὸ	τῶν	διαφόρων	δυνάμεων	ἀντισπώμεθα,	οἷον	ποτὲ	μὲν	ὑπὸ	τοῦ	θείου

ἀναγόμεθα	ἐπὶ	τὰ	κρείττω,	ποτὲ	δὲ	τοῦ	θηριώδους	ἐπικρατήσαντος	ἐπὶ

τὰ	 χείρω·	ὁμοίως	 δὲ	 καὶ	 ἐπὶ	 τῶν	 ἄλλων	 δυνάμεων.	 	 Ἐὰν	 οὖν	 τις

θεραπεύσῃ	τὸ	ἐν	ἡμῖν	θεῖον,	ὥσπερ	ἡνίοχον	ἐγρηγορότα	καὶ	ἐπιστήμονα

ἐπιστήσας,	δυνήσεται	ἑκάστῃ	τῶν	ἄλλων	δυνάμεων	εἰς	δέον	χρήσασθαι,

τῇ	τε	κράσει	φημὶ	τῶν	στοιχείων	καὶ	τῷ	θυμῷ	καὶ	τῇ	ἐπιθυμίᾳ	καὶ	τῇ

ὀρέξει.

Τὸ	 γοῦν	 γνῶθι	 σαυτόν,	 δοκοῦν	ῥᾷστον	 εἶναι,	 πάντων	 ἐστὶ

χαλεπώτατον·	 ὃ	 καί	 φασι	 τοῦ	 Πυθίου	εἶναι	 Ἀπόλλωνος,	 εἰ	 καὶ	 εἰς

Χίλωνα	τῶν	ἑπτὰ	σοφῶν	ἕνα	τὸ	ἀπόφθεγμα	ἀναφέρουσι.	Παραινεῖ	δ´	ἡμῖν

γνῶναι	τὴν	ἑαυτῶν	δύναμιν.	Τὸ	δὲ	γνῶναι	ἑαυτὸν	οὐδὲν	ἄλλο	ἐστὶν	ἢ

τὴν	 τοῦ	σύμπαντος	κόσμου	φύσιν	γνῶναι.	Τοῦτο	δὲ	ἀδύνατον	ἄνευ	τοῦ

φιλοσοφεῖν·	ὅπερ	ἡμῖν	ὁ	θεὸς	παραινεῖ.

	 Ὅτι	 γνώσεως	 ὀκτώ	 φασιν	ὄργανα,	 αἴσθησιν,	 φαντασίαν,	 τέχνην,

δόξαν,	 φρόνησιν,	 ἐπιστήμην,	σοφίαν,	 νοῦν.	 Τούτων	 κοινὰ	 μέν	 ἐστιν

ἡμῖν	πρὸς	τὰ	θεῖα	τέχνη	καὶ	φρόνησις	καὶ	ἐπιστήμη	καὶ	νοῦς,	πρὸς	δὲ

τὰ	ἄλογα	αἴσθησις	καὶ	φαντασία·	ἴδιον	δὲ	ἡμῶν	μόνον	ἡ	δόξα.	Ἔστι	δὲ

αἴσθησις	 μὲν	γνῶσις	 ψευδὴς	 διὰ	 σώματος,	 φαντασία	 δὲ	 κίνησις	 ἐν

ψυχῇ,	 τέχνη	 δὲ	ἕξις	 ποιητικὴ	 μετὰ	 λόγου	 (τὸ	 δὲ	 μετὰ	 λόγου

πρόσκειται,	ὅτι	καὶ	ὁ	ἀράχνης	ποιεῖ,	ἀλλ´	οὐ	μετὰ	λόγου),	φρόνησις

δὲ	 ἕξις	 προαιρετικὴ	τῆς	 ἐν	 τοῖς	 πρακτοῖς	 ὀρθότητος,	 ἐπιστήμη	 δὲ

ἕξις	 τῶν	 ἀεὶ	 κατὰ	 τὰ	αὐτὰ	 καὶ	 ὡσαύτως	 ἐχόντων,	 σοφία	 δὲ	 ἐπιστήμη

τῶν	πρώτων	αἰτιῶν,	νοῦς	δὲ	ἀρχὴ	καὶ	πηγὴ	πάντων	τῶν	καλῶν.

18.	Ὅτι	τρία	μέρη	εὐμαθίας,	ἀγχίνοια,	μνήμη,	ὀξύτης.	Μνήμη	μὲν

οὖν	 ἐστι	 τήρησις	 ὧν	 ἔμαθέ	τις,	 ὀξύτης	 δὲ	 ἡ	 ταχύτης	 τῆς	 διανοίας,

ἀγχίνοια	δέ,	ἐξ	ὧν	ἔμαθέ	τις,	ἃ	μὴ	ἔμαθε	θηρεύων.

19.	Ὅτι	ὁ	οὐρανὸς	τριχῶς	λέγεται,	ἓν	μὲν	αὐτὴ	ἡ	ἀπλανὴς	σφαῖρα,

δεύτερον	 τὸ	 ἀπὸ	 τῆς	 ἀπλανοῦς	σφαίρας	 μέχρι	 τῆς	 σελήνης	 διάστημα,

τρίτον	ὁ	σύμπας	κόσμος,	ὁ	οὐρανός	φημι	καὶ	ἡ	γῆ	ἅμα.

20.	Ὅτι	πέφυκέ	φησι	τὰ	τελεώτατα	καὶ	τὰ	χείριστα	ἀεὶ	ἐνεργεῖν.

Ταῦτα	δέ	ἐστι	θεὸς	καὶ	φυτά.	Ὅ	τε	γὰρ	θεὸς	κατὰ	τὸν	νοῦν	καὶ	τὸν

λόγον	ἀεὶ	ἐνεργεῖ,	καὶ	τὰ	πλησίον	αὐτοῦ	ὄντα,	καὶ	πάλιν	τὰ	φυτὰ	ἀεὶ

ἐνεργεῖ·	τρέφεται	γὰρ	νύκτωρ	τε	καὶ	μεθ´	ἡμέραν.	Ὁ	δὲ	ἄνθρωπος	οὐκ

compléments	 à	l'Univers.	Car	si	celles-ci	ont	bougeaient	également,

il	n'y	aurait	aucun	changement	de	saisons,	d'aucune	sorte.	Maintenant

le	 passage	 du	 soleil	 et	 des	 autres	 planètes	 de	 l'un	 [la	 lune]	 à

l’autre	 affecte	 les	 quatre	 saisons	 de	 l'année,	 qui	 déterminent	la

croissance	des	plantes	et	la	génération	des	animaux.

13.	 D'autres	 ont	 cru	 que	 la	 taille	du	 soleil	 ne	 dépassait	 pas

celle	 de	 la	 terre	 de	 plus	 de	 trente	unités;	 mais	 Pythagore,	 è	 ce

qu'on	dit,	enseigna	qu’elle	était	au	moins	cent	fois	plus	grande.

14.	Pythagore	a	appelé	la	révolution	de	Saturne	la	grande	année,

vu	que	les	autres	planètes	achèvent	leur	révolution	en	un	temps	plus

court	:	Saturne,	en	trente	ans;	Jupiter,	en	douze	ans;	Mars	en	deux;

le	Soleil	en	un;	Mercure	et	Vénus	comme	le	Soleil.	La	lune,	étant	la

plus	proche	de	la	Terre,	a	le	plus	petit	cycle,	un	mois.

Pythagore	fut	le	premier	à	appeler	le	ciel	«	cosmos	»	parce	que

c'est	un	ordre	parfait,	orné	d’une	infinie	beauté	et	d’êtres	vivants.

Platon	 et	 Aristote	 sont	 d’accord	avec	 Pythagore,	 pour	 dire	 que

l’âme	 est	 immortelle;	 bien	 que	certains	 n'ont	 pas	 compris	 le	νοῦς

d'Aristote	et	déclarent	qu'il	enseignait	que	l'âme	était	mortelle.

15.	 Pythagore	 a	 dit	 que	 l'homme	était	 un	 microcosme;	 ce	 qui

signifie,	 un	 petit	 monde	 de	l'univers	 non	 pas	 parce	 que,	 comme

d'autres	 animaux,	 même	 le	plus	 infime,	 il	 est	 constitué	 par	 les

quatre	 éléments,	 mais	parce	 qu'il	 contient	 tous	 les	 pouvoirs	 du

monde.	 Car	 le	 monde	contient	 les	 Dieux,	 les	 quatre	 éléments,	 les

animaux	et	les	plantes.	L’homme	recèle	en	lui	tous	ces	pouvoirs.	Il	a

la	raison,	qui	est	un	pouvoir	divin;	il	a	la	nature	des	éléments,	les

pouvoirs	de	mouvement,	d’accroissement	et	de	reproduction.	Cependant,

par	chacun	d'eux	il	est	inférieur	aux	autres.	Par	exemple,	un	athlète

qui	 pratique	 cinq	 sortes	 de	 sports	 et	 se	détourne	 de	 ses	 pouvoirs

vers	cinq	directions,	est	inférieur	à	l'athlète	qui	pratique	un	sport

simple,	 ainsi	 l'homme	 ayant	 tous	les	 pouvoirs,	 est	 inférieur	 dans

chacun	 d’eux.	 Comparés	 aux	Dieux,	 nous	 avons	 moins	 de	 pouvoirs	 de

raisonnement;	et	moins	de	chacun	des	éléments	que	les	éléments	eux-

mêmes.	Notre	colère	et	notre	désir	sont	inférieurs	aux	passions	des

animaux	irrationnels;	 alors	 que	 nos	 pouvoirs	 de	 nutrition	 et	 de

croissance	 sont	 inférieurs	 à	 ceux	 des	 plantes.	 Constitué	 donc	 de

différents	pouvoirs,	nous	avons	une	vie	difficile	à	mener.

16.	Pendant	que	toutes	les	autres	choses	sont	gouvernées	par	une

seule	nature	seulement,	nous	sommes	attirés	par	différents	pouvoirs;

comme	par	exemple,	quand	Dieu	nous	conduit	à	de	meilleures	choses,	ou

quand	 nous	 sommes	attirés	 à	 de	 mauvaise	 par	 la	 prédominance	 de

pouvoirs	inférieurs.	Celui	qui,	comme	un	conducteur	de	char	attentif

e t	spécialisé,	 cultive	 en	 lui	 l'élément	 divin,	 sera	 capable

d'utiliser	 chacun	 de	 ses	 pouvoirs,	 je	 veux	 parler	 d'un	 mélange	des

éléments,	de	la	colère,	du	désir	et		de	l'habitude,	aussi	loin	qu'il

lui	sera	nécessaire.

Se	connaître	soi-même	[γνῶθι	σαυτόν,]	semble	facile,	mais	c'est

la	 plus	 difficile	 de	 toutes	les	 choses.	 On	 dit	 que	 cela	 vient

d’Apollon	Pythien,	bien	que	ce	soit	aussi	attribué	à	Chilon,	l’un	des

sept	 sages.	 Il	 nous	exhorte,	en	tout	cas,	à	découvrir	notre	propre

pouvoir,	qui	s'élève	à	la	connaissance	de	la	nature	du	monde	existant

entier,	qui,	 comme	 Dieu	 nous	 le	 conseille,	 est	 im-possible	 sans

philosophie.

17.	 Il	 y	 a	 huit	 organes	 de	 la	connaissance	 :	 le	 sens,

l'imagination,	l'art,	l'opinion,	la	prudence,	la	science,	la	sagesse

et	 l'esprit.	 Nous	 partageons	l'art,	 la	 prudence,	 la	 science	 et

l'esprit	avec	les	Dieux;	le	sens	et	l'imagina-tion,	avec	les	animaux

irrationnels;	mais	l'opinion	seule	est	notre	caractéristique.	Le	sens

est	 une	connaissance	 fallacieuse	 issue	 du	 corps;	 l'imagination	 est

une	notion	 de	 l'âme;	 l'art	 est	 une	 habitude	 de	 coopérer	 avec	 la

raison.	Les	mots	«	avec	la	raison,	»	sont	ici	ajoutés,	car	même	une

araignée	 agit,	 mais	 sans	 raison.	 La	 prudence	 est	 une	habitude

sélective	 de	 la	 justesse	 d'actes	 planifiés;	 la	 science	est	 une

habitude	 de	 ces	 choses	 qui	 restent	 identiques	 à	 la	Similitude;	 la

sagesse	est	une	connaissance	des	premières	causes;	alors	que	l'esprit

est	le	principe	et	la	source	de	toutes	les	bonnes	choses.

18.	Le	bon	apprentissage	est	divisé	en	trois	:	la	perspicacité,



ἀεὶ	 ἐνεργεῖ,	 οὐδὲ	 τὰ	 ἄλογα	ζῷα,	 ἀλλὰ	 σχεδὸν	 τὸν	 ἡμίση	 χρόνον

καθεύδει	τε	καὶ	ἡσυχάζει.

Ὅτι	 οἱ	 Ἕλληνες	 ἀεὶ	 ἀμείνους	 τὰ	 ἤθη	τῶν	 βαρβάρων,	 ὡς	 τὴν

εὔκρατον	 οἰκοῦντες.	 Σκύθαι	 δὲ	 καὶ	 Αἰθίοπες,	οἱ	 μὲν	 ὑπὸ	 κρύους

ἐνοχλούμενοι,	 οἱ	 δὲ	 ὑπὸ	 θάλπους	 πυκνουμένης	τῆς	 ἐπιφανείας	 τοῦ

σώματος,	καὶ	ἀπολαμβανομένου	ἐντὸς	τοῦ	θερμοῦ	πολλοῦ	καὶ	τοῦ	ὑγροῦ,

τὸ	δύσκρατον	ἐκληρώσαντο·	συμβαίνει	οὖν	ἰτητικοὺς	καὶ	θρασεῖς	εἶναι

τοὺς	 οἰκοῦντας	 ἐν	 ἐκείνοις	 τοῖς	τόποις.	 Ἀναλόγως	 δὲ	 καὶ	 οἱ	 τοῦ

μέσου	 καὶ	 τῶν	 ἄκρων	 ἐγγυτέρω	ὄντες	 τῆς	 κράσεως	 τῶν	 παρακειμένων

αὐτοῖς	 μετέχουσι.	 Διὸ	 καί,	 ὡς	ὁ	 Πλάτων	 φησίν,	 ὅ	 τι	 ἂν	 καὶ	 παρὰ

βαρβάρων	 μάθημα	 λάβωσιν	 οἱ	Ἕλληνες,	 τοῦτο	 ἄμεινον	 ἐκφέρουσι,

μάλιστα	δὲ	τῶν	ἄλλων	Ἑλλήνων	οἱ	Ἀθηναῖοι.

Διόπερ	 καὶ	 στρατηγικοὶ	 γεγένηνται	ἀρχῆθεν	 καὶ	 γραφικῆς

εὑρετικοὶ	 καὶ	 πάσης	 τέχνης	 βαναύσου	 τε	 καὶ	πολεμικῆς,	 ἔτι	 δὲ	 καὶ

λόγων	 καὶ	 μαθημάτων.	 Διὸ	 καὶ	 οὐδ´	ἐπείσακτός	 ἐστιν,	 ὡς	 εἰπεῖν,	 ἡ

παιδεία	 ἐν	 ταῖς	 Ἀθήναις,	 ἀλλ´	 ἐκ	φύσεως	 ὑπάρχουσα,	 τοῦ	 τοιούτου

ἀέρος	 ἰσχνοτάτου	 ὄντος	 καὶ	καθαρωτάτου,	 ὡς	 μὴ	 μόνον	 τὴν	 γῆν

λεπτύνειν	 (δι´	 ἣν	 αἰτίαν	 καὶ	λεπτόγεως	 ἡ	 Ἀττική)	 	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὰς

ψυχὰς	 τῶν	 ἀνθρώπων·	συμβαίνει	 γὰρ	 τὸν	 λεπτὸν	 ἀέρα	 τὴν	 μὲν	 γῆν

βλάπτειν,	τὰς	δὲ	ψυχὰς	ὠφελεῖν.

23.	 	 Ὅτι	 οἱ	 ἐτήσιαι	 πνέουσι	κατὰ	 τὸν	 καιρὸν	 τοῦ	 ἀκμαιοτάτου

θέρους	 δι´	 αἰτίαν	 τοιαύτην.	 Ὁ	ἥλιος	 μετεωρότερος	 καὶ	 ἀπὸ	 τῶν

μεσημβρινῶν	 τόπων	 ἀρκτικώτερος	γινόμενος	 λύει	 τὰ	 ὑγρὰ	 τὰ	 ἐν	 ταῖς

ἄρκτοις·	λυόμενα	δὲ	ταῦτα	ἐξαεροῦται,	ἐξαερούμενα	δὲ	πνευματοῦται,

καὶ	ἐκ	τούτων	γίνονται	οἱ	ἐτήσιαι	ἄνεμοι,	ἐκ	τῶν	πνευμάτων	τῶν	ἀπὸ

τῆς	 λύσεως	 τῶν	ἀρκτικῶν	 ὑγρῶν	 γινομένων.	 Φέρονται	 γοῦν	 ἐπὶ	 τοὺς

ἐναντίους	τόπους,	 τοὺς	 μεσημβρινούς.	 Ἐκεῖ	 δὴ	 ταῦτα	 ἐκφερόμενα

προσπίπτει	τοῖς	 ὑψηλοτάτοις	 ὄρεσι	 τῆς	 Αἰθιοπίας,	 καὶ	 πολλὰ	 καὶ

ἀθρόα	γινόμενα	ἀπεργάζεται	ὑετούς·	καὶ	ἐκ	τῶν	ὑετῶν	τούτων	ὁ	Νεῖλος

πλημμυρεῖ	τοῦ	θέρους,	ἀπὸ	τῶν	μεσημβρινῶν	καὶ	ξηρῶν	τόπων	ῥέων.	Καὶ

τοῦτο	 Ἀριστοτέλης	 ἐπραγματεύσατο·	 αὐτὸς	 γὰρ	 ἀπὸ	 τῆς	 φύσεως	ἔργῳ

κατενόησεν,	 ἀξιώσας	 πέμψαι	 Ἀλέξανδρον	 τὸν	 Μακεδόνα	 εἰς	ἐκείνους

τοὺς	τόπους	καὶ	ὄψει	τὴν	αἰτίαν	τῆς	τοῦ	Νείλου	αὐξήσεως	παραλαβεῖν.

Διό	φησιν	ὡς	τοῦτο	οὐκέτι	πρόβλημά	ἐστιν·	ὤφθη	γὰρ	φανερῶς	ὅτι	ἐξ

ὑετῶν	 αὔξει.	 Καὶ	 τὸ	 παράδοξον,	 ἐν	 τοῖς	 ξηροτάτοις	τόποις	 τῆς

Αἰθιοπίας,	ἐν	οἷς	οὔτε	χειμὼν	οὔτε	ὕδωρ	ἐστί,	ξυμβαίνει	τοῦ	θέρους

πλείστους	ὑετοὺς	γίνεσθαι.

la	mémoire	et	la	vivacité.	La	mémoire	garde	les	choses	apprises;	la

vivacité	est	la	rapidité	de	compréhension	et	la	perspicacité	est	la

capacité	de	déduire	ce	que	l’on	ne	sait	pas	à	partir	de	ce	qu’on	a

appris	à	chercher.

19.	Le	ciel	peut	être	divisé	en	trois	:	la	première	sphère;	la

seconde,	 la	 distance	 de	 la	 sphère	fixe	à	la	lune;	la	troisième,	le

monde	entier,	le	ciel	et	la	terre.

20.	 Les	 éléments	 extrêmes,	 le	meilleur	et	le	pire,	agissent	en

continu.	Dieu	et	les	choses	qui	lui	sont	proches	travaillent	toujours

selon	 l'	 esprit	 et	 la	raison;	 et	 les	 plantes	 sont	 nourries

continuellement	jour	et	nuit.	Mais	l'homme	n'est	pas	toujours	actif,

ni	les	animaux	irrationnels	qui	se	reposent	et	dorment	la	plupart	du

temps.

21.	 Les	 Grecs	 ont	 toujours	surpassé	 les	 Barbares	 par	 leurs

manières	 et	 leurs	 coutumes,	 à	cause	du	climat	doux	dans	lequel	ils

vivaient.	Les	Scythes	sont	perturbés	par	le	froid	et	les	Ethiopiens

par	 la	 chaleur;	 qui	détermine	 une	 vive	 chaleur	 intérieure	 et	 une

humidité,	ce	qui	les	rend	violents	et	audacieux.	Semblablement,	ceux

qui	 vivent	près	de	la	zone	médiane	et	des	montagnes	profitent	à	la

douceur	du	 pays	 qu'ils	 habitent.	 C'est	 pourquoi,	 comme	 Platon	 l’a

dit,	les	Grecs	et	surtout	les	Athéniens	ont	amélioré	l'enseignement

qu'ils	ont	reçu	des	barbares.

22.	 (De	 chez	 eux	 étaient	 venus)	 la	stratégie,	 la	 peinture,	 la

mécanique,	la	polémique,	l'art	oratoire	et	la	culture	physique.	Mais

les	 sciences	 de	 ces	disciplines	 ont	 été	 développées	 par	 les

Athéniens,	par	suite	des	conditions	naturelles	favorables	de	lumière

et	 de	 pureté	 de	l'air,	 qui	 avaient	 le	 double	 effet	 d’assécher	 la

terre,	comme	en	Attique,	en	rendant	subtils	les	esprits	des	hommes.

Donc	 une	atmosphère	 raréfiée	 est	 défavorable	 à	 la	 fertilité	 de	 la

terre,	mais	favorable	au	développement	mental.

23.	 Les	 vents	 étésiens	 soufflent	lors	 des	 grandes	 chaleurs	 de

l'été.	 Le	 soleil,	 au	 zénith	 passant	du	 sud	 au	 nord,	 désagrège

l'humidité	 vers	 l'Ourse	 et	 une	 fois	cette	 humidité	 désagrégée,

produit	de	l'air	et	ensuite	les	vents	se	lèvent.	Parmi	ceux-ci	il	y	a

les	 vents	 étésiens	 qui	 naissent	du	 souffle	 engendré	 au	 septentrion

par	 les	 humidités	désagrégées.	 Ils	 se	 portent	 dans	 les	 régions

méridionales	opposées	 et	 de	 là	 l'humidité	 s'abat	 sur	 les	 hautes

montagnes	d'Éthiopie	En	se	rassemblant	et	devenant	plus	forte,	elle

fait	pleuvoir.	Ces	pluies	en	plein	été,	provoquent	la	crue	du	Nil	et

le	 font	 déborder,	 alors	 qu'il	 vient	 du	 sud	 et	 de	 régions	 arides.	

C'est	par	ses	recherches	qu'Aristote	trouva	la	solution.	Celui-ci	par

la	supériorité	de	son	esprit,	imagina	tout	en	théorie.	Il	jugea	bon

qu'on	envoie	Alexandre	de	Macédoine	dans	ces	régions,	et	de	trouver,

de	visu,	la	cause	de	la	crue	du	Nil.	C'est	pourquoi	il	dit	que	cela

n'est	 plus	 un	 problème.	 	 Il	est	évident	qu'il	est	augmenté	par	ces

pluies.	Et	il	est	certes	étonnant	que	dans	les	lieux	les	plus	secs	de

l'Éthiopie,	 où	 il	n'y	 a	 jamais	 ni	 hivers,	 ni	 pluie,	 c'est	 en	 été

qu'il	y	a	le	plus	de	pluie.
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252.	Anonyme,	Vie	de	saint	Grégoire	le	Grand.

	

	

	



	 	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκλογαὶ	 τοῦ	θεαρέστου	 βίου	 Γρηγορίου,	 ὃς

ἱεροπρεπῶς	 ἀρχιερατεύσας	 τῆς	Ῥωμαίων	 ἐκκλησίας	 τοὺς

βιωφελεστάτους	τέσσαρας	διαλόγους	ἐφιλοπονήσατο.

Οὗτος	 ὁ	 θεῖος	 Γρηγόριος	 μητρὸς	 μὲν	προῆλθεν	 ὄνομα

Σιλβίας,	οἴκου	περὶ	τὴν	Ῥώμην	λαμπροῦ,	μονάζει	δ´	ἐν	τῇ	μονῇ

τοῦ	ἁγίου	Ἀνδρέου	τοῦ	ἀποστόλου,	ᾗ	ἐπώνυμον	Κλειοσκαύριν,	καὶ

ὕστερον	καθηγήσατο	τῶν	ἐν	αὐτῇ,	τἄλλα	μὲν	πράττων	ἃ	πράττειν

ἔδει	 θεοφιλῆ,	 ἔργον	 δὲ	 διδοὺς	 τῇ	 χειρὶ	 καὶ	 τὸ	γράφειν.

Ἀρεταῖς	 δὲ	 τὸν	 βίον	 ἰθύνων	 ἐλεημοσύναις	 προέλαμπε.	 Μετὰ	γὰρ

πολλῶν	ἄλλων,	δι´	ὧν	αὐτοῦ	τὸ	πρὸς	τοὺς	δεομένους	ἔλεος	καὶ	ἡ

συμπάθεια	ἐγνωρίζετο,	καὶ	τοῦτο	ἂν	μάλιστα	χαρακτηρίσειε	τῆς

φιλανθρωπίας	αὐτοῦ	καὶ	ἐλεημοσύνης	τὸ	θαυμάσιον.

Ἧκέ	τις	αἰτῶν	ποτέ,	καὶ	τὴν	τοῦ	αἰτεῖν	ἀνάγκην	εἰς	ναυάγιον

ἀνῆπτεν·	ὁ	δὲ	προθύμως	δίδωσι	χρυσοῦ	νομίσματα	ἕξ.	Ὁ	δ´	αὐτὸς

ἐκ	δευτέρου	κατὰ	τὴν	αὐτὴν	ἡμέραν	ἐπελθὼν	οὐκ	ἐξαρκεῖν	ἔλεγε

πρὸς	τὸ	μέγεθος	τῆς	συμφορᾶς	τὸ	δοθέν,	καὶ	ᾔτει	λαβεῖν.	Ὁ	δὲ

πάλιν	καὶ	 γνώμῃ	 καὶ	 δώροις	 τοῖς	 ἴσοις	 αὐτὸν	 ἐδεξιοῦτο.	 Καὶ

τρίτον	ἐφίσταται,	 τὰ	 ὅμοια	 τοῖς	 δευτέροις	 καὶ	 λέγων	 καὶ

αἰτῶν·	 ὁ	 δὲ	οὐδὲ	 τὸ	 τρίτον	 ἀλλοιότερος	 τῷ	 αἰτοῦντι	 κατέστη,

ἀλλὰ	 κελεύει	πάλιν	 διὰ	 τοῦ	 καὶ	 τὰ	 πρότερον	 διακονησαμένου

ἴσην	αὐτῷ	καὶ	ὁμοίαν	τὴν	ἐπίδοσιν	παρασχεῖν.	Ἐπεὶ	δὲ	τῶν	μὲν

νομισμάτων	 οὐδὲν	ὑπελείπετο,	ἔμαθε	δὲ	ζητῶν	ἐπιμελῶς	ὅθεν	τῷ

δεομένῳ	ἐπικουρήσειεν,	 ὡς	 ὁ	 ἐξ	 ἀργύρου	 πινακίσκος,	 ἐν	 ᾧ	 ἡ

μήτηρ	 εἰώθει	ὀσπρίων	 τινὰ	 διάβροχα	 πέμπειν	 τῷ	 παιδί,	 οὔπω

ἀπεδόθη,	τοῦτον	ἐπιδοθῆναι	τῷ	αἰτοῦντι	προστάττει.

Ἀλλὰ	ταῦτα	μὲν	τότε.	Χρόνῳ	δ´	ὕστερον	κρίσει	μὲν	θείᾳ	ψήφῳ	δὲ

τῶν	 ἱερῶν	 ταγμάτων	 τὸν	 ἀρχιερατικὸν	 λαχὼν	 ἰθύνειν	 θρόνον,

δώδεκά	τινας	τῶν	πενήτων,	ὡς	ἔθος	πράττειν	τοῖς	πατριάρχαις,

συνεστιαθῆναι	 κελεύει,	 καὶ	 συγκαλέσασθαι	 τούτους	 τὸν	 οἰκεῖον

σακελλάριον	ἐπιτρέπει.	Ὡς	δὲ	τὸ	πρόσταγμα	τέλος	ἔλαβε	καὶ	τὴν

τράπεζαν	 οἱ	 δαιτυμόνες	 ἐπλήρωσαν,	 συνεωρᾶτο	 δὲ	 τῷ	 ἀρχιερεῖ

καὶ	τρισκαιδέκατος	 συνεστιώμενος,	 ᾐτιᾶτο	 τὸν	 καλέσαντα	 ἑνὸς

προσθήκῃ	τὸν	 ἀριθμὸν	 τῶν	 δώδεκα	 χυδαιώσαντα·	 ὁ	 δὲ	 ἀπηρνεῖτο

τὸν	ἐπείσακτον,	καὶ	ἀπηρίθμει	τοὺς	συνεστιωμένους,	δεικνὺς	ἐν

τ ῷ	ἀπερίττῳ	 τοὺς	 δώδεκα.	 Ἐπεὶ	 δὲ	 ὁ	 ἱερὸς	 Γρηγόριος	 καὶ

τρισκαιδέκατον	ἔβλεπε,	καὶ	ἡ	μορφὴ	τούτου	οὐ	τῶν	ἄλλων	μόνον

ἀλλὰ	καὶ	ἑαυτῆς	πολλάκις	ἐπὶ	τὸ	ξενίζον	παρήλλατε,	συνῆκε	μὲν

μὴ	τῶν	πολλῶν	ἕνα	τοῦτον	εἶναι,	ἀναστὰς	δὲ	τῆς	τραπέζης	καὶ

τοῦτον	ἰδίᾳ	 μετακαλεσάμενος	 ὅρκοις	 ἐδέσμει	 φρικτοῖς,	 ὅστις

ποτὲ	 εἴη,	δῆλον	 ποιῆσαι.	 Ὁ	 δὲ	 αὐτὸν	 ἐκεῖνον	 ἔφη	 εἶναι	 τὸν

πάλαι	 ποτὲ	 τρὶς	τῆς	 αὐτῆς	 ἡμέρας	 τὴν	 αἴτησιν	 προσενεγκεῖν

ἀξιώσαντα	 καὶ	τοσαυτάκις	 μὴ	 διαμαρτόντα	 τῆς	 αἰτήσεως·	 καὶ	 ἡ

πρᾶξις	ἐκείνη	οὕτω	τὸ	θεῖον	ἐξεθεράπευσεν	ὡς	ἐξ	ἐκείνου	μέχρι

νῦν	 κρίσιν	 ἄνωθεν	λαβεῖν	 σοὶ	 συμπαρεῖναι	 φύλακά	 τε	 τῆς	 ζωῆς

καὶ	 ὁδηγὸν	 τῶν	πρακτέων,	 ἄγγελον	 δὲ	 τὴν	 φύσιν	 Θεοῦ

χρηματίζειν.	Καὶ	ὁ	μέν,	ἀκούσας	ταῦτα,	πεσὼν	προσεκύνησε	καὶ

τῷ	 Θεῷ	 ηὐχαρίστησεν·	 ὁ	 δὲ	ᾤχετό	 τε	 καὶ	 οὐχ	 ὁρώμενος	 τὸν

εὐεργέτην	διεφύλαττεν.

Οὗτος	 ὁ	 θαυμάσιος	 Γρηγόριος	 πολλὰς	μὲν	 καὶ	 ἄλλας

ψυχωφελεῖς	 τῇ	 Ῥωμαίων	 συνετάξατο	 βίβλους,	 ὁμιλίας	τε	 τὰ

εὐαγγέλια	ἀναπτύσσων	προσωμίλησεν·	ἀτὰρ	δὴ	καὶ	βίους	τῶν	κατὰ

τὴν	 Ἰταλίαν	 ἀξιολόγους,	 καὶ	 διηγήματα	 σωτηρίαν	 ἐκπαιδεύοντα

συγκαταμίξας	 τούτοις,	 ἐν	 τέσσαρσι	 διαλόγοις	 ἐφιλοπονήσατο.

Ἀλλὰ	γὰρ	 πέντε	 καὶ	 ἑξήκοντα	 καὶ	 ἑκατὸν	 ἔτη	 οἱ	 τὴν	 Ῥωμαίων

φωνὴν	ἀφιέντες	 τῆς	 ἐκ	 τῶν	 πόνων	 αὐτοῦ	 ὠφελείας	 μόνοι

ἀπήλαυον.	Ζαχαρίας	 δέ,	 ὃς	 τοῦ	 ἀποστολικοῦ	 ἀνδρὸς	 ἐκείνου

χρόνοις	 ὕστερον	τοῖς	 εἰρημένοις	 κατέστη	 διάδοχος,	 τὴν	 ἐν	 τῇ

Ῥωμαϊκῇ	μόνῃ	συγκλειομένην	γνῶσιν	καὶ	ὠφέλειαν	εἰς	τὴν	Ἑλλάδα

γλῶσσαν	ἐξαπλώσας	 κοινὸν	 τὸ	 κέρδος	 τῇ	 οἰκουμένῃ	 πάσῃ

φιλανθρώπως	ἐποιήσατο.	 Οὐ	 τοὺς	 διαλόγους	 δὲ	 καλουμένους

μόνους,	 ἀλλὰ	 καὶ	ἄλλους	 αὐτοῦ	 ἀξιολόγους	 πόνους	 ἐξελληνίσαι

ἔργον	ἔθετο.

	

252.	Anonyme,	Vie	de	saint	Grégoire	le	Grand.

J’ai	 lu	 des	 extraits	 de	 la	 vie,	 de	Grégoire	 très	 agréable	 à	 Dieu,	 qui,

lorsqu'il	était	saint	évêque	de	la	ville	de	Rome,	composa	ces	quatre	livres	de

Dialogues	très	utiles	à	la	conduite	de	la	vie.

Ce	saint	Grégoire	naquit	d’une	mère	nommée	Silvia,	patricienne	romaine.		Il

vécut	 dans	 le	couvent	 de	 saint	 André	 l’apôtre,	 couvent	 nommé	 «	 Cleioscauris	 »

Plus	tard	il	le	surpassa	en	sainteté	;	outre	les	activités	auxquelles	devait	se

livrer	un	homme	pieux,	il	s’appliqua	à	l'écriture.		Tout	en	passant	sa	vie	dans

la	vertu	il	se	distingua	par	ses	aumônes.	En	effet,	parmi	beaucoup	de	choses	qui

faisaient	connaître	sa	piété	et	sa	clémence	envers	les	pauvres,	en	voici	la	plus

remarquable	de	toutes,	qui	illustre	son	amour	remarquable	pour	les	hommes	et	sa

charité.

Vint	un	jour	chez	lui	quelqu'un	qui	disait	que	c'était	à	cause	d'un	naufrage

qu'il	mendiait	;	Grégoire	aussitôt	lui	donna	six	sous	d’or.	Cette	même	personne

revint	une	deuxième	fois	le	même	jour	lui	dire	que,	eu	égard	de	la	grandeur	de

son	 infortune,	 ce	 qu’il	 avait	 reçu	 ne	 suffisait	pas	 et	 qu’il	 réclamait	 plus.

Grégoire	 l’accueillit	 avec	 la	 même	bienveillance	 et	 avec	 les	 mêmes	 dons.	 La

personne	se	présenta	une	troisième	fois	et	dit	et	réclama	les	mêmes	choses	que	la

deuxième	 fois	 ;	 Grégoire,	 à	 cette	 troisième	 fois,	 ne	 se	 détourna	pas	 du

quémandeur,	mais	demanda	à	celui	qui	avait	rempli	cet	office	auparavant	de	donner

une	somme	semblable.	Comme	il	ne	restait	plus	d’argent,	cherchant	avec	diligence

comment	subvenit	à	son	quémandeur,	il	reconnut	que	le	plateau	d’argent	sur	lequel

sa	 mère	 avait	 l’habitude	 d’envoyer	 à	 son	 fils	 des	 légumes	 cuits	n’avait	 pas

encore	été	renvoyé	et	il	le	fit	donner.

Voilà	ce	qui	se	passa	à	ce	moment-là.	Plus	tard,	quand	par	jugement	de	Dieu

et	par	le	suffrage	des	saintes	assemblées,	il	obtint	la	direction	de	l’épiscopat,

il	 fit,	 comme	 les	 patriarches	 ont	 l'habitude	 de	 le	faire,	 dîner	 douze	 pauvres

avec	lui	et	il	confia	le	soin	de	les	réunir	à	son	sacellaire.	Quand	l’ordre	eut

été	exécuté	et	que	les	convives	se	trouvèrent	autour	de	la	table,	l’évêque	en	vit

un	treizième	couché.		Il	reprocha	à	celui	qui	avait	invité	d'en	avoir	fait	venir

plus	que	douze.		Celui-ci	nia	le	fait	et	comptant	les	invités,	vit	qu'il	n'y	en

avait	 pas	 plus	 de	 douze.	Comme	 saint	 Grégoire	 en	 voyait	 un	 treizième	 ne

ressemblant	 pas	aux	autres	par	sa	forme	et	qui	parfois	changeait	de	forme,	il

comprit	qu'il	ne	faisait	pas	partie	des	autres.	Il	se	leva	de	table	 et	 appela

celui-ci	dans	un	lieu	à	part	et	le	contraignit	par	 des	 serments	 redoutables	 à

révéler	qui	il	était.	Et	l’autre	lui	dit	qu’il	était	le	même	qui,	autrefois,	lui

avait	demandé	l'aumône	trois	fois	le	même	jour	et	n'avait	pas	été	rejeté.	Ce	fait

avait	été	tellement	agréable	à	Dieu	que,	depuis	lors,	il	avait	reçu	l’ordre	divin

de	rester	toujours	le	gardien	de	sa	vie	et	le	directeur	de	ses	actions	et	qu’il

était	 un	 ange	 de	 Dieu.	Et	 Grégoire,	 à	 ces	 paroles,	 tomba	 à	 genoux	 et	 rendit

grâces	 à	Dieu.		L'ange	s'évanouit	mais		continua	à	veiller	sur	son	 bienfaiteur

sabs	se	faire	voir.

L’admirable	Grégoire	a	composé	en	latin,	entre	autres	nombreux	livres	utiles

à	l’âme,	des	homélies	pour	expliquer	au	peuple	les	Evangiles.		Bien	plus	il	y	a

mêlé	 des	 Vies	 de	 personnages	 remarquables	 d’Italie	 et	 des	 récits	propres	 à

enseigner	 le	 salut	 ;	 il	 les	 a	 mis	 en	 quatre	 dialogues.	Mais,	 pendant	 cent

soixante	cinq	ans,	ceux	qui	igoraient	le	latin	furent	les	seuls	à	être	frustrés

de	ses	utiles	travaux.	Mais	Zacharie,	qui	plus	tard	fut	le	successeur	à	ce	saint

homme	digne	 des	 temps	 apostoliques,	 qui,	 transposant	 en	 grec	 les	utiles

connaissances	 limitées	 au	 seul	 domaine	 du	 latin,	 en	montra	 généreusement

l'utilité	au	monde	entier.	Non	seulement	il	a	entrepis	de	traduire	en	grec	les

ouvrages	 appelés	 Dialogues,	mais	 encore	 d’autres	 travaux	 de	 lui	 qui	 sont	 d’un

grand	prix.

	



	

[1]	Théodose	II,	408-450.

[2]	En	446.
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253.	Anonyme,	Martyre	des	septs	gisants	d'Ephèse.

	

	

	



		Ἀνεγνώσθη	ἐκ	τοῦ	μαρτυρίου	τῶν	ἁγίων	ἑπτὰ	παίδων·	ἐξ	οὗ

κεφαλαιώδης	διετυπώθη	χρεία.

Ὅτι	 τὸ	 μαρτύριον	 τῶν	 ἁγίων	 ἑπτὰ	παίδων	 Μαξιμιανόν,

Ἰάμβλιχον,	 Μάρτιμον,	 Διονύσιον,	Ἐξακουστουδιανόν,	 Ἀντωνῖνον

καὶ	 Ἰωάννην,	 τούτους	 τοὺς	 ἑπτὰ	 τῶν	εὐπατριδῶν	 ὄντας	 καὶ	 τὰ

τῆς	 εὐσεβείας	 φρονεῖν	 καὶ	 κρατύνειν	ἐπιγνωσθέντας,	 ἀχθῆναι

μὲν	ἐπὶ	Δεκίου	ἀναγράφει	τοῦ	τὴν	Ῥωμαίων	ἀρχὴν	Θεοῦ	παροράσει

εἰς	 τυραννίδα	 διαφθείραντος,	 ἀχθέντας	 δὲ	τὴν	καλὴν	ὁμολογίαν

ὁμολογῆσαι,	 σχολῆς	 δέ	 τινος	 ἄλλης	 τὸν	τύραννον	 μεθελκούσης

ἄδειαν	 εὑρόντας	 καταφυγεῖν	 ἐπί	 τι	 σπήλαιον	ἐν	 ὄρει

πλησιάζοντι	 τῇ	 Ἐφεσίων	 διακείμενον	 μητροπόλει·	 καὶ

διακονεῖσθαι	 αὐτοὺς	 ἐν	 ὅσοις	 ἡ	 σωματικὴ	 ἐβιάζετο	 χρεία	 ὑφ´

ἑνὸς	αὐτῶν,	 ὃν	 προεῖπεν	 Ἰάμβλιχον	 ὁ	 λόγος·	 μετὰ	 δέ	 τινα

βραχὺν	 χρόνον	μαθόντα	 καὶ	 τὴν	 φυγὴν	 καὶ	 τὸ	 χωρίον	 τῆς

διατριβῆς	 καὶ	 τὴν	δίαιταν,	 καὶ	 ὀργῆς	 ἐμπλέω	 γεγονότα,

ἀναφραγῆναι	 τὸ	 τοῦ	 σπηλαίου	στόμα	 προστάξαι,	 ὡς	 ἂν	 λιμῷ

διαφθαρεῖεν	οἱ	μάρτυρες.

Εἶτα	 μετὰ	 ἔτη	 δύο	 καὶ	 ἑβδομήκοντα	καὶ	 τριακόσια,

Θεοδοσίου	 μὲν	 τοῦ	 ἐκ	 τριγονίας	 τὴν	 βασίλειον	ἀρχὴν

διαδεξαμένου	 καὶ	 διέποντος,	 Μάρου	 δὲ	 τῆς	 ἐν	 Ἐφέσῳ	ἐκκλησίας

τὰς	 ἱερὰς	 φροντίδας	 ἐγκεχειρισμένου,	 τὸ	 παράδοξον	τοῦτο	 καὶ

ὑπερφυέστατον	 θέαμα,	 ἐφάνησαν	 οἱ	 τοῦ	 Χριστοῦ	καλλίνικοι

μάρτυρες	ἀναβεβιωκότες.	Οἷς	προσελθόντες	ὅ	τε	βασιλεὺς	καὶ	ὁ

ἐπίσκοπος	 (ἐκάλει	 γὰρ	 καὶ	 τὸν	 βασιλέα	 καὶ	πόρρωθεν

διατρίβοντα	τὸ	τοῦ	θαύματος	ὑπερθαύμαστον)	μεθ´	ὧν	καὶ	ἄλλοι

πολλοὶ	 προσέπεσάν	 τε	 τοῖς	 ποσὶν	 αὐτῶν,	 καὶ	 τῆς	 παρ´	 αὐτῶν

εὐχῆς	ἠξιώθησαν	καὶ	εὐλογίας.

Συνεκάθισέ	 τε	 αὐτοῖς	 ὅ	 τε	 βασιλεὺς	καὶ	 ὁ	 ἀρχιεπίσκοπος,

καί	τινος	ὁμιλίας	προελθούσης,	δι´	ἧς	καὶ	τὰ	κατὰ	τοὺς	ἁγίους

ἐπὶ	 μᾶλλον	 ἐβεβαιοῦτο	 καὶ	 τὸ	 ἀδίστακτον	προσελάμβανε,

κατενώπιον	 αὐτοῦ	 τε	 τοῦ	 βασιλέως	 καὶ	 τῶν	 παρόντων,	ἐν	 αὐτῷ

πάλιν	 τῷ	 σπηλαίῳ	 ἐν	 ᾧ	 καὶ	 κατέκειντο,	 ἀνεπαύσαντο	 ἅμα,	τῆς

ἀδιαιρέτου	 τελευτῆς	 αὐτῶν	 ὑπ´	 ὄψιν	 πάντων	 γεγενημένης

ἐπιμαρτυρούσης	 αὐτῶν	 καὶ	 τὴν	 οὐχ	 ὁραθεῖσαν	 πρότερον	 τῆς

παρούσης	ζωῆς	κοινὴν	ἀναχώρησιν.

Ὄγδοον	 δὲ	 καὶ	 τριάκοστον	 τηνικαῦτα	Θεοδόσιος	 τῆς

βασιλείας	ἤνυεν	ἔτος,	ἡνίκα	τὸ	τῶν	θαυμάτων	ὑπερθαύμαστον	τῇ

οἰκουμένῃ	 ἀναδειχθῆναι	 τὸ	 θεῖον	 ᾠκονομήσατο.	Ἐζήτει	 δὲ	 ἄρα

καὶ	 ὁ	 τότε	 καιρὸς	 τοιοῦτον	 τεράστιον.	 Θεόδωρός	τις,	 ὡς	 εἴθε

μὴ	 ὤφελε,	 τῆς	 Αἰγέων	 πόλεως	 ἐπεσκόπει.	 Οὗτος	 οὐκ	οἶδ´	 ὅθεν

τοῦ	 τῆς	 ἀπιστίας	 σπάσας	 βορβόρου	 φωνὰς	 δυσωδίας	ἀπηρεύγετο,

τῆς	 τῶν	 νεκρῶν	 ἀναστάσεως	 καταψηφιζόμενος,	 καὶ	πολλοὺς	 ἅμα

τῶν	 σὺν	 αὐτῷ	 πρὸς	 τὴν	 οἰκείαν	 μεθέλκων	 ἀπόνοιαν,	 τοῦ	δὲ

θαύματος	 λαμπρὰς	 τὰς	 τῆς	 ἀναστάσεως	 ἀκτῖνας	 καθ´	 ὅλην

ἀφιέντος	 τὴν	 ὑφ´	 ἡλίῳ,	 αὐτοί	 τε	 καὶ	 ὅσον	 Ἑλληνικὸν

ὑπελείπετο,	οἱ	 μὲν	 εἰς	 ἀμήχανον	 αἰσχύνην	 καὶ	 ἀφωνίαν

κατεδύοντο,	 οἱ	 δὲ	 εἰς	ἀμετάθετον	 ἐλπίδα	 τῆς	 ἀναστάσεως

μετετίθεντο.

Τίς	δ´	ὁ	τρόπος	τῆς	τοῦ	σπηλαίου	ἀνοίξεως,	Ἀδόλιος	ὁ	τοῦ

ὄρους	 τότε	 κύριος,	 ἐν	 ᾧ	 τὸ	 σπήλαιον	λελατόμητο,	 μάνδραν

θρεμμάτων	 οἰκοδομῆσαι	 κελεύει	 τοὺς	 παῖδας·	καὶ	τὸ	προσταχθὲν

ἐπὶ	 ἡμέρας	 δύο	 διεπράττετο.	 Ἡ	 δ´	 οἰκοδομὴ	αὐτοῖς	 ἐτελεῖτο

μετακομιζομένων	τῶν	λίθων	οἳ	τὸ	τοῦ	σπηλαίου	στόμα	ἀπέφραττόν

τε	 καὶ	 ἀπετείχιζον.	 Καὶ	 οὕτω	 μὲν	 ἠνεώχθη	 τὸ	σπήλαιον,	οἱ	δ´

ἐγκατακείμενοι	 αὐτῷ	 μάρτυρες	 τηνικαῦτα	 παραδόξῳ	Θεοῦ	 κρίσει

ἀναβεβιωκότες	 ἀποστέλλουσι	 τὸν	 συνήθως	 αὐτοῖς	 πάλαι

ὑπηρετησάμενον	Ἰάμβλιχον	τροφὰς	ὠνήσασθαι	καὶ	κομίσαι·	ὃς	τὴν

Ἐφεσίων	 καταλαβὼν	 πόλιν	 συλλαμβάνεται	 δι´	 ἃ	 ἐκόμιζε

νομίσματα,	ὡς	θησαυρῶν	ἀρχαίων	εὑρετής.	Κἀκεῖθεν	τὸ	κατὰ	τοὺς

μάρτυρας	θαῦμα	 εἰς	 ἀκοὰς	 πάντων	 περιηχούμενον	 διηπλοῦτο	 καὶ

εἰς	θέαμα	προὔκειτο.

J’ai	lu	en	partie	le	 Martyre	des	sept	saints	jeunes	gens	dont	on	a	rédigé	un

sommaire	utile.

C’est	le	martyre	des	sept	saints	jeunes	gens	:	Maximin,	Jamblique,	Martimos,

Denys,	Exacustodianos,	Antonin	et	Jean.	Ces	sept	jeunes	gens	étaient	patriciens

et	convaincus	d'embrasser	et	d’amplifier	la	foi	chrétienne.	 Ils	 furent	 arrêtés

sous	Dèce,	qui,	par	mépris	de	Dieu,	avait	changé	l’empire	romain	en	tyrannie.	

Après	leur	arrestation,	ils	proclamèrent	leur	remarquable	profession	de	foi.		;

mais	le	tyran	avait	d'autres	soucis,	pour	trouver	la	sécurité,	ils	se	réfugièrent

dans	une	grotte	sur	une	montagne	proche	d’Éphèse	;	ils	étaient	servis,	pour	les

nécessités	que	réclamait	leur	corps,	par	l’un	d’eux	que	le	récit	nomme	Jamblique.

Peu	après,	l’empereur,	informé	de	leur	fuite,	de	l’endroit	où	ils	étaient	et	de

leur	façon	de	vivre,	fou	de	colère,	ordonna	de	murer	l’entrée	de	la	grotte	pour

que	les	martyrs	meurent	de	faim.

Ensuite,	 après	 rois	 cent	 soixante	douze	 ans,	 sous	 le	 règne	 de	 Théodose,

troisième	descendant	d'une	dignité	royale	et	alors	que	Marus	présidait	la	sainte

Église	d’Éphèse,	 apparurent	 (spectacle	 nouveau	 et	 surnaturel)	 les	martyrs

remarquable	et	victorieux	du	Christ,	revenus	à	la	vie.	L’empereur	et	l’évêque	se

rendirent	 auprès	 d’eux	 (ce	 spectacle	admirable	avait	fait	venir	l’empereur	qui

était	 au	 loin)	 et	beaucoup	 d’autres	 s’y	 rendirent	 avec	 eux	 ;	 ils	 tombèrent	 à

genoux	et	furent	gratifiés	de	leurs	prières	et	de	leur	bénédiction.

L’empereur	et	l’archevêque	s’assirent	auprès	d’eux	et	ils	eurent	avec	eux	un

entretien	qui	confirma	ce	qui	était	arrivé		aux	martyrs	et	lui	donna	un	caractère

indubitable.	 Sous	 les	 yeux	 de	 César	 et	 de	 tous	 les	gens	 présents,	 ils	 se

reposèrent	ensemble	dans	la	grotte	même	où	ils	avaient	été	couchés	et	leur	mort

fut	évidente	aux	yeux	de	tous	et	leur	départ	cette	vie	fut	public,	alors	qu'il

avait	eu	lieu	une	première	fois	sans	témoins.

Théodose[1]	régnait	depuis	trente	huit	ans[2]	quand	 Dieu	 voulut	 révéler	 à

l’univers	 ce	 très	 grand	 miracle.	Cette	 époque-là	 exigeait	 un	 tel	 prodige.	 Un

certain	Théodore	(plût	au	ciel	qu'il	en	eût	été	autrement)	était	évêque	d’Égée.

Cet	homme,	je	ne	sais	pour	quelle	raison,	enfoncé	dans	la	boue	de	l'infidélité,

vomissait	des	propos	immondes.		Il	niait	la	résurrection	des	morts,	entraînant

beaucoup	de	gens	de	son	entourage	dans	son	erreur.	Mais	quand	le	miracle	divulgua

dans	le	monde	entier	le	témoignage	de	la	résurrection,	eux-mêmes	et	tout	ce	qui

restait	 de	 païens	 furent,	 ou	 bien	 confus	 de	 honte	 et	se	 turent,	 ou	 bien	 ils

conçurent	l'espoir	sûr	et	certain	dans	la	résurrection.

Voilà	 la	 façon	 dont	 la	 grotte	 fut	ouverte	 :	 Adolios,	 à	 qui	 appartenait	

alors	la	colline	où	la	grotte	avait	été	creusée	avait	ordonné	à	ses	esclaves	de

construire	une	étable	pour	son	bétail		et	ce	fut	achevé	en	jours.	Pour	édifier	la

construction,	 on	 transportait	 des	 pierres	qui	 obstruaient	 et	 protégeaient

l’entrée	de	la	grotte.	C’est	ainsi	qu’on	ouvrit	celle-ci	et	que	les	martyrs	qui	y

gisaient	ressuscitèrent	 par	 un	 ordre	 miraculeux	 de	 Dieu	 ;	 ils	 envoyèrent

Jamblique,	qui	avait	l'habitude	de	les	servir	autrefois,	acheter	et	rapporter	de

la	 nourriture.	 Celui-ci,	 entré	 à	 Éphèse,	 fut	arrêté	 à	 cause	 des	 pièces	 de

monnaie	qu’il	portait,	comme	s'il	avait	découvert	un	trésor	ancien.	C’est	ainsi

que	le	miracle	des	martyrs	se	répandit	aux	oreilles	de	tous	et	leur	fut	offert	en

spectacle.

	

	

	



	

[1]	Théodose	II,	408-450.

[2]	En	446.
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	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τῆς	 μαρτυρικῆς	Τιμοθέου	 τοῦ	 ἀποστόλου

συγγραφῆς.

Ὅτι	 πρῶτον	 Τιμόθεον	 ἡ	 παροῦσα	συγγραφή	 φησιν	 Ἐφέσου

ἐπισκοπῆσαι,	 ῥοπάλοις	 δ´	 ἀναιρεθῆναι,	διότι	 τοὺς	 Ἐφεσίους

διεκώλυε	 τὰς	 μυσαρὰς	 καὶ	 μιαιφόνους	 τῶν	Ἑλλήνων	 ἐπιτελεῖν

τελετάς,	ὧν	μία	ἦν	καὶ	ἡ	καλουμένη	Καταγώγιον,	καθ´	ἣν	οὗτος,

καὶ	 ὅτι	 ταύτην	 ἐξεκήρυττε,	 τοῦ	 μαρτυρικοῦ	 τέλους	ἠξίωται.

Δομετιανὸς	 δὲ	 τηνικαῦτα	 τῆς	 Ῥωμαϊκῆς	 ἀρχῆς	 καθειστήκει

τύραννος.

Τοῦ	 δὲ	 ἱεροῦ	 Τιμοθέου	 τρόπῳ	 τῷ	εἰρημένῳ	 τὸν	 βίον

λιπόντος,	 καὶ	 Δομετιανοῦ	 ἐξ	 ἀνθρώπων	ἀποφθαρέντος,	 Νέρβα	 δὲ

τοῦ	 Ῥωμαϊκοῦ	 κράτους	 τὸ	 σκῆπτρον	ἀναδεδεγμένου,	 ὁ	 θεολόγος

Ἰωάννης	 τῆς	 ὑπερορίου	 φυγῆς	 ἀφεθεὶς	κατάγεται	 πρὸς	 τὴν

Ἔφεσον,	 ἧς	 καὶ	 πρότερον	 ὑπὸ	 Δομετιανοῦ	πεφυγάδευτο.	 Καὶ	 γὰρ

ἐν	ταύτῃ	διέτριβε	ναυαγήσας	μὲν	περὶ	τὸν	αἰγιαλόν,	ἐκβρασθεὶς

δὲ	 τῆς	 θαλάσσης	 ἐμπνέων	 ἔτι,	 ἡνίκα	 Νέρων	 ὁ	ἐμμανὴς	τὸν	κατὰ

τῶν	 Χριστιανῶν	 ἔπνει	 διωγμόν·	 ὅτε	 καὶ	 τοὺς	τόμους,	 οἳ

ἀνέγραφον	διαφόροις	γλώσσαις	τὰ	σωτήρια	τοῦ	δεσπότου	πάθη	τε

καὶ	 θαύματα	 καὶ	 διδάγματα,	 τούτους	 παρὰ	 τῶν	 κομιζόντων

δεξάμενος	διέταξέ	τε	καὶ	διήρθρωσε,	καὶ	ἑνὶ	ἑκάστῳ	τῶν	τριῶν

εὐαγγελιστῶν	 τὸ	 ὄνομα	 ἐνηρμόσατο.	 Ἀλλὰ	 γάρ,	 ὅπερ	 εἶπον,

ψηφίσματι	 Νέρβα	 τῆς	 ὑπερορίας	 ἀνακληθεὶς	 τῇ	 Ἐφεσίων	 ἐπέστη

μητροπόλει,	καὶ	αὐτὸς	δι´	ἑαυτοῦ,	ἑπτὰ	συμπαρόντων	ἐπισκόπων,

τῆς	Ἐφεσίων	ἀντιλαμβάνεται	μητροπόλεως,	καὶ	διήρκεσε	τὸν	τῆς

εὐσεβείας	 κηρύσσων	 λόγον	 ἄχρι	 τῆς	 βασιλείας	 Τραιανοῦ.	 Ταῦτα

δὴ	καὶ	τοιαῦθ´	ἕτερα	διηγεῖται	τὸ	μαρτύριον	ἁπλουστέρᾳ	φράσει

τοῦ	ἁγίου	Τιμοθέου.

Ὅτι	 ὁ	 ἀπόστολος	 Τιμόθεος	 ὑπὸ	 τοῦ	μεγάλου	 Παύλου	 καὶ

χειροτονεῖται	 τῆς	 Ἐφεσίων	 μητροπόλεως	ἐπίσκοπος	 καὶ

ἐνθρονίζεται.

Ὅτι	ἡ	παρὰ	τοῖς	Ἐφεσίοις	δαιμονιώδης	καὶ	βδελυκτὴ	ἑορτή,

ἡ	 λεγομένη	 καταγώγιον,	 τόνδε	 τὸν	τρόπον	ἐτελεῖτο·	προσχήματα

μὲν	ἑαυτοῖς	ἀπρεπῆ	περιετίθεσαν,	πρὸς	δὲ	τὸ	μὴ	ἐπιγινώσκεσθαι

προσωπείοις	 κατακαλύπτοντες	 τὰ	ἑαυτῶν	 πρόσωπα,	 πολλά	 τε	 καὶ

εἴδωλα	 ἐπιφερόμενοι	 καί	 τινα	ᾄδοντες	 ᾄσματα,	 ἐπῄεσάν	 τε

ἀνδράσι	καὶ	σεμναῖς	γυναιξὶ	κατὰ	λῃστρικὴν	ἔφοδον,	καὶ	φόνους

εἰργάζοντο	 κατὰ	 τοὺς	 ἐπισήμους	τόπους	 τῆς	 πόλεως,	 καὶ

ἔπραττον	 προθύμως	 τὰ	 ἄθεσμα,	 ὡς	 ἐνθέσμοις	ἔργοις	 τοῖς

ἀθεμίτοις	καλλωπιζόμενοι.

J’ai	lu	en	partie	le	récit	du	Martyre	de	l’apôtre	Timothée.

Le	présent	récit	rapporte	d’abord	que	Timothée	fut	le	premier	évêque	d’Ephèse

et	qu'il	fut	tué	à	coups	de	massue	parce	qu'il	avait	empêché	aux	Ephésiens	de

célébrer	 les	 fêtes	 abominables	 et	criminelles	 des	 Grecs	 ;	 l'une	 s’appelait

Catagogion	(	fête	du	Retour)	:	c'est	parce	qu'il	voulait	l'abroger,	que	Timothée

eut	l'honneur	 du	 martyre.	 C'était	 au	 temps	 où	 Domitien	 régnait	 en	tyran	 sur

l’empire	romain.

Quand	saint	 Timothée	 eut	 terminé	 sa	 vie	 de	 cette	 façon,	 comme	 nous	l'avons

dit,	 que	 Domitien	 fut	 mort	 et	 que	 Nerva	 lui	 eut	 succédé,	Jean	 le	 Théologien

revint	 libre	 de	 son	 exil	 à	 Ephèse	 d’où	 il	avait	 été	 relégué	 auparavant	 par

Domitien.	(en	effet	il	y	habitait	depuis	qu’il	avait	fait	naufrage	près	du	rivage

e t	qu’il	 avait	 été	 rejeté	 à	 peine	 vivant	 par	 la	 mer	 lorsque	 le	cruel	 Néron

sévissait	 contre	 les	 chrétiens).	Alors,	 ayant	reçu	 les	 morceaux	 détachés	 qui

décrivaient	en	langues	différentes	la	Passion	salutaire	du	Maître	et	ses	œuvres

et	ses	enseignements,	de	la	main	de	ceux	qui	les	lui	apportaient,	il	[Jean]	les

coordonna	 et	 les	 répartit	 )	 et	 appliqua	 à	 chacun	 des	écrits	 le	 nom	 des	 trois

évangélistes.	Mais	comme	je	l’ai	dit,	rappelé	d’exil	par	une	décision	de	Nerva,

il	prit	la	tête	du	siège	d’Ephèse	et,	le	dirigea	avec	sept	évêques	et	il	y	vécut

annonçant	 la	 parole	 sainte	 jusqu’au	 règne	 de	 Trajan.	 C'est	 cela	et	 d'autres

choses,	que	contient	le	martyre	de	saint	Timothée	et	c'est	écrit	dans	un	style

fort	simple.

L’apôtre	 Timothée	 avait	 été	 élu		et	 installé	 évêque	 du	 siège	 d’Ephèse	 par	 le

grand	Paul.

Il	y	a	à	Ephèse	une	fête	abominable	et	maudite	:	elle	s'appelel	Catagogion	(fête

du	Retour)	et	se	célébrait	de	la	façon	suivante	:	les	gens	s’affublaient	d’affreux

oripeaux	 et,	 pour	 ne	 pas	 être	 reconnus,	se	recouvraient	la	face	de	masques	;	ils

portaient	à	la	ronde	de	nombreuses	idoles	et,	en	chantant	certaines	chansons,	ils

attaquaient	comme	des	brigands,	les	hommes	et	les	honnêtes	femmes,	 commettant	 des

assassinats	 dans	 les	 lieux	 publics	 de	 la	ville	 et	 commetant	 leurs	 crimes	 de	 tout

leur	cœur,	se	glorifiant	de	leurs	crimes	illégitimes	comme	s'ils	étaient	légitimes.
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	 	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τοῦ	 μαρτυρίου	 τοῦ	ἁγίου	 μεγαλομάρτυρος

Δημητρίου,	 εἰς	 τὸν	 αὐτὸν	 τρόπον	ἐκδεδομένον.	 Οὗτος	 ὁ	 τοῦ

Χριστοῦ	 μάρτυς	 Δημήτριος,	 κῆρυξ	 ὢν	 καὶ	διδάσκαλος	 τῆς

εὐσεβείας,	 τοὺς	 ἀποστολικοὺς	 δρόμους	 καὶ	 τοὺς	ἀγῶνας

ἐμιμεῖτο,	 καὶ	 τὴν	 Θεσσαλονικέων	 πόλιν	 τῷ	 φωτὶ	 τῶν	 αὑτοῦ

κηρυγμάτων	τοῦ	τῆς	πλάνης	σκότους	ἀπάγων	Χριστῷ	προσῆγεν·	ἦν

δ´	αὐτῷ	καὶ	ὁ	βίος	συνεξαστράπτων	τοῖς	δόγμασι.

Μαξιμιανὸς	 δὲ	 τότε	 ὁ	 θεόμαχος	 ἐβασίλευε,	 καὶ	 τῇ	 τῆς

Θεσσαλονικῆς	πόλει	 ἐπεχωρίαζεν,	 ἐπορεύετο	 δὲ	 ἐπὶ	 θέαν

μονομάχων,	καὶ	ὁ	μάρτυς	αὐτῷ	δεδεμένος,	πλησίον	που	γενομένῳ

τοῦ	 σταδίου,	 ὑπὸ	 τῶν	 τῆς	ἀσεβείας	 ὑπηρετῶν	 ὡς	 τὰ	 χριστιανῶν

καὶ	 φρονῶν	 καὶ	 κηρύσσων	προσάγεται.	 Ὁ	 δὲ	 πρὸς	 τὴν	 θέαν

σπεύδων	 τὸν	 ἅγιον	 κελεύει	 (παρὰ	τὸ	 στάδιον	 γὰρ	 λουτρὸν

δημόσιον	ἐγειτόνευεν)	ἔν	τινι	τούτου	φρουρεῖσθαι	καμάρᾳ.

Ἦν	δὲ	τῶν	μονομάχων	ὁ	μάλιστα	τῷ	τυράννῳ	καὶ	φιλούμενος	καὶ

δοκῶν	 κατὰ	 πάντων	 ἀριστεύειν	 Λυαῖος	 ὄνομα.	 Ὁ	 δὲ	 μέλλων	 κατ´

ἐκείνην	τὴν	ἡμέραν	ἀνταγωνίζεσθαι	αὐτῷ	εἷς	μὲν	ἦν	τοῦ	δήμου,

νέος	 δὲ	 τὴν	 ἡλικίαν,	 καὶ	 τὴν	 κλῆσιν	 Νέστωρ.	 Ὁ	 δὲ	 τύραννος

ἔδοξεν	αὐτοῦ	 τῆς	 ἡλικίας,	 καίτοι	 μιαιφονίαν	 κατὰ	 πάντων

πνέων,	φείδεσθαι·	 καὶ	 χρήματα	 μέν,	 ὧν	 ἐρῶντα	 πρὸς	 τὴν	 τοῦ

τηλικούτου	ἀνταγωνιστοῦ	 μονομαχίαν	 ἐπιρρίπτειν	 ἑαυτὸν

ἐνόμιζε,	 δώσειν	ὑπισχνεῖτο,	 ἀποστῆναι	 δὲ	 τοῦ	 ἀγῶνος	 ὡς

ὀλεθρίου	αὐτῷ	ἐσομένου	παρῄνει.	Ὁ	δὲ	Νέστωρ	οὐκ	ἔφη	χρημάτων,

δόξης	 δ´	 ἐρᾶν	 τῆς	 δι´	 ὧν	ἀναιρεθείη	 Λυαῖος	 τῷ	 ἀνελόντι

φυομένης.	 Καὶ	 τοῦτο	 εἰπὼν	συμπλέκεται	 τῷ	 παρὰ	 πάντων

ὑμνουμένῳ	 ἀριστεῖ,	 θᾶττον	 δὲ	καταβάλλει	 καὶ	 ἀναιρεῖ.	 Καὶ

τυγχάνει	 μὲν	 τῶν	 ἀποκειμένων	 τοῖς	κρατοῦσι	βραβείων	οὐδενός,

πληροῖ	 δὲ	 τὸν	 τύραννον	 ἀφορήτου	 λύπης	καὶ	 ὀργῆς.	 Καὶ

ἀνίσταται	 τῆς	 καθέδρας	 θυμομαχῶν	 ὁ	 δυσσεβής,	 καὶ	οἴκαδε

ἐπανῄει.	 Ἐπεὶ	 δὲ	 αὐτῷ	 τινες	 λόγους	 ἔφερον	 περὶ	 τοῦ	μάρτυρος

Δημητρίου,	ἅτε	δὴ	μεθύων	καὶ	τῷ	θυμῷ	καὶ	τῇ	ἀσεβείᾳ,	καὶ	ἅμα

νομίσας	 ὡς	 οἰωνὸς	 αὐτῷ	 γέγονεν	 οὐκ	 ἀγαθὸς	 ἡ	 κατὰ	 τὸ	στάδιον

ἀπιόντι	τοῦ	ἁγίου	συνάντησις,	λόγχαις	ἐν	οἷς	καθεῖρκτο	τόποις

κελεύει	τοῦτον	ἀναιρεθῆναι.

Τὸ	δὲ	σῶμα	τοῦ	μάρτυρος	οἱ	τότε	τῶν	εὐσεβούντων	λάθρᾳ	καὶ

νυκτός,	καθ´	ὅσον	αὐτοῖς	ὁ	τῶν	δυσσεβούντων	φόβος	συνεχώρει,

ἐν	 αὐτοῖς	 τοῖς	 ἐρειπίοις	 ἐν	 οἷς	τὴν	 σφαγὴν	 ὑπέστη,	 τὴν	 γῆν

ἀνορύξαντες	θάπτουσι.	Καὶ	χρόνον	οὕτως	ἔμεινεν	ἐφ´	ἱκανόν,	ἐν

ὕβρει	μὴ	ὑβριζόμενος·	τῶν	γὰρ	θαυμάτων	ἡ	χάρις	καὶ	τῶν	ἰάσεων

ἡ	 εὐφημία	 τὴν	 ὕβριν	 ἀπήλαυνε.	Λεόντιος	 δέ	 τις	 ἀνὴρ

θεοφιλέστατος	 χρόνοις	 ὕστερον	 τῆς	ἐπαρχότητος,	 ἣ	 διεῖπε	 τὸ

Ἰλλυρικόν,	 τὸν	 θρόνον	 λαχών,	περικαθάρας	 τὸ	 χωρίον	 ἐν	 ᾧ	 τὸ

τοῦ	 μάρτυρος	 ἀπέκειτο	 λείψανον,	καὶ	 εὐρύνας	 ἀνεγείρει	 τὸν

περιώνυμον	οἶκον	τῷ	μάρτυρι,	κοινὸν	ἱλαστήριον	καὶ	προσφύγιον

οὐ	τῇ	Θεσσαλονικέων	μόνῃ	πόλει	ἀλλὰ	καὶ	πᾶσι	τοῖς	πέρασιν.

	

J’ai	 lu	 en	 partie	 le	 Martyre	 du	grand	 saint	 martyr	 Démétrius,	 qui	 est

présenté	de	la	même	manière.

Ce	 martyr	 du	 Christ,	 Démétrius,	héraut	 et	 docteur	 de	 la	 foi,	 imitait	 les

pérégrinations	des	Apôtres	et	leurs	combats	et,	par	la	lumière	de	sa	doctrine,	il

ramenait	 la	 ville	 de	 Thessalonique	 des	 ténèbres	 de	 l’erreur	 ;	 sa	vie	 avait	 le

même	éclat	que	sa	doctrine.

Maximien,	l’ennemi	de	Dieu,	régnait	alors	et 	était	à	Thessalonique,	allait	à

l'amphithéâtre	voir	les	gladiateurs	:	comme	il	en	était	proche,	on	lui	présenta

Démétrius,	chargé	de	liens;	ayant	appris	par	les	serviteurs	impies	que	c'était	un

Chrétien,	il	commanda	qu'on	le	gardât	là	auprès	en	un	bain	public,	et	alla	voir

les	combats.

Il	y	avait	parmi	les	gladiateurs	un	nommé	Lyéus,	que	l'empereur	aimait	fort,

et	qui	passait	pour	invincible.	L'empereur	promit	une	grande	récompense	à	celui

qui	oserait	le	combattre.	Un	jeune	homme,	nommé	Nestor,	se	leva	des	degrés	d'en

haut	et	accepta	le	combat,	quoique	l'empereur	l'en	voulût	détourner,	pensant	que

c’était	 pour	 l’amour	 de	 l’argent	 que	 le	 jeune	 homme	voulait	 combattre	 dans	 un

duel	contre	adversaire	si	redoutable	;	il	promit	de	le	lui	donner,	l’engageant	à

renoncer	au	combat	qui	devait	lui	être	fatal.	Nestor	répondit	qu’il	n'aimait	pas

l’argent	 mais	 la	 gloire	 qui	 quivrait	 celui	 qui	 tuerait	 Lyéus.	Ainsi	 dit,	 il

descendit	 aussitôt	 dans	 l'arène,	 et	 tua	 celui	 que	tous	 considéraient	 come	 un

champion,		 Il	 ne	 reçut	 aucune	 des	 récompenses	 proposées	 aux	 vainqueurs	 et	au

contraire	l'empereur	en	eut	un	tel	dépit,	qu'il	se	leva	sur	l'heure,	et	retourna

tout	chagrin	à	son	palais	;	quand	on	le	fit	souvenir	de	Démétrius,	et	dans	sa

colère,	il	 crut	 que	 sa	 rencontre	 avec	 le	 saint	 au	 moment	 où	 il	 se	rendait	 au

stade	lui	avait	été	un	mauvais	présage	;	il	commanda	qu'on	le	perçât	à	coups	de

lance	au	même	lieu	où	on	le	gardait.

Quelques	hommes	 pieux	 vinrent	 de	 nuit,	 en	 cachette,	 enlever	 le	 corps	 du

martyr,	quand	leur	permettait	leur	crainte	des	païens,	l’ensevelir	en	creusant	le

sol	avec	la	poussière	et	la	terre	où	il	était.	Ainsi	il	resta	un	certain	temps,

parmi	les	outrages	sans	être	outragé	car	la	grâce	des	miracles	et	le	bruit	des

guérisons	détournaient	les	outrages.	Un	certain	Léonce,	homme	pieux,	qui	obtint

plus	tard	le	gouvernement	de	la	province	dont	dépendait	l’Illyrie,	fit	purifier

l’endroit	dans	lequel	reposaient	les	restes	du	martyr	;	il	éleva	un	temple		à

l'endroit	du	martyre	:	ce	temple	est	un	lieu	de	propitiation	et	un	refuge	pour

tous,	non	seulement	pour	la	ville	de	Thessalonique	mais	aussi	pour	ses	voisins.

	

	

[1]	Théodose	II,	408-450.

[2]	En	446.
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259.	Antiphon,	Discours
	

	

Ἀνεγνώσθη	Ἀντιφῶντος	λόγοι	διάφοροι.	Εἰσὶ	δ´	αὐτοῦ	οἱ	λόγοι

τὸ	ἀκριβὲς	καὶ	πιθανὸν	καὶ	περὶ	τὴν	εὕρεσιν	δεινὸν	οἰκειούμενοι.

Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 ἀνὴρ	 καὶ	 ἐν	τοῖς	 ἀπόροις	 τεχνικός,	 καὶ	 τὰς

ἐπιχειρήσεις	 ἐξ	 ἀδήλου	ποιούμενος,	 καὶ	 ἐπὶ	 τοὺς	 νόμους	 καὶ	 τὰ

πάθη	τρέπων	τοὺς	λόγους,	τοῦ	εὐπρεποῦς	μάλιστα	στοχαζόμενος.

Ὁ	 μέντοι	 Σικελιώτης	 Καικίλιος	 μὴ	 κεχρῆσθαί	 φησι	 τὸν	ῥήτορα

τοῖς	κατὰ	διάνοιαν	σχήμασιν,	ἀλλὰ	κατευθὺ	αὐτῷ	καὶ	ἀπλάστους	τὰς

νοήσεις	 ἐκφέρεσθαι,	 τροπὴν	 δὲ	ἐκ	 τοῦ	 πανούργου	 καὶ	 ἀνάλλαξιν

οὔτε	 ζητῆσαι	 τὸν	 ἄνδρα	οὔτε	 χρήσασθαι,	 ἀλλὰ	 δι´	 αὐτῶν	 δὴ	 τῶν

νοημάτων	 καὶ	τῆς	 φυσικῆς	 αὐτῶν	 ἀκολουθίας	 ἄγειν	 τὸν	 ἀκροατὴν

πρὸς	 τὸ	 βούλημα.	 Οἱ	 γὰρ	 πάλαι	 ῥήτορες	 ἱκανὸν	 αὑτοῖς	ἐνόμιζον

εὑρεῖν	 τε	 τὰ	 ἐνθυμήματα	 καὶ	 τῇ	 φράσει	 περιττῶς	 ἀπαγγεῖλαι.

Ἐσπούδαζον	 γὰρ	 τὸ	 ὅλον	 περὶ	 τὴν	λέξιν	 καὶ	 τὸν	 ταύτης	 κόσμον,

πρῶτον	 μὲν	 ὅπως	 εἴη	σημαντικὴ	 καὶ	 εὐπρεπής,	 εἶτα	 δὲ	 καὶ

ἐναρμόνιος	ἡ	τούτων	σύνθεσις.	Ἐν	τούτῳ	γὰρ	αὐτοῖς	καὶ	τὴν	πρὸς

τοὺς	ἰδιώτας	 διαφορὰν	 ἐπὶ	 τὸ	 κρεῖττον	 περιγίνεσθαι.	 Εἶτα	εἰπὼν

ὡς	ἀσχημάτιστος	εἴη	κατὰ	διάνοιαν	ὁ	τοῦ	Ἀντιφῶντος	λόγος,	ὥσπερ

ἐπιδιορθούμενος	 ἑαυτόν·	 «Οὐ	 τοῦτο	λέγω,	 φησίν,	 ὡς	 οὐδὲν

εὑρίσκεται	 διανοίας	 παρὰ	 Ἀντιφῶντι	 σχῆμα·	 καὶ	 γὰρ	 ἐρώτησίς	 που

καὶ	παράλειψις	καὶ	ἕτερα	τοιαῦτα	ἔνεισιν	αὐτοῦ	τοῖς	λόγοις·	ἀλλὰ

τί	φημι;	Ὅτι	μὴ	κατ´	ἐπιτήδευσιν	μήτε	συνεχῶς	ἐχρήσατο	τούτοις,

ἀλλ´	ἔνθα	ἂν	ἡ	φύσις	αὐτὴ	μεθοδείας	τινὸς	χωρὶς	ἀπῆγεν·	ὃ	δὴ	καὶ

περὶ	 τοὺς	 τυχόντας	 τῶν	 ἰδιωτῶν	 ἔστιν	 ὁρᾶν.	 Διὰ	 τοῦτο	 καὶ	 ὅταν

τις	 ἀσχηματίστους	εἶναι	 λέγῃ	 λόγους,	 οὐ	 καθάπαξ	 οἰητέον	 τῶν

σχημάτων	αὐτοὺς	 ἀπεστερημένους	 εἶναι	 (τοῦτο	 γὰρ	 ἀδύνατον)	 ἀλλ´

ὅτι	 τὸ	 ἐμμέθοδον	 καὶ	 συνεχὲς	 καὶ	 ἐρρωμένον	 τῶν	 σχημάτων	 οὐκ

ἔστιν	ὁρώμενον	ἐν	αὐτοῖς».

Φέρονται	δὲ	αὐτοῦ	λόγοι	ξʹ,	ὧν	ὁ	Καικίλιος	κεʹ	φησιν	αὐτοῦ
καταψεύδεσθαι,	ὡς	εἶναι	τοὺς	διαφυγόντας	τὸ	νόθον	εʹ	καὶ	λʹ.

Οὗτος	 τῷ	 οἰκείῳ	 πατρὶ	 Σοφίλῳ	σοφιστεύοντι	 μαθητεῦσαι

λέγεται·	 Καικίλιος	 δὲ	 Θουκυδίδου	 τοῦ	συγγραφέως	 μαθητὴν

γεγονέναι	 φησὶ	 τὸν	 ῥήτορα.	 Διενεχθῆναι	 δέ	 φασιν	 αὐτὸν	καὶ

Σωκράτει	 τῷ	 φιλοσόφῳ,	 οὐ	 πρὸς	φιλονεικίαν	 ἀλλὰ	 πρὸς	 ἔλεγχον

ὁρῶντα.	 Συντάξαι	 δὲ	αὐτὸν	 καὶ	 πρῶτόν	 φασι	 τοὺς	 ἐν	 τοῖς

δικαστηρίοις	 ἀγωνιστικοὺς	 λόγους·	τῶν	 γὰρ	 πρὸ	 αὐτοῦ	 οὐδεὶς

φαίνεται	 καθεὶς	 ἑαυτὸν	 εἰς	 τοῦτον	 τὸν	 ἀγῶνα,	οὐδ´	 ἔστι	 λαβεῖν

J’ai	lu	les	oraisons	d’Antiphon[1]	&	j'y	ai	trouvé	de	l'exactitude,

de	 la	 force	 &	 de	 l'invention.	Cet	orateur	dans	les	questions	purement

probables,	 a	 beaucoup	d'art	 ;	 il	 s'entend	 bien	 à	 tirer	 le	 vrai	 de

l'obscurité	 qui	 le	couvre,	 ses	 arguments	 sont	 subtils	 &	 pressants	 :

souvent	laissant	là	le	raisonnement,	il	tourne	tout	à	coup	son	discours

du	côté	des	lois	&	des	mœurs,	alors	il	devient	touchant	&	jamais	il	ne

perd	de	vue	ce	que	nous	appelons	les	convenances,	les	bienséances.

Cecilius	 dit	 qu'Antiphon	 n'a	 point	connu	 les	 figures	 des	 pensées

qu'il	 n'a	 ni	 cherché	 ni	 employé	ces	 tours	 heureux,	 ces	 changements

subits,	par	le	moyen	desquels	on	passe	d'une	chose	à	une	autre	;	qu'il

disait	amplement	ce	qu'il	pensait,	sans	fiction	ni	détour	;	mais	que	par

la	 liaison	naturelle	 de	 ses	 pensées	 &	 par	 les	 conséquences	 qu'il	 en

savait	tirer,	il	tournait,	comme	il	voulait,	l'esprit	de	son	auditeur.

Les	 anciens	 Rhéteurs,	 ajoute-t-il,	 ne	 songeaient	 qu'à	 trouver	des

enthymèmes	&	à	les	bien	exprimer	:	ils	étaient	tout	occupé	du	soin	de

rendre	 leur	 diction	 énergique,	 ou	 agréable	 &	 toute	leur	 composition

harmonieuse.	Par	là	ils	se	croyaient	fort	supérieurs	aux	autres	en	l'art

de	 parler.	 Ensuite	 le	 même	Cecilius	 se	 rétractant	 en	 quelque	 sorte	 ;

quand	 je	 dis,	continue-t-il,	 que	 les	 oraisons	 d'Antiphon	 sont	 sans

figures,	je	ne	prétends	pas	dire	qu'elles	en	soient	totalement	dénuées	;

c a r	on	 y	 trouve	 l'interrogation,	 la	 prolepse	 &	 quelques	 autres

semblables	;	mais	je	veux	dire	qu'il	en	fait	rarement	usage,	qu'il	y	est

conduit	 par	 la	 seule	 nature,	 sans	 le	 secours	d'aucune	méthode	&	qu'il

n'a	 jamais	 connu	 ni	 l'art,	 ni	 les	préceptes.	 C’est	 ce	 que	 l'on	 peut

remarquer	&	dans	les	écrits	d'Antiphon	&	dans	ceux	des	autres	Rhéteurs

du	même	temps	:	non,	comme	je	l'ai	déjà	dit,	que	les	figures	y	manquent

absolument	 ;	car	 il	 n’est	 guère	 possible	 qu'un	 discours	 d'une	 juste

longueur,	n'en	 ait	 quelques-unes	 ;	 mais	 parce	 qu'elles	 ne	 se	 font

sentir,	ni	par	leur	véhémence,	ni	par	leur	nombre	&	leur	variété,	on	est

bien	fondé	à	dire	que	ces	anciens	orateurs	en	ont	ignoré	l'art.

Il	 y	 a	 soixante	 oraisons	 qui	portent	 le	 nom	 d'Antiphon.	 Cecilius

n'en	reconnaît	que	trente-cinq,	regardant	les	autres	au	nombre	de	vingt-

cinq,	 comme	supposées.	Ce	Rhéteur	eut	pour	maître,	selon	quelques-uns,

Sophile,	 son	 propre	 père,	 qui	 exerçait	 la	 profession	 de	 Sophiste	;	 &

selon	 Cecilius,	 l'historien	 Thucydide.	 Il	 ajoute	 qu'Antiphon	disputait

souvent	contre	Socrate,	non	par	envie	de	disputer,	mais	pour	éclaircir



δικανικὸν	λόγον	τῶν	Ἀντιφῶντι	πρότερον	γεγραμμένων.

Πρῶτον	δὲ	 αὐτὸν	 καὶ	 ῥητορικὰς	 συντάξασθαί	 φασι	 τέχνας,

ἀγχίνουν	 γεγονότα·	διὰ	 τοῦτο	 λαβεῖν	 ἐπώνυμον	 καὶ	 τὸν	 Νέστορα.

Κωμῳδεῖ	 δὲ	 αὐτὸν	 εἰς	φιλαργυρίαν	 Πλάτων	 ἐν	Πεισάνδρῳ.	 Λόγος	 δὲ

αὐτὸν	 καὶ	 τραγῳδίας	 συνθεῖναι,	ἰδίᾳ	 τε	 καὶ	 Διονυσίῳ

συνδιατρίβοντα	 τῷ	 τυράννῳ.	 Σχολάζοντα	 δὲ	πρότερον	 τῇ	 ποιήσει

τέχνην	 φασὶν	 αὐτὸν	ἐξευρεῖν	 ἀλυπίας,	 καὶ	 κατὰ	 τὴν	 ἀγορὰν	 ἐν

Κορίνθῳ	οἰκημάτιόν	 τι	 οἰκοδομησάμενον	 ἐπιγράψαι	 δύνασθαι	αὐτὸν

τοὺς	 λυπουμένους	 διὰ	 λόγων	 θεραπεύειν·	 καὶ	 δὴ	καὶ	 πυνθανόμενος

τὰς	 αἰτίας	 τῆς	 λύπης	 τοὺς	 ἀνιωμένους	 παρεμυθεῖτο.	Τοῦτο	 δὲ	 τὸ

ἐπιτήδευμα	 ἧττον	 εἶναι	νομίσας	 τῆς	 ἑαυτοῦ	 μεγαλονοίας	 ἐπὶ

ῥητορικὴν	ἐτράπη.	Συνεγράψατο	δὲ	καὶ	κατὰ	Ἱπποκράτους	τοῦ	ἰατροῦ

λόγον,	 καὶ	 εἷλεν	αὐτὸν	 ἐξ	 ἐρήμου.	 Ὁ	 δὲ	 χρόνος	 ἦν,	 καθ´	 ὃν

ἤκμαζεν,	 ἐν	 ᾧ	 διαπέπρακται	 τὰ	 Περσικά,	 ὀλίγῳ	 πρότερον	 Γοργίου

τοῦ	σοφιστοῦ	γεγονώς·	παρέτεινε	δὲ	τὸν	βίον	ἕως	τῆς	ὑπὸ	τῶν	υʹ
γεγενημένης	 καταλύσεως	 τῆς	δημοκρατίας,	 ἧς	 καὶ	 αὐτὸν	 αἰτίαν

μετεσχηκέναι	 φασὶ	παρασχεῖν·	διὸ	καὶ	μετὰ	τὴν	κατάλυσιν	τῶν	υʹ
εἰσαγγελθεὶς	 ἑάλω,	 καὶ	τοῖς	 τῶν	 προδοτῶν	 ἐπιτιμίοις	 ὑποβληθεὶς

ἄταφος	 ἐρρίφη,	 καὶ	 γέγονεν	ἄτιμος,	 οὐκ	 αὐτὸς	μόνον	ἀλλὰ	καὶ	οἱ

ἐξ	 αὐτοῦ	 φύντες.	 Λυσίας	 δὲ	 τοὐναντίον	 ἱστορεῖ·	φησὶ	 γὰρ	 μᾶλλον

αὐτὸν	 ὑπὸ	 τῶν	 υʹ	 ἀνῃρῆσθαι.	 Οἱ	 δέ	 φασιν	 αὐτὸν	 πρεσβευτὴν	πρὸς
Διονύσιον	τὸν	 τύραννον	 παραγεγονότα,	 καὶ	 ζητήσεώς	 τινος

παραπεσούσης	 τίς	ἄριστός	ἐστι	χαλκός,	αὐτὸν	ἄριστον	εἶναι	φάναι

ἐξ	οὗ	στῆλαι	Ἁρμοδίῳ	πεποίηνται	καὶ	Ἀριστογείτονι·	ἀκούσαντα	δὲ

τὸν	 Διονύσιον,	 καὶ	 εἰς	 αὑτὸν	 ὑπονοήσαντα	 τὸν	 λόγον	ἀπερρίφθαι

καὶ	 προτροπὴν	 εἶναι	 τῆς	αὑτοῦ	 καταλύσεως,	 τὴν	 ἐπὶ	 θανάτῳ	 τὸν

ῥήτορα	 καταδικάσαι.	 Οἱ	 δὲ	διότι,	 φασί,	 τὰς	 τραγῳδίας	 αὐτοῦ

διασύρων	ἐπαρρησιάζετο.		

les	questions	&	pour	démêler	la	vérité.

C'est	lui,	dit-il,	qui	a	composé	le	premier[2]	des	Discours	dans	le

genre	judiciaire;	&	de	fait,	on	n'en	voit	aucun	avant	son	temps.	On	peut

dire	aussi	qu'il	fût	le	premier	inventeur	de	la	Rhétorique,	il	était	né

avec	 d'excellentes	 dispositions	 pour	cela	 ;	 aussi	 lui	 donnait-on	 le

surnom	 de	 Nestor.	 Platon[3]	dans	 une	 de	 ses	 pièces	 le	 fait	 discourir

avec	 Pisandre	 &	 le	tourne	 en	 ridicule	 sur	 son	 avarice.	 On	 dit	 qu'il

avait	 fait	plusieurs	tragédies,	non	seulement	lorsqu’il	menait	une	vie

privée,	mais	même	à	la	Cour	de	Denys	le	tyran,	où	il	jouait	un	rôle	plus

considérable.	Et	dans	le	temps	qu'il	s'appliquait	à	la	poésie,	on	assure

qu'il	trouva	l'art	de	consoler	les	personnes	affligées	&	qu'ayant	fait

bâtir	une	petite	maison	près	du	marché,	à	Corinthe,	il	y	mit	une	affiche

qui	 annonçait	 ce	singulier	 talent.	 En	 effet	 il	 interrogeait	 ceux	 qui

venaient	chez	 lui,	 pour	 savoir	 la	 cause	 de	 leur	 chagrin	 &	 il	 les

renvoyait	 toujours	 consolés	 &	 tranquilles.	 Mais	 ne	 trouvant	 pas	cette

occupation	 digne	 de	 lui,	 il	 reprit	 ses	 fonctions	 d'orateur	:	 &	 son

premier	 plaidoyer	 fut	 contre	 le	 Médecin	 Hippocrate,[4]	 qui	 se	 laissa

condamner	par	défaut.	Antiphon	vivait	sur	la	fin	de	la	guerre	des	Perses

contre	les	Grecs,	il	était	un	peu	plus	ancien[5]	que	le	Sophiste	Gorgias

&	il	vécut	jusqu'au	temps	où	les	quatre	cents	abolirent	la	démocratie	à

Athènes.	 On	 crut	 même	 qu'il	 avait	 eu	 bonne	 part	 à	cette	 révolution	 ;

c’est	 pourquoi	 après	 que	 leur	 domination	 eût	cessé,	 on	 lui	 fit	 son

procès,	 il	 fut	 condamné	 à	 mort	 ;	 son	 corps	demeura	 sans	 sépulture,

punition	portée	par	la	loi	contre	les	traîtres	à	leur	patrie	:	enfin	on

le	déclara	infâme	lui	&	toute	sa	postérité.	Cependant	Lysias	dit	qu'au

contraire	 les	 quatre	cents	 le	 sacrifièrent	 à	 leur	 vengeance.	 D'autres

ont	écrit	qu'il	fut	député	vers	Denys	&	qu'un	jour	ce	tyran	lui	ayant

demandé	quel	était	le	meilleur	bronze,	il	répondit,	Celui	dont	on	a	fait

les	statues	d’Harmodius[6]	&	d'Aristogiton	&	que	Denys	ayant	compris	ce

qu'il	 voulait	 dire,	jura	 aussitôt	 sa	 perte.	 D'autres	 rapportent	 qu'il

s'était	attiré	la	haine	du	tyran,	pour	avoir	dit	trop	librement	ce	qu'il

pensait	de	ses	vers,	où	il	se	piquait	de	réussir.

[1]	Thucydide,	liv.	8,	parle	de	cet	orateur	comme	d'un	des	principaux	auteurs	de	l'oligarchie	à	Athènes.	Quelques-uns	disent	qu'il	fut

le	maître	de	cet	historien	&	d'autres	qu'il	fut	son	disciple.	Les	uns	aussi	le	font	mourir	d'une	façon,	les	autres	d'une	autre.	Ce	sont,	je

crois,	ces	contradictions	qui	ont	déterminé	Vossius,	encore	plus	qu'un	passage	d'Hermogène,	à	distinguer	deux	Antiphons,	l’un	de	Rhamnus

plus	ancien	que	Thucydide,	l'autre	postérieur.

[2]	Quintilien,	liv.	3,	ch.	i.	a	dit	la	même	chose	de	cet	orateur.

[3]	Cela	doit	s'entendre	de	Platon	le	Poète	comique,	qui	était	un	peu	plus	ancien	que	Platon	le	Philosophe.

[4]	 Il	ne	faut	pas	confondre	cet	Hippocrate	avec	le	célèbre	médecin	du	même	nom.	Celui-ci	était	de	l'île	de	Coos,	&	vivait	460	ans

avant	 l'Ere	 chrétienne.	 Plutarque	 dit	 :	 contre	 le	 médecin	Hippocrate	 qui	 était	 préteur.	 Je	 suis	 persuadé	 qu’un	 mot,	 par	 la	faute	 des

copistes,	a	passé	mal	à	propos	dans	le	texte	de	Plutarque,	&	ensuite	dans	celui	de	Photius.	Cet	Hippocrate	était,	selon	toute	apparence,	le

Capitaine	Athénien	dont	parle	Thucydide,	&	qui	vivait	au	temps	de	la	guerre	du	Péloponnèse.

[5]	Plutarque	au	contraire	dit	qu'il	était	plus	jeune.	Je	crois	qu'il	s'en	faut	tenir	au	sentiment	de	Plutarque.

[6]	Harmodius	&	Aristogiton,	tous	deux	Athéniens,	sont	célèbres	par	l'amitié	qui	était	entre	eux,	&	par	le	courage	qu'ils	eurent	de

délivrer	leur	patrie	de	la	tyrannie	d'Hipparque	fils	de	Pisistrate.	Les	Athéniens	leur	dressèrent	des	statues	comme	à	leurs	libérateurs.
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260.	Isocrate,	Discours
	

	

Ἀνεγνώσθησαν	 <Ἰσοκράτους>	λόγοι	 διάφοροι.	Φέρονται	δὲ	αὐτοῦ

τὸν	ἀριθμὸν	ξʹ,	ὧν	ἐκρίθησαν	γνήσιοι	κατὰ	μὲν	Διονύσιον	ἐπὶ	τοῖς
εκʹ,	κατὰ	δὲ	Καικίλιον	ηʹ	καὶ	κʹ.	Γεγραφέναι	δὲ	αὐτὸν	καὶ	τέχνην
ῥητορικὴν	λέγουσιν,	ἣν	καὶ	ἡμεῖς	ἴσμεν	τοῦ	ἀνδρὸς	ἐπιγραφομένην

τῷ	ὀνόματι·	οἱ	δὲ	συνασκήσει	μᾶλλον	ἢ	τέχνῃ	χρήσασθαι	κατὰ	τοὺς

λόγους	τὸν	ἄνδρα	φασί.	Γέγονε	δὲ	κατὰ	τὴν	πʹ	καὶ	Ϛʹ	Ὀλυμπιάδα,
νεώτερος	μὲν	 Λυσίου	 ἐπὶ	 δυσὶν	 ἔτεσι	 καὶ	 κʹ,	 Πλάτωνος	 δὲ

πρεσβύτερος	ιʹ	δεόντων	τριῶν.	Ἦν	δὲ	παῖς	Θεοδώρου	Ἐρχιέως,	ἑνὸς
τῶν	μετρίων	πολιτῶν.

Ἐν	παισὶ	μὲν	οὖν	τελῶν,	ἠκροάσατο	Προδίκου	τε	τοῦ	Κείου	καὶ

Γοργίου	τοῦ	Λεοντίνου	καὶ	Τισίου	τοῦ	Συρακουσίου	καὶ	τοῦ	ῥήτορος

Θηραμένους.	 Εἰς	 ἄνδρας	 δὲ	 τελέσας	 πραγμάτων	 μὲν	ἀναχωρεῖ	 τῶν

πολιτικῶν,	ὅτι	τε	τὴν	φωνὴν	ἰσχνὸς	ἦν	καὶ	τὸν	τρόπον	εὐλαβής·	τὰ

πατρῷα	μέντοι	ἀποβεβληκὼς	ἐν	τῷ	πρὸς	Λακεδαιμονίους	πολέμῳ,	ἕνα

μόνον	 τὸν	 τῆς	 ἀντιδόσεως	 λόγον	 εἰπὼν	 ἀπέστη	τῆς	 τοιαύτης

προαιρέσεως,	ἰδίαν	δὲ	διατριβὴν	ὑποστησάμενος	ἐπὶ	τὸ	φιλοσοφεῖν

καὶ	γράφειν	ὥρμησε,	καὶ	ὅ	τε	πανηγυρικὸς	αὐτῷ	λόγος	συνετάγη	καί

τινες	 ἄλλοι	 τῶν	 συμβουλευτικῶν	 ἡγουμένῳ	 ταῖς	παραινέσεσι	 τοὺς

Ἕλληνας	φρονεῖν	ἐκδιδάξαι	τὰ	συμφέροντα.	Ἀποτυχὼν	δὲ	τῆς	γνώμης

τούτου	 μὲν	 ἀπέστη	 τοῦ	 ἐπιτηδεύματος,	 σχολῆς	 δὲ	σοφιστικῆς

ἡγεῖτο,	ὡς	μέν	τινές	φασι	τὰ	πρῶτα	ἐπὶ	Χίου,	μαθητὰς	ἔχων	ἐννέα,

ἡνίκα	 καὶ	 τὸν	 μισθὸν	 ἰδὼν	τῆς	 διδασκαλίας	 ἀριθμούμενον	 φάναι

δακρύσαντα	ὡς·	«Νῦν	ἐμαυτὸν	ἔγνων	τούτοις	πεπραμένον».

Ἠκροάσαντο	δὲ	 αὐτοῦ	 ἄλλοι	 τε	 πολλοί,	 ὡς	 καὶ	 εἰς	 ἑκατὸν

συντελέσαι,	 καὶ	 δὴ	 καὶ	 Τιμόθεος	 ὁ	 Κόνωνος,	 μεθ´	 οὗ	 καὶ	 πολλὰς

ἐπιὼν	 πόλεις	 τὰς	 πρὸς	 Ἀθηναίους	 ἐπιστολὰς	 συνετίθει,	αἳ	 τὸν

Τιμόθεον	 ἐπεγράφοντο·	 ὅθεν	 ἐκεῖνος	 ταλάντῳ	αὐτὸν	 ἐδωρήσατο.

Γεγόνασι	δὲ	αὐτοῦ	ἀκροαταὶ	καὶ	Ξενοφῶν	ὁ	Γρύλλου	καὶ	Θεόπομπος	ὁ

Χῖος	 καὶ	 Ἔφορος	ὁ	 Κυμαῖος,	 οἷς	 καὶ	 ταῖς	 ἱστορικαῖς	 συγγραφαῖς

προὐτρέψατο	 χρήσασθαι,	 πρὸς	 τὴν	 ἑκάστου	 φύσιν	 ἀναλόγως	 καὶ	τὰς

ὑποθέσεις	 τῆς	 ἱστορίας	 αὐτοῖς	 διανειμάμενος·	 ἐπὶ	τούτοις	 καὶ

Ἀσκληπιάδης,	ὃς	τὰ	τραγῳδούμενα	μὲν	συνεγράψατο,	Θεοδέκτης	δὲ	ὁ

Φασηλίτης,	 καὶ	 αὐτὸς	ὕστερον	 τραγῳδίας	 συνταξάμενος·	 ἀλλὰ	 καὶ

Λαοδάμας	ὁ	Ἀθηναῖος	καὶ	Λάκριτος	ὁ	νομοθετήσας	Ἀθηναίοις,	ὡς	δέ

φασιν	 ἄλλοι,	 καὶ	 Ὑπερείδης	 καὶ	 Ἰσαῖος.	 Δημοσθένης	 δὲ	 προσῆλθε

μὲν	 αὐτῷ	 μετὰ	 σπουδῆς,	 καὶ	 χιλίας	μέν,	 ἃς	 εἰσεπράττετο,	 οὐκ

J'ai	 lu	 aussi	 les	 soixante	oraisons	 d'Isocrate	 ;	 car	 il	 y	 en	 a

autant	sous	son	nom,	quoique	Denys	d'Halicarnasse	en	admette	seulement

vingt-cinq	&	Cecilius	vingt-huit.	On	dit	qu'il	avait	composé	un	traité

de	Rhétorique	&	nous	savons	qu'il	y	en	a	eu	un	qui	portait	son	nom.	Mais

d'autres	 estiment	 qu'Isocrate	 avait	 moins	 d'art	 que	 d'exercice	 &	de

pratique.	 Il	 naquit	 vers	 la	 86e	 Olympiade,	 plus	 jeune	 que	Lysias	 de

vingt-deux	 ans,	 plus	 vieux	 de	 sept	 que	 Platon.	 Il	était	 fils	 de

Théodore,	dont	l'état	&	la	fortune	étaient	médiocres.

Dans	son	jeune	âge	il	eut	pour	maîtres	Prodicus	de	Chio,	Gorgias	de

Leuntium,	 Tisias	 de	Syracuse	 &	 Théramène	 le	 Rhéteur.	 Quand	 il	 eut

atteint	 l'âge	d'homme,	il	ne	voulut	point	se	mêler	des	affaires	de	la

République	 :	 la	 faiblesse	 de	 sa	 voix	 &	 sa	 timidité	 naturelle	l'en

empêchèrent.	Comme	il	avait	perdu	une	grande	partie	de	son	bien	dans	la

guerre	des	Athéniens	contre	les	Lacédémoniens,	il	fit	un	plaidoyer	où	il

prétendait	prouver	qu'il	ne	devait	pas	payer	une	taxe	qu'on	exigeait	de

lui	 pour	 l'entretien	 des	Galères,[7]	 &	 ce	 fut	 le	 seul	plaidoyer	qu'il

prononça.	Renfermé	chez	lui,	il	s’occupait	à	écrire	&	à	philosopher.	Il

composa	l’oraison	qui	porte	le	titre	de	Panégyrique	&	plusieurs	autres

dans	le	genre	délibératif,	pour	exciter	les	Grecs	à	la	vertu	&	à	tous

les	devoirs	d'un	bon	citoyen	;	mais	peu	content	du	succès,	il	s'en	tînt

là.	 Quelque	temps	après,	il	alla	ouvrir	une	école	à	Chio,	où	l'on	dit

qu'il	eut	 d'abord	 tout	 au	 plus	 neuf	 auditeurs,	 par	 conséquent	 peu	 de

profit.	Sur	quoi	il	s'écriait,	Que	je	suis	malheureux	de	m'être	vendu	à

ces	gens-ci.

Mais	 dans	 la	 suite,	 il	 en	 eut	jusqu'à	 cent,	 au	 nombre	 desquels

était	Timothée	fils	de	Conon,	avec	qui	il	alla	visiter	plusieurs	villes,

d'où	il	écrivait	aux	Athéniens	ces	lettres,	qui	ont	paru	sous	le	nom	de

Timothée;	il	était	son	Secrétaire	&	cette	fonction	lui	valut	un	talent.

O n	comptait	 encore	 parmi	 ses	 auditeurs	 Xénophon	 fils	 de	 Gryllus,

Théopompe	de	Chio,	Ephorus	de	Cumes	:	il	exhorta	ces	trois	à	s'appliquer

à	 l'Histoire	 &	 leur	 proposa	 des	 sujets	 conformes	 à	leur	 génie.	 Je	 ne

dois	 pas	 oublier	 Asclépiade,	 qui	 devint	célèbre	 par	 ses	 tragédies,

Théodecte	 de	 Phazelis,	 qui	 écrivit	dans	 le	 même	 genre,	 Léodamas

d'Athènes	&	Lacrite	qui	donna	des	lois	aux	Athéniens.	On	dit	qu'Hypéride

&	Isée	furent	aussi	du	nombre	;	que	Démosthène	lui-même	songeant	déjà	à

devenir	ce	qu'il	fut	depuis,	vint	trouver	Isocrate	&	que	ne	pouvant	pas



ἔχειν	 ἔφη	 παρασχεῖν,	 διακοσίας	 δὲ	 ἐφ´	 ᾧ	 τὸ	 πέμπτον	 μέρος

ἐκμαθεῖν	 δώσειν·	πρὸς	 δὲ	 ταῦτα	 τὸν	 Ἰσοκράτην	 ἀποκρίνασθαι	 ὡς·

«Οὐ	τεμαχίζομεν	τὴν	πραγματείαν,	ἀλλ´	εἰ	βούλοιο,	ὁλόκληρόν	σοι

ἀποδώσομαι	τὴν	τέχνην».

Τὸν	 μὲν	 οὖν	 περὶ	 τῆς	 ἀντιδόσεως	καὶ	 τὸν	 πανηγυρικὸν	 καί

τινας	 τῶν	 συμβουλευτικῶν	 εἴρηταί	 μοι	ὅπως	 τε	 καὶ	 ὅτε	 συνέταξε.

Συνέθηκε	μέντοι	τὸν	πανηγυρικὸν	οἱ	μὲν	ἔτεσί	φασι	ιʹ,	οἱ	δὲ	ἐπὶ
τούτοις	 ἕτερα	 εʹ.	Καίτοι	 Γοργίου	 τοῦ	 Λεοντίνου	 καὶ	 Λυσίου	 τῶν
ἐνθυμημάτων	 καὶ	 ἐπιχειρημάτων	 μικροῦ	 μεταβολὴ	 καθέστηκε	καὶ

μετάθεσις	ὁ	πανηγυρικὸς	Ἰσοκράτους	λόγος.

Διατρῖψαι	 δ´	 ἄν	 τις	 οἰηθείη	 μακρὸν	οὕτω	 χρόνον	 τοῦ

πανηγυρικοῦ	 προσεδρεύοντα	 τὸν	 ῥήτορα	 τῇ	 συνθήκῃ	διὰ	 τὸ	 τῆς

λέξεως	 κατεσκευασμένον	 καὶ	 περιττόν,	 καὶ	διὰ	 τὴν	 εἰς	 ἀκρίβειαν

τῶν	 ὀνομάτων	 ἐκλογήν,	 καὶ	 δὴ	καὶ	 τῆς	 πρὸς	 ἄλληλα	 τούτων

συνθήκης.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 ἡ	 τῶν	κώλων	 καὶ	 περιόδων	 ἐπὶ	 τοσοῦτον

ἀκρίβεια	 ἱκανὴ	 καταναλῶσαι	 χρόνον.	Μάλιστα	 δὲ	 αὐτῷ	 ἡ	 τῶν

πραγμάτων	εὕρεσις	καὶ	διοίκησις	τὴν	τοσαύτην	ἀσχολίαν	ἐνεποίησε·

τὰ	γὰρ	κεφάλαια	καὶ	τὰ	ἐπιχειρήματα,	οἷς	ὁ	λόγος	οἰκονομούμενος

ἀπαρτίζεται,	εἴ	τις	ἐπιμελῶς	καὶ	καθ´	ἕκαστον	μέρος	ἐπισκέψοιτο,

εὑρήσει	 συντελεσθῆναι	 πολλοῦ	 δεόμενα	χρόνου.	 Διὸ	 καὶ	 πολλοῖς

πολλὰς	παρέσχε	 τῶν	 κριτικῶν	 διατριβὰς	 μὲν	 καθ´	 ἑαυτούς,

διαφωνίας	δὲ	πρὸς	ἀλλήλους,	τῶν	μὲν	ἐμβαθυνομένων	τῇ	μελέτῃ	καὶ

διασκέψει	 τοῦ	 λόγου,	 τῶν	 δὲ	 κατὰ	τὸ	 ἐπιπόλαιον	 τὴν	 ἀνάγνωσιν

ποιουμένων·	 ἔστι	 δ´	 εἰπεῖν	καὶ	 διότι	 τοῖς	 μὲν	 ἔνεστι	 φύσις	 εὖ

ἔχουσα	 πρὸς	 τὰς	κρίσεις,	 τοὺς	 δὲ	 ὁ	 ἐλαττούμενος	 ἐπιγινώσκει

λόγος.

Τ ὸ ν	δὲ	 λεγόμενον	 Παναθηναϊκὸν	 πρὸ	 ἐνιαυτοῦ	 τῆς	 τελευτῆς

αὑτοῦ	 ἔγραψεν,	 ἢ	ὥς	 τινές	 φασι,	 πρὸ	 τεσσάρων·	καὶ	 τοὺς	 πρὸς

Φίλιππον	 δὲ	 ὀλίγῳ	 πρότερον	 τοῦ	 θανάτου.	Ἐβίω	 δέ,	 ὡς	 μέν	 τινές

φασιν,	ἔτη	ρʹ,	ὡς	δὲ	ἕτεροι,	δυοῖν	δεόντων	μόνον.	Ἐτελεύτησε	δὲ
ἀπαγγελθέντος	αὐτῷ	 τοῦ	 περὶ	 Χαιρώνειαν	 πάθους,	 ἐξαγαγὼν	 ἑαυτὸν

τοῦ	 βίου	 τέτρασιν	ἡμέραις	 ἀσιτήσας,	 ἅτε	 δὴ	 μὴ	ὑπομείνας	 ἰδεῖν

τετράκις	δουλουμένην	τὴν	Ἑλλάδα.	Εὐπόρησε	δὲ	ἀργύριον	ἱκανόν,	οὐ

τοὺς	 γνωρίμους	 εἰσπράττων	 μόνον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 παρὰ	Νικοκλέους,	 ὃς

ἐβασίλευε	τῶν	Κυπρίων	(Εὐαγόρου	δὲ	ἦν	οὗτος	υἱός),	ὑπὲρ	τοῦ	πρὸς

αὐτὸν	γραφέντος	συμβουλευτικοῦ	λόγου	τάλαντα	λαβὼν	εἴκοσιν.	Ἐφ´

οἷς	 φθόνον	 ἐφελκύσας	 τριηραρχεῖν	 προεβλήθη,	 καὶ	δὶς	 μὲν

ἀσθένειαν	 σκηψάμενος	 διὰ	τοῦ	 παιδὸς	 παρῃτήσατο,	 τὸ	 δὲ	 τρίτον

ἀναστὰς	ἀνήλωσεν	οὐκ	ὀλίγα.

Οὗτος	πρὸς	τὸν	πυνθανόμενον	διὰ	τί	μὴ	δυνατὸς	ὢν	δημηγορεῖν

ἄλλους	 ποιεῖ	 δημηγόρους,	 ὅτι	 καὶ	 αἱ	 ἀκόναι,	ἔφη,	 αὐταὶ	 μὲν

τέμνειν	 οὐ	 δύνανται,	 τὸν	 δὲ	 σίδηρον	 τμητικὸν	 ποιοῦσι.	 Καὶ	 πρὸς

τὸν	 εἰπόντα	 δὲ	 πατέρα	 ὡς	 οὐδὲν	ἄλλο	 ἢ	 ἀνδράποδον	 συνέπεμψε	 τῷ

οἰκείῳ	 παιδί·	 «Τοιγαροῦν	 ἄπιθι,	 ἔφη,	 δύο	 γὰρ	 ἀνθ´	 ἑνὸς	 ἕξεις

ἀνδράποδα».	Ἐπὶ	 δὲ	 τῷ	 Σωκράτους	 θανάτῳ	 λίαν	 ἐλυπήθη,	 καὶ

μελανειμονῶν	προῆλθε	τῇ	ὑστεραίᾳ.

Δύο	δὲ	ἐν	ἅπαντι	τῷ	βίῳ	συνέστησαν	αὐτῷ	ἀγῶνες,	πρότερος	μὲν

εἰς	 ἀντίδοσιν	προκαλεσαμένου	 αὐτὸν	 Μεγακλείδου,	 πρὸς	 ὃν	 οὐκ

ἀπήντησε	 διὰ	 νόσον,	τὸν	 δὲ	 θετὸν	 υἱὸν	 ἀνθ´	 αὑτοῦ	 προβαλλόμενος

Ἀφαρέα	ἐνίκησε·	δεύτερος	δὲ	Λυσιμάχου	προκαλεσαμένου	αὐτὸν	περὶ

τριηραρχίας	 εἰς	 ἀντίδοσιν,	 ἐν	ᾧ	 καὶ	 ἡττηθεὶς	 τὴν	 τριηραρχίαν

ὑπέστη.	Τῶν	 δὲ	 λόγων	 αὐτοῦ	 τὸ	 εὐκρινὲς	 καὶ	 σαφὲς	 καὶ

μεμελετημένον	πᾶσι	δῆλον,	καὶ	ὡς	ἐπανθεῖ	αὐτοῖς	οὐ	μόνον	ἔμφυτον

ἀλλὰ	καὶ	κομμωτικὸν	κάλλος.	Οὐ	μέντοι	γε	πολυσχήμων	ὁ	ἀνήρ,	οὐδὲ

ταῖς	 κατὰ	 τὸ	 σχῆμα	 τροπαῖς	ποικιλλόμενος·	 διὸ	 καὶ	 δι´	 ἔνδειαν

τῆς	 ἐν	 τούτοις	 μεταβολῆς	 οὐδ´	ἐναγώνιος.	 Ἰσοκρατικὴ	 δὲ	 καὶ	 τῶν

ἐν	 τοῖς	λόγοις	 ὑποστάσεων	 ἡ	 συνέχεια.	 Τάχα	 δ´	 ἄν	 τις	 αὐτὸν

αἰτιάσαιτο	 κλοπῆς,	 ἐξ	 ὧν	 ἐν	 τῷ	 πανηγυρικῷ	 λόγῳ	 αὐτοῦ	πολλὰ	τῶν

κατὰ	 τοὺς	 ἐπιταφίους	 λόγους	 εἰρημένων	 Ἀρχίνῳ	 τε	 καὶ	Θουκυδίδῃ

καὶ	Λυσίᾳ	ὑπεβάλετο.	Ἀλλ´	οὐδὲν	κωλύει	παραπλησίων	ἀνακυπτόντων

πραγμάτων	 ταῖς	ὁμοίαις	 ἐξεργασίαις	 κεχρῆσθαι	 καὶ	 τοῖς

ἐνθυμήμασιν,	 οὐχ	ὑποβαλλόμενον	 τὰ	 ἀλλότρια,	 ἀλλὰ	 τῆς	 τῶν

πραγμάτων	ἀναβλαστανούσης	φύσεως	τοιαῦτα	οἷα	καὶ	τοῖς	προλαβοῦσι

προβαλλομένη	ἐπιδείκνυται.

Ἐτάφη	 δὲ	 τελευτήσας	 λαμπρῶς	 ἅμα	πατρὶ	 καὶ	μητρὶ	καὶ	ἀδελφῇ

καὶ	τῇ	ἄλλῃ	συγγενείᾳ.	Ἀνάκειται	δὲ	αὐτοῦ	καὶ	ἐν	Ἐλευσινίῳ	εἰκὼν

χαλκῆ,	 ἐπιγραφὴν	 ἔχουσα	Τιμόθεος	 φιλίας	 τε	 χάριν	 σύνεσίν	 τε

l u i	donner	 les	 mille	 drachmes[8]	 qu'il	prenait	 pour	 enseigner	 la

Rhétorique,	 il	 lui	 en	 offrit	 deux	cents,	 pour	 apprendre	 seulement	 la

cinquième	 partie	 de	 l'art	oratoire	;	à	quoi	Isocrate	répondit	que	son

art	 ne	 se	 morcelait	point	 &	 qu'il	 ne	 lui	 en	 laisserait	 rien	 ignorer,

s'ils	convenaient	du	prix.

Ce	 fut	 en	 ce	 temps-là	 qu'il	 fit	cette	 harangue,	 dont	 j'ai	 parlé,

pour	se	défendre	de	payer	une	taxe	qu'on	lui	demandait	&	ce	Panégyrique

si	 célèbre,	 avec	plusieurs	 autres	 discours	 du	 genre	 délibérant.	 Il

employa,	selon	quelques-uns,	dix	ans	à	composer	ce	Panégyrique	&	quinze,

selon	d'autres.	Cet	ouvrage	n’est	point	écrit	à	la	manière	de	Gorgias	&

de	Lysias	:	les	enthymèmes	&	les	épichérèmes	y	sont	autrement	traités,

qu'ils	ne	l'étaient	par	ces	Rhéteurs.

On	pourrait	croire	que	ce	qui	lui	a	tant	coûté,	a	été	le	choix	des

mots,	 l'extrême	 soin	 de	 la	diction,	 l'élégance	 du	 style,

l'arrondissement	des	périodes	&	la	juste	proportion	de	leurs	parties	;

toutes	 choses	 en	 effet	 qui	demandent	 beaucoup	 de	 temps	 :	 mais

l'invention	 &	 la	 disposition	en	 demandaient	 encore	 davantage.	 Car	 si

l'on	 considère	l'économie	 &	 la	 distribution	 de	 tout	 l'ouvrage,	 les

arguments	 &	la	 manière	 dont	 il	 les	 traite,	 on	 sentira	 qu'un	 temps	 si

long	n'a	 pas	 été	 mal	 employé	 à	 un	 tel	 discours.	 Aussi	 a-t-il	 produit

divers	 effets	 sur	 les	 gens	 du	 métier	 ;	 les	 uns	 examinant	 le	 fond	des

choses,	les	autres	s'en	tenant	à	la	superficie,	je	veux	dire	au	style	&

à	la	diction	;	les	uns	approfondissant	tout,	les	autres	se	contentant	de

lire	pour	le	plaisir	de	lire,	chacun	selon	son	caractère	&	son	goût,	ou

suivant	qu'il	était	plus	ou	moins	propre	aux	fonctions	de	la	tribune	&

du	barreau.

Isocrate	 fit	 son	 oraison	Panathénaïque	 un	 an	 avant	 sa	 mort,

d'autres	disent	quatre	ans.	Pour	ses	lettres	à	Philippe,	il	les	écrivit

peu	avant	que	de	mourir.	Il	vécut	cent	ans	selon	quelques-uns	&	quatre-

vingt-dix-huit,	 selon	 d'autres	 :	 ce	 qui	 est	 certain,	c’est	 qu'ayant

appris	la	défaite	des	Grecs	à	Chéronée,	il	prit	la	résolution	de	mourir,

s'abstint	de	manger	durant	quatre	jours	&	finit	ainsi	sa	vie,	ne	pouvant

se	résoudre	à	voir	la	Grèce	pour	la	quatrième	fois	dans	la	servitude.	Il

avait	 amassé	 un	bien	 assez	 considérable,	 non	 seulement	 en	 prenant	 de

l'argent	 de	ceux	 à	 qui	 il	 se	 rendait	 utile,	 mais	 encore	 plus	 par	 la

libéralité	de	Nicoclès,	fils	d'Evagoras	&	roi	de	Chypre,	qui	lui	donna

vingt	talents,	pour	la	belle	oraison	qu'il	lui	avait	adressée	&	où	il

lui	donnait	des	conseils	excellents.	Sa	fortune	lui	suscita	des	envieux,

qui	le	firent	nommer	trois	fois	Triérarque	ou	Capitaine	de	Galère.	Les

deux	premières	fois	il	s'excusa	par	le	ministère	de	son	fils,	alléguant

ses	 infirmités	;	 mais	 la	 troisième	 fois	 il	 fut	 obligé	 d'accepter	 cet

emploi,	où	il	dépensa	une	partie	de	son	bien.

Comme	 on	 lui	 demandait	 pourquoi	lui,	 qui	 enseignait	 aux	 autres	 à

haranguer	 le	 peuple,	 il	 ne	 le	haranguait	 pas	 lui-même	 :	 il	 répondit

qu'il	était	comme	la	pierre	à	aiguiser,	qui	ne	coupe	pas	&	rend	le	fer

propre	à	couper.	Un	père	lui	disant	qu'il	avait	envoyé	son	fils	voyager

avec	un	esclave	pour	toute	compagnie,	Bon,	dit-il,	pour	un	seul	esclave,

il	vous	en	reviendra	deux.	Il	fut	si	affligé	de	la	mort	de	Socrate,	que

le	lendemain	il	parut	en	habit	de	deuil:

Il	n'eut	en	toute	sa	vie	que	deux	affaires	fameuses,	l'une	contre

Mégaclide,	 qui	 l'attaqua	 sur	cette	 taxe	 destinée	 à	 l'entretien	 des

Galères	;	il	était	alors	malade	&	ne	pouvant	se	défendre	lui-même,	il

s'en	remit	à	son	fils	Apharée,	qui	plaida	si	bien	la	cause	de	son	père,

qu'il	 la	gagnât.	 L'autre	 fut	 contre	 Lysimaque,	 qui	 l’entreprit	 sur

l'intendance	des	galères	;	il	se	défendit,	mais	il	perdit	son	procès	&

fut	 condamné	 à	 passer	 par	 ces	 emplois.	 Au	 reste	 la	beauté	 du	 style

d’Isocrate	est	connue	de	tout	le	monde	;	on	sait	combien	il	est	clair,

doux	 &	 correct	 ;	 il	 a	 des	 grâces	 qui	paraissent	 naturelles,	 quoique

régulier	&	châtié	jusques	dans	ses	moindres	parties.	Ce	n’est	point	un

orateur	véhément	qui	anime	son	discours	par	de	fréquentes	figures	;	au

contraire	 il	en	 est	 dénué	 &	 ce	 défaut	 le	 rendait	 peu	 propre	 aux

exercices	contentieux	de	la	tribune	&	du	barreau	:	mais	ce	qui	lui	est

propre	&	particulier,	c’est	une	suite	d'arguments	enchaînés	les	uns	aux

autres,	 qui	 le	 rend	 infiniment	 persuasif.	 On	 pourrait	peut-être

l'accuser	 d'avoir	 été	 plagiaire,	 parce	 que	 dans	 son	Panégyrique,	 il

semble	avoir	emprunté	plusieurs	traits	des	oraisons	funèbres	d'Archinus,

de	Thucydide	&	de	Lysias	:	mais	quand	on	traite	des	sujets	qui	ont	été

traités	par	d'autres,	il	est	permis	d'avoir	les	mêmes	pensées	&	d'user



προτιμῶν	Ἰσοκράτους	εἰκὼ	τήνδ´	ἀνέθηκε	θεῷ	Κλεοχάρους	ἔργον,	καὶ

ἑτέραν	 δὲ	 εἰκόνα	 ἔστησεν	 αὐτοῦ	 πρὸς	 τῷ	 Ὀλυμπιείῳ	ἐπὶ	 κίονος

χαλκῆν	ὁ	θετὸς	παῖς	αὐτοῦ	Ἀφαρεύς,	υἱὸς	γεγονὼς	Λαγίσκης	ἑταίρας

τινός,	ἣν	ἔχουσαν	τρεῖς	παῖδας	ὕστερον	Ἰσοκράτης	ἠγάγετο,	ὧν	εἷς

ἦν	 καὶ	 ὁ	 Ἀφαρεὺς	 ὁ	 τὴν	 εἰκόνα	 στησάμενος	 καὶ	 ἐπιγράψας

Ἰσοκράτους	 Ἀφαρεὺς	 πατρὸς	 εἰκόνα	 τήνδ´	 ἀνέθηκε	Ζηνὶ	 θεούς	 τε

σέβων	καὶ	γονέων	ἀρετήν.		

des	 mêmes	arguments,	 sans	 être	 réputé	 plagiaire,	 parce	 qu'on	 ne	 les

prend	pas	dans	l'écrivain	qui	a	précédé,	mais	dans	le	sujet	même.

Après	 sa	 mort,	 il	 fut	 porté	 avec	pompe	 dans	 la	 sépulture	 de	 sa

famille	 &	 Timothée	 lui	 érigea	 une	statue	 de	 bronze,	 où	 il	 fit	 graver

cette	 inscription	 :	 Timothée	en	 considération	 de	 l'amitié	 &	 de

l'hospitalité	 qui	 le	 liaient	avec	 Isocrate,	 lui	 a	 érigé	 cette	 statue,

ouvrage	de	Cléocharès.	Apharée	son	fils	adoptif	lui	en	érigea	aussi	une

près	 du	 temple	de	 Jupiter	 Olympien	 ;	 elle	 est	 ado	 liée	 contre	 une

colonne	 avec	cette	 inscription	 :	 Apharée,[9]	 fils	d'Isocrate,	 lui	 a

consacré	ce	monument	pour	honorer	Jupiter,	les	Dieux	&	la	vertu	de	son

père.	 Apharée	 était	 né	 d'une	 amie	d'Isocrate,	 appelée	 Lagisca,

qu'Isocrate	épousa	&	qui	avait	trois	enfants,	du	nombre	desquels	était

celui-là.

[7]	Pour	entendre	cela,	il	faut	savoir	1°	Que	tout	citoyen	d'Athènes	contribuait	de	son	bien	à	l'entretien	des	galères,	2°	que	celui

dont	le	bien	montait	à	dix	talents	ou	dix	mille	écus	de	notre	monnaie,	pouvait	être	nommé	Triérarque,	c'est-à-dire,	Capitaine	de	galère	;

auquel	cas	il	était	obligé	d'équiper	une	galère,	&	avait	droit	de	la	commander	;	3°	que	ceux	dont	le	bien	était	au-dessous	de	dix	talents,

se	joignaient	plusieurs	ensemble	jusqu'à	la	concurrence	du	nombre	nécessaire,	&	se	cotisaient	pour	contribuer	à	frais	communs	à	l'armement

d'une	galère	;	4°	que	la	charge	de	Triérarque	étant	fort	onéreuse,	il	était	permis	à	ceux	qui	étaient	nommés	d'indiquer	quelqu'un	qui	fut

plus	riche	qu'eux,	&	de	demander	qu'on	le	mît	à	leur	place,	pourvu	qu'ils	fussent	prêts	à	changer	de	bien	avec	lui,	&	à	faire	la	fonction

de	Triérarque	après	cet	échange.	Cette	loi	était	de	Solon,	&	s'appelait	la	loi	des	échanges.	C’était	précisément	de	quoi	il	s'agissait	dans

ce	plaidoyer	d’Isocrate.

[8]	Environ	cinq	cents	livres	Tournois.

[9]	Pausanias	à	l’occasion	de	cette	statue	qu'il	avait	vue	à	Athènes,	fait	d'Isocrate	un	éloge,	qui	joint	à	ce	qu'en	dit	Photius,	donne

une	idée	complète	de	cet	orateur.	Parmi	ces	antiquités,	dit-il,	je	mets	encore	une	colonne	où	est	une	statue	d'Isocrate,	homme	digne	de

mémoire,	et	qui	laisa	trois	grands	exemples	à	la	postérité	;	le	premier	de	confiance,	en	ce	qu'à	l’âge	de	98	ans,	il	n'avait	pas	encore

cessé	 d’enseignner,	 m	d'avoir	 des	 disciples	 ;	 le	 second	 d’une	 modestie	 rare,	 qui	 le	tint	toujours	éloigné	des	affaires	publiques	&	des

soins	du	gouvernement	;	le	troisième	d'un	grand	amour	pour	la	liberté,	car	sur	la	nouvelle	de	la	défaite	des	Athéniens	à	Chéronée,	il	finit

ses	jours	volontairement.
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Ἀνεγνώσθησαν	 Ἀνδοκίδου	 λόγοι	δʹ,	 οὓς	 τέως	εἴδομεν,	 ὁ	 περὶ

τῶν	 μυστηρίων,	 ὁ	 περὶ	 τῆς	 ἑαυτοῦ	 καθόδου,	 ὁ	 περὶ	 τῆς	πρὸς

Λακεδαιμονίους	εἰρήνης,	καὶ	τέταρτος	ὁ	κατὰ	Ἀλκιβιάδου.

Ἔστι	 δὲ	 ἐν	 τούτοις	 ὁ	 ἀνὴρ	ἁπλοῦς	 τε	 καὶ	 ἀκατάσκευος,

ἀφελείας	τε	φίλος	καὶ	τῷ	ἀσχηματίστῳ	σχηματιζόμενος.	Συνακμάσαι

δὲ	 Σωκράτει	τῷ	 φιλοσόφῳ	 λέγεται,	 καὶ	 ἀρχὴν	 αὐτῷ	 τῆς	 γενέσεως

γενέσθαι	ηʹ	καὶ	οʹ	Ὀλυμπιάδα.	Παῖς	δὲ	ἐχρημάτιζε	Λεωγόρου,	ἐξ	εὖ
γεγονότων	 καταγόμενος·	 Ἑλλανικὸς	 δέ	φησι	 καὶ	 τοὺς	 πόρρω	 τῆς

γενέσεως	ὀχετοὺς	ἥκειν	εἰς	αὐτὸν	ἐξ	Ἑρμοῦ.

Αἰτίαν	δὲ	λαβὼν	τοῦ	ἀσεβεῖν	ἐπὶ	τῇ	τῶν	Ἑρμῶν	περικοπῇ	καὶ	τῇ

τῶν	 μυστηρίων	 τῆς	 Δήμητρος	 ὕβρει,	 ἀπέφυγε	κριθεὶς	 ἐπὶ	 τῷ

μηνύσειν	 τοὺς	 ἀδικοῦντας.	 Σπουδὴν	 δὲ	 πᾶσαν	 εἰσενεγκάμενος	εὗρε

τοὺς	 εἰς	τὰ	 ἱερὰ	 ἁμαρτήσαντας,	 οἷς	 καὶ	 τὸν	 ἑαυτοῦ	 πατέρα

συγκατεμήνυσεν.	Ἀλλὰ	γὰρ	τοὺς	μὲν	ἄλλους	πάντας	ἐλέγχοις	φωράσας

ἀπολέσθαι	 κατεπράξατο,	 τὸν	 δὲ	 πατέρα,	 καίτοι	 δεδεμένον	 ἤδη,

ἐξείλετο	 ὑποσχόμενος	 ἐν	 πολλοῖς	 αὐτὸν	 λυσιτελῆ	 γενέσθαι	 τῇ

πόλει.	Καὶ	οὐκ	ἐψεύσατο·	ὁ	γὰρ	Λεωγόρας	πολλοὺς	διήλεγξε	χρήματα

δημόσια	νοσφισαμένους	καὶ	ἕτερα	τοιαῦτα	παρανομοῦντας.

Οὐκ	 εὐδοκιμῶν	δὲ	 ἐπὶ	 τοῖς	 πολιτεύμασιν	 ὁ	 Ἀνδοκίδης	 ἐπέθετο

ναυκληρίαν,	 καὶ	 τοῖς	 τε	Κυπρίων	 βασιλεῦσι	 ξένος	 ἐγένετο	καὶ

πολλοῖς	 ἄλλοις	 δοκίμοις,	 ἡνίκα	 καὶ	 θυγατέρα	 μὲν	Ἀριστείδου

ἀνεψιὰν	δὲ	αὑτοῦ	τῶν	οἰκείων	ὑπεκκλέψας	δῶρον	ἔπεμψε	τῷ	Κυπρίων

βασιλεῖ.	 Μέλλων	 δὲ	 εἰς	 δικαστήριον	 ἐπὶ	 τῇ	κακουργίᾳ	 εἰσάγεσθαι

πάλιν	 αὐτὴν	 ἀπὸ	Κύπρου	 κλέπτει,	 καὶ	 ἁλοὺς	 ὑπὸ	 τοῦ	 Κυπρίων

βασιλέως	 δεσμοῖς	 παρεδόθη.	Κἀκεῖθεν	 δὲ	 διαδρὰς	 ἐπεδήμησε	 τῇ

πόλει	 κατ´	 ἐκεῖνο	 καιροῦ,	 ἡνίκα	 τοῖς	 υʹ	 τὰ	 πολιτικὰ

μετεχειρίζετο	πράγματα·	δεθεὶς	δὲ	καὶ	ὑπὸ	τούτων	πάλιν	διέφυγεν.

Ἡνίκα	 δὲ	 ἡ	 ὀλιγαρχία	 κατελύθη,	 ἐφυγαδεύθη	 τῆς	 πόλεως,	 καὶ	 ἐν

Ἤλιδι	 τὸν	τῆς	 φυγῆς	 χρόνον	 διατρίψας	 τῶν	 περὶ	 Θρασυβούλου

κατεληλυθότων	καὶ	 αὐτὸς	 συγκατελήλυθεν.	 Αἱρεθεὶς	 δὲ	 περὶ	 τῆς

εἰρήνης	 εἰς	Λακεδαίμονα	 πρεσβεύειν	 καὶ	 ἀδικεῖν	 δόξας	ἔφυγε.

Τούτου	δέ	ἐστιν	ἐπώνυμος	καὶ	Ἑρμῆς,	ἀνάθημα	μὲν	φυλῆς	Αἰγήϊδος,

ἐπικληθεὶς	δὲ	Ἀνδοκίδου,	διότι	πλησίον	αὐτοῦ	Ἀνδοκίδης	ᾤκει.		

J'ai	 lu	 quatre	 oraisons	d'Andocide,	 les	 seules	 qui	 me	 soient

tombées	entre	les	mains.	La	première	est	sur	les	mystères	de	Cérès.	La

seconde	 sur	 son	retour	 à	 Athènes.	 La	 troisième	 concerne	 la	 paix

d'Athènes	avec	Lacédémone	;	&	la	quatrième	est	contre	Alcibiade.

Cet	 orateur	 écrit	 d'un	 style	extrêmement	 simple	 ;	 il	 n'a	 rien

d'étudié	 ni	 d'apprêté	 :	d'autant	 plus	 persuasif	 &	 séduisant,	 qu'il

semble	fuir	tout	ornement,	toute	figure.	Il	florissait	en	même	temps	que

Socrate	&	il	était	né	en	la	78e	Olympiade	ou	environ.	Il	eut	pour	père

Léogoras,	homme	de	si	ancienne	extradition,	qu'Hellanicus	fait	remonter

son	origine	jusqu'à	Mercure.

Dans	 sa	 jeunesse	 il	 fut	 accusé	d'impiété	 &	 cité	 en	 justice,	 pour

avoir,	disait-on,	profané	les	mystères	de	Cérès	&	brisé	quelques	statues

de	 Mercure	 :	 il	échappa	à	la	condamnation,	en	promettant	de	découvrir

les	coupables	&	il	en	fit	une	perquisition	si	exacte,	qu'en	effet	il	les

découvrit,	les	dénonça,	les	convainquit	&	les	fit	condamner	à	mort.	De

ce	nombre	était	son	propre	père,	à	qui	l'on	mit	aussitôt	les	fers	aux

pieds	 ;	 il	 le	 sauva	 en	 assurant	 les	 Juges	que	 ce	 criminel	 était

nécessaire	à	l'Etat	&	qu'il	lui	rendrait	des	services	importants.	On	n'y

fut	 pas	 trompé	 ;	 Léogoras	dénonça	 plusieurs	 citoyens	 qui	 ruinaient

l'Etat,	en	détournant	les	deniers	publics	à	leur	usage	particulier	&	qui

étaient	chargés	de	crimes.

Andocide	s'étant	fait	une	grande	réputation	par	les	vues	politiques

&	 par	 sa	 conduite,	 fut	 nommé	Général	 des	 Galères.	 Dans	 ce	 poste	 il

pratiqua	des	liaisons	avec	les	rois	de	Chypre	&	avec	plusieurs	personnes

illustres,	 dont	 il	devint	 l'hôte	 ou	 l'ami.	 Il	 eut	 l'audace	 d'enlever

clandestinement	la	fille	d'Aristide,	sa	cousine	germaine	&	de	l'envoyer

au	roi	de	Chypre.	Voyant	ensuite	que	cette	action	lui	ferait	une	affaire

criminelle,	il	alla	lui-même	en	Chypre,	à	dessein	de	ramener	cette	fille

avec	 lui	 ;	 mais	 le	 roi	 qui	 s'en	défiait,	 le	 fit	 mettre	 en	 prison.

Andocide	trouva	le	moyen	de	se	sauver	&	revint	à	Athènes,	dans	le	temps

que	tout	était	au	pouvoir	des	quatre	cents,	qui	aussitôt	s'assurèrent	de

s a	personne	 :	 mais	 il	 leur	 échappa	 &	 après	 le	 renversement	 de	 leur

tyrannie,	il	revint	encore.	Alors,	il	fut	exilé	&	alla	passer	le	temps

de	son	exil	en	Elide,	où	s'étant	joint	aux	amis	de	Thrasybule,	il	rentra

avec	eux	dans	Athènes.	Quelque	temps	après,	il	fut	député	à	Lacédémone

pour	y	négocier	la	paix	:	il	se	comporta	mal	dans	cette	négociation	&

craignant	les	suites	de	la	haine	qu'il	s'était	attirée,	il	chercha	son

salut	dans	la	fuite.	On	voit	encore	à	Athènes	une	statue	de	Mercure	qui

porte	le	 nom	 d'Andocide,	 quoiqu'elle	 ait	 été	 consacrée	 par	 la	 tribu

d'Egée;	la	raison	en	est	que	la	maison	d'Andocide	était	tout	auprès.

[10]
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262.	Lysias,	Discours
	

	

Ἀνεγνώσθη	Λυσίου>	λόγοι,	διάφοροι·	φέρονται	δὲ	αὐτοῦ	κεʹ	καὶ
υʹ,	 ὧν	 τοῖς	 γνησίοις	 γʹ	 καὶ	 λʹ	 καὶ	 διακοσίους	 ἐγκρίνουσιν,	 ἐν
οἷς	 δὶς	 μόνον	 τὸ	 ἔλαττον	 ἐνεγκεῖν	τῇ	 λέξει	 πρὸς	 τοὺς

ἀνταγωνιστὰς	πολλάκις	ἀγωνισάμενος	λέγεται.

Ἔστι	 δὲ	 τοῖς	 λόγοις	 βραχύτατός	τε	 καὶ	 πιθανώτατος,	 καὶ	 τῷ

δοκεῖν	 μὴ	 δεινῶς	 λέγειν,	 εἴπερ	 τις	ἄλλος	 δεινότατος·	 ἀλλὰ	 γὰρ

καὶ	 εὔκολος	 εἶναι	 δοκῶν	οὐδὲν	 ἔλαττον	 δυσμίμητος	 ἐπιδείκνυται.

Τοὺς	 μέντοι	 γε	τῶν	 λόγων	 πλείους	 ἰδιώταις	 ἐκδεδωκέναι	 λέγεται.

Συγκεφαλαιοῦσι	 δὲ	 τοὺς	 λόγους	 αὐτοῦ	 δημηγορίαι,	 ἐπιστολαί,

ἐγκώμια,	ἐπιτάφιοι,	ἐρωτικοὶ	καὶ	Σωκράτους	ἀπολογία.	Ἔστι	μὲν	ἐν

οὐκ	 ὀλίγοις	 αὐτοῦ	 λόγοις	 ἠθικός,	 γίνεται	δὲ	 κατὰ	 διάνοιαν	 ὁ

ἠθικός,	ὅταν	χρηστὴν	ἔχῃ	προαίρεσιν	καὶ	πρὸς	τὰ	βελτίω	ῥέπουσαν.

Ὅθεν	 οὐ	 χρὴ	ψιλῶς	 τὰ	 πραχθέντα	 λέγειν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὴν	 γνώμην

συνάπτειν	 μεθ´	 ἧς	 ἐπράττετο	 ἕκαστον,	 οἷον	 ἂν	 μὲν	χαλεπὰ	 ᾖ	 καὶ

πρὸς	 φίλους	 ἢ	 ἄλλως	 μετρίους	 τὴν	 ἀνάγκην	 αἰτιᾶσθαι,	 ἂν	 δὲ

ἀμείνω,	 τὴν	 προαίρεσιν.	 Αὕτη	 δὲ	μάλιστα	 πιθανὴ	 γίνεται,	 εἰ	 τὴν

αἰτίαν	προσλάβοι.	Τὰς	μέντοι	αἰτίας	οὐ	χρὴ	τοῦ	λυσιτελοῦς	ἕνεκα

παραλαμβάνειν·	 φρονίμου	 γὰρ	 μᾶλλον	 ἢ	 χρηστοῦ	 καὶ	 εὐγνώμονος	τὰ

τοιαῦτα.	 Χαλεπὸς	 δὲ	 ὁ	 τρόπος	 φυλάξαι·	 διὸ	 καὶ	Λυσίας	 ἐν	 αὐτῷ

φαίνεται	πολλάκις	διαμαρτάνων.

Θαυμάζονται	μέντοι	γε	αὐτοῦ	ἄλλοι	τε	πολλοὶ	λόγοι	καὶ	δὴ	καὶ

ὁ	 πρὸς	 Διογείτονα	 ἐπιτροπῆς·	 πιθανήν	 τε	 γὰρ	 καὶ	καθαρὰν	 τὴν

διήγησιν	 ποιεῖται,	 ἀλλ´	 οὐκ	 εὐθὺς	 ἐπὶ	τὰς	 αὐξήσεις	 καὶ	 τὰς

δεινώσεις,	 ὅπερ	 πολλοὶ	 πάσχουσιν,	 ὑπάγεται.	 Καὶ	γὰρ	 οὐδ´	 ἔστιν

οἰκεῖα	τὰ	τοιαῦτα	τῆς	πρώτης	διδασκαλίας	τοῦ	πράγματος,	ἀλλ´	ἐν

τοῖς	 μετὰ	 ταῦτα	 χώραν	 ἔχει	 καταλέγεσθαι.	 Καὶ	 πολλὴν	δὲ	 τὴν

καθαρότητα	καὶ	σαφήνειαν	ἔν	τε	τοῖς	πράγμασι	καὶ	ταῖς	λέξεσιν	ἀπ

´	αὐτῆς	τῆς	τοῦ	λόγου	προβάλλεται	ἀρχῆς,	ὥσπερ	καὶ	τὸ	σχῆμα	τὸ

κατ´	 εὐθεῖαν	 ἁρμόζον	 ἀφηγήσει,	 καὶ	 τὸ	 μηδέν	 τι	 ἔξωθεν

συνεφέλκεσθαι.

Τὸ	δὲ	τῆς	ἁρμονίας	αὐτοῦ	κάλλος	οὐ	παντός	ἐστιν	αἰσθάνεσθαι·

καὶ	 γὰρ	 δοκεῖ	 μὲν	 ἁπλῶς	 καὶ	 ὡς	 ἔτυχε	συγκεῖσθαι,	εἰς	ὑπερβολὴν

δὲ	 κόσμου	 κατεσκεύασται.	 Καὶ	 ἁπλῶς	ὅλος	 ὁ	 λόγος	 ἄξιος	 θαυμάσαι

κατά	 τε	 τὰ	 σχήματα	 καὶ	 τὰ	νοήματα	 καὶ	 τὰ	 ὀνόματα	 καὶ	 τὴν

ἐναρμόνιον	 τούτων	συνθήκην	 καὶ	 τὴν	 εὕρεσιν	 καὶ	 τάξιν	 τῶν

ἐνθυμημάτων	τε	καὶ	ἐπιχειρημάτων.

Les	oraisons	de	Lysias	que	j'ai	lues	aussi,	sont	au	nombre	de	trois

cents	 vingt-cinq	 ;	 mais	 il	n'y	 en	 a	 que	 deux	 cents	 trente-trois	 qui

soient	 véritablement	 de	lui,	 les	 autres	 sont	 supposées.	 Dans	 ce	 grand

nombre	de	plaidoyers,	il	ne	perdit	que	deux	fois	la	cause,	quoiqu'il	eût

à	faire	à	tant	d'adversaires.

Cet	 orateur	 est	 fort	 bref	 &	 en	même	 temps	 fort	 persuasif.	 Il	 a

autant	de	force	d'éloquence[10]	que	pas	un	autre	bien	qu'il	ne	paraisse

pas	en	avoir	:	car	on	dirait	que	rien	n’est	plus	facile	que	de	l'imiter

&	 cependant	rien	n’est	plus	difficile.	Il	composa	plusieurs	plaidoyers

p o u r	des	 particuliers[11]	 qui	 les	apprenaient	 par	 cœur	 &	 les

prononçaient	 comme	 s'ils	 eussent	 été	d’eux.	 Outre	 ses	 plaidoyers,	 il

nous	 a	 laissé	 des	 harangues	 au	peuple,	 des	 panégyriques,	 des	 éloges

funèbres,	des	épîtres,	des	traités	sur	l'amour	&	l'apologie	de	Socrate.

Dans	 la	 plupart	 de	ses	 plaidoyers	 il	 est	 fort	 moral	 &	 il	 le	 devient

d'une	manière	instructive,	quand	il	a	entre	les	mains	quelqu'une	de	ses

causes,	qui	ont	un	rapport	naturel	avec	les	mœurs.	Car	alors	il	faut	non

pas	 simplement	 dire	 les	 choses,	 mais	 en	 rapporter	 les	raisons	 &	 les

motifs.	Par	exemple,	si	l’on	est	obligé	de	dire	des	vérités	dures,	qui

blessent	 nos	 amis,	 ou	 d'honnêtes	 gens,	 on	fait	 voir	 que	 c’est	 la

nécessité	 qui	 nous	 y	 contraint	 ;	 &	 si	 au	contraire	 on	 leur	 est

favorable,	on	témoigne	le	plaisir	que	l’on	sent	de	pouvoir	accorder	la

vérité	avec	son	inclination	:	en	un	mot,	vous	ne	persuadez	qu'autant	que

vous	 rendez	 raison	 de	 tout.	Mais	 dans	 le	 choix	 des	 causes,	 c’est

l'honneur	 qu'il	 faut	consulter,	 non	 l'intérêt.	 L'un	 est	 d'un	 honnête

homme,	 l'autre	d'un	 homme	 qui	 n'a	 que	 l'utile	 en	 recommandation.	 Il

n’est	pas	aisé	de	tenir	un	juste	milieu	entre	les	deux	&	Lysias	lui-même

s'en	est	souvent	écarté.

L'une	 de	 ses	 plus	 belles	 oraisons	est	 celle	 qu'il	 fit	 contre

Diogiton,[12]	où	 il	 s'agit	 d'une	 tutelle.	 La	 narration	 en	 est	 claire,

simple	&	toujours	soutenue	d'un	air	de	probabilité	qui	persuade.	Il	ne

s'amuse	 point,	 comme	 plusieurs	 orateurs,	 à	 grossir	 le	 fait	 tout	d'un

coup	 &	 à	 contre	 temps,	 il	 se	 réserve	 pour	 la	 suite,	 ou	 en	effet

l'éloquence	 déploie	 mieux	 &	 plus	 à	 propos	 toutes	 ses	forces.	 En

récompense	 on	 remarque	 dès	 le	 commencement	 de	 son	discours	 une	 grande

pureté	de	style,	une	clarté	admirable,	soit	dans	la	diction,	soit	dans

les	pensées	:	sa	narration	vient	ensuite	&	sans	se	faire	attendre	;	elle



Ἀμφιβάλλεται	μὲν	παρ´	ἐνίοις	ὁ	περὶ	τοῦ	σηκοῦ	λόγος·	ὁ	σηκὸς

δὲ	νῦν	εἶδός	ἐστιν	ἱερᾶς	ἐλαίας.	Ἀλλ´	ὅτι	μὲν	γνήσιος	Λυσίου,	ἔκ

τε	 τῶν	 κεφαλαίων	 δῆλον	 καὶ	 ἐκ	τῶν	περὶ	αὐτοῦ	ἐπιχειρημάτων	καὶ

ἐξ	 αὐτοῦ	 γε	 τοῦ	 προοιμίου	 τῆς	 τε	διηγήσεως	 καὶ	 τοῦ	 ἐπιλόγου

(πάνυ	 γὰρ	 δαιμονίως	 καὶ	 κατὰ	 τὴν	 εἰθισμένην	τῷ	 ἀνδρὶ	 ἐν	 τῇ

ἁπλότητι	δεινότητά	ἐστιν	ἐξειργασμένα	ταῦτα).	Καὶ	μὴν	καὶ	τὸ	κατ

´	 ἐνθύμημα	 ἀλλὰ	 μὴ	 κατ´	 ἐπιχείρημα	 πράττειν	τὰς	 ἀποδείξεις	 τοῦ

Λυσίου	 μάλιστα	 τὸ	 ἰδίωμα	 ἀπαγγέλλει.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τὸ	μὴ	 καθ´	 ἓν

διατρίβοντα	 μηκύνειν	 τὸν	λόγον	 τῆς	 τοῦ	 Λυσίου	 ἐστὶν	 ἀκριβείας,

καὶ	τὸ	εὐπαγὲς	τῶν	λόγων,	καὶ	τὸ	διὰ	βραχύτητος	πολλὴν	παρέχειν

ἡδονήν,	 ὃ	 μετά	 γε	 Δημοσθένην	 οὗτος	 μόνος	 τῶν	 ἄλλων	ῥητόρων

φαίνεται	κατορθώσας,	καὶ	τὸ	κάλλος	δὲ	τῆς	διατυπώσεως,	ἐν	ᾧ	μήτε

Πλάτωνος	 μήτε	 Δημοσθένους	 μήτε	 Αἰσχίνου	 τὸ	ἔλαττόν	 ἐστιν

ἀπενηνεγμένος.

Ἰδίωμα	δὲ	Λυσίου	καὶ	τὸ	τὰς	ἀντιθέσεις	προάγειν	μηδαμῶς	μὲν

ἐμφαινούσας	 τὸ	 ἐπιβεβουλευμένον,	 τὸ	 δὲ	ὑπ´	 αὐτῶν	 τῶν	 πραγμάτων

ἐπεσπασμένον	 δεικνύειν.	Τεκμήριον	 δὲ	 τῆς	 λυσιακῆς	 δυνάμεως	 καὶ

τὸ	ἐν	πάσῃ	τῇ	περιόδῳ	τῶν	κώλων	εὐάρμοστον	καὶ	μετὰ	καθαρότητος

εὐανθές.	Παῦλος	δέ	γε	ὁ	ἐκ	Μυσίας	τόν	τε	περὶ	τοῦ	σηκοῦ	λόγον,

οὐδὲν	 τῶν	 εἰρημένων	 συνιείς,	 τῆς	τε	 γνησιότητος	 τῶν	 λυσιακῶν

ἐκβάλλει	 λόγων,	 καὶ	πολλοὺς	 καὶ	 καλοὺς	 ἄλλους	 εἰς	 νόθους

ἀπορριψάμενος	πολλῆς	 καὶ	 μεγάλης	 τοὺς	 ἀνθρώπους	 ὠφελείας

ἀπεστέρησεν,	 οὐχ´	 εὑρισκομένων	 ἔτι	 τῶν	 ὑπὸ	 διαβολὴν	 πεσόντων·

ἅπαξ	γὰρ	ἀποκριθέντες	παρεωράθησαν,	ἐπικρατεστέρας	τῆς	διαβολῆς,

ὥσπερ	καὶ	ἐπ´	ἄλλων	πολλῶν,	ἢ	τῆς	ἀληθείας	γεγενημένης.

Ἔστι	 δὲ	 ὁ	 Λυσίας	 δεινὸς	 μὲν	παθήνασθαι,	ἐπιτήδειος	δὲ	τοὺς

πρὸς	 αὔξησιν	 διαθεῖναι	 λόγους.	 Τινὲς	μ ὲ ν	οὖν	 τῶν	 περὶ	 τοὺς

ῥητορικοὺς	 διατριβόντων	 λόγους	 οὐκ	ὀρθῶς	 ὑπήχθησαν	 εἰπεῖν	 περὶ

Λυσίου	ὡς	ἀποδεῖξαι	μὲν	τὰ	ἐγκλήματα	παρ´	ὁντιναοῦν	τῶν	παλαιῶν

ἀνδρῶν	 τὸ	 προκεκριμένον	ἔχει,	 αὐξῆσαι	 δὲ	 ταῦτα	 πολλῶν	 ἐνδεής.

Καὶ	γὰρ	ἐλέγχονται	φανερῶς	ὑπὸ	τῶν	αὐτοῦ	λόγων	πολὺ	τῆς	ἐπ´	αὐτῷ

διασφαλλόμενοι	κρίσεως.

Καὶ	 μάλιστά	 γε	 τούτους	 ὁ	 κατὰ	Μνησιπτολέμου	 διελέγχει·

θαυμαστῶς	 γὰρ	 τὴν	 κατηγορίαν	 πρὸς	 μέγεθος	οὗτος	 ηὔξησε.

Καικίλιος	 δὲ	 ἁμαρτάνει	 εὑρετικὸν	 μὲν	τὸν	 ἄνδρα,	 εἴπερ	 ἄλλον

τινά,	συνομολογῶν,	οἰκονομῆσαι	δὲ	τὰ	εὑρεθέντα	οὐχ	οὕτως	ἱκανόν·

καὶ	 γὰρ	 κἀν	τούτῳ	τῷ	μέρει	τῆς	ἀρετῆς	τοῦ	λόγου	οὐδενὸς	ὁρᾶται

φαυλότερος.	Εἶδε	δὲ	Δημοσθένην	μειράκιον	ὄντα.	Παῖς	δὲ	γέγονεν	ὁ

Λυσίας	Κεφάλου	τοῦ	Λυσανίου	τοῦ	Κεφάλου,	γένος	μὲν	Συρακούσιος,

μεταναστὴς	 δὲ	 γεγονὼς	 εἰς	 Ἀθήνας	πόθῳ	 τε	 τῆς	 πόλεως	 καὶ	 τῆς

Περικλέους	τοῦ	Ξανθίππου	φήμης.	Ἐν	ᾗ	τὰ	μὲν	πρῶτα	συνεπαιδεύετο

τοῖς	 ἐπιφανεστάτοις	 τῶν	 Ἀθηναίων,	ὕστερον	 δὲ	 τὴν	 εἰς	 Σύβαριν

ἀποικίαν	 στελλούσης	 τῆς	πόλεως,	 ᾤχετο	 καὶ	 αὐτὸς	 σὺν	 τῷ

πρεσβυτάτῳ	 τῶν	ἀδελφῶν	 Πολεμάρχῳ,	 ἐφ´	 ᾧ	 τοῦ	 πατρῴου	 μετασχεῖν

κλήρου·	 ἔτος	 δὲ	 ἑξκαιδέκατον	 ἦγε.	 Καὶ	 διέτριβεν	ἀκροώμενος

Τισίου	τε	καὶ	Νικία	τῶν	Συρακουσίων.	Οἰκίαν	δὲ	κατασκευασάμενος

καὶ	 κλήρου	 τυχὼν	 ἐπολιτεύετο	 τῶν	 πολλῶν	 οὐκ	 ἐνδεέστερον	ἕως

Κλεάρχου	τοῦ	 Ἀθήνῃσιν	 ἄρχοντος·	 τῷ	 δὲ	 ἑξῆς	 ἐνιαυτῷ	 ἀττικίζειν

αἰτιαθεὶς	 μεθ´	ἑτέρων	 τριῶν	 ἐξέπεσε	 τῆς	 πατρίδος.	 Ἀθήνῃσι	 δὲ

παραγεγονὼς	 τῶν	 υʹ	 τὴν	πόλιν	ἐχόντων,	διέμεινεν	αὐτόθι·	τῶν	λʹ
δὲ	τὴν	πόλιν	ἀντικατασχόντων	ζʹ	μὲν	ἔτη	διέμεινεν,	ἀφαιρεθεὶς	δὲ
τ ὴ ν	οὐσίαν	 καὶ	 τὸν	 ἀδελφὸν	 Πολέμαρχον	 ἀποβαλών,	 αὐτὸς	 μόλις

διαδρὰς	 τὸν	ἐπικρεμαμένον	 ὄλεθρον,	 διῆγεν	 ἐν	 Μεγάροις,	 τῶν	 δ´

ἀπὸ	 Φυλῆς	 ἐπιθεμένων	τ ῇ	καθόδῳ	 χρησιμώτατος	 ἁπάντων	 γέγονε	 τῇ

πράξει·	χρήματά	 τε	 γὰρ	 αὐτὸς	 παρέσχε	 δραχμὰς	 δισχιλίας	 καὶ

ἀσπίδας	ςʹ,	σταλεὶς	δὲ	σὺν	Ἕρμονι	ἐπικούρους	τε	ἐμισθώσατο	τʹ,
καὶ	Θρασύδαιον	 τὸν	 Ἠλεῖον	 ἔπεισε	 ξένον	ὄντα	 αὐτῷ	 βʹ	 τάλαντα

παρασχεῖν.	 Ἐφ´	 οἷς	 γράφει	μὲν	 μετὰ	 τὴν	 κάθοδον	 ὁ	 Θρασύβουλος

πολιτείαν	 αὐτῷ,	ὁ	δὲ	δῆμος	ἐκύρωσε	τὴν	δωρεάν.	Ἀρχῖνος	δέ,	διὰ

τὸ	 ἀπροβούλευτον	 εἰσαχθῆναι	 τὸ	 ψήφισμα,	 γράφεται	[γραφὴν]

παρανόμων	 τὴν	 δωρεάν.	 Καὶ	 ἐπεὶ	 κατεγνώσθη	 τὸ	 ψήφισμα,	 τῆς	μὲν

πολιτείας	 ὁ	 Λυσίας	 ἀπελαύνεται,	 τὸν	 λοιπὸν	 δὲ	 χρόνον	 κατεβίω

ἰσοτελὴς	 ὤν.	Καὶ	 τελευτᾷ	 αὐτόθι,	 γʹ	 καὶ	 πʹ	 ἔτη	 γεγονώς·	 οἱ	 δὲ
ἀφαιροῦσιν	αὐτοῦ	ζʹ.		

est	simple,	vous	n'y	trouvez	rien	d'étranger	au	sujet.

Mais	 il	 n’est	 pas	 donné	 à	 tout	 le	monde	 de	 sentir	 l'ordre	 &	 la

beauté	de	sa	composition	:	car	il	semble	dire	les	choses	tout	simplement

&	 comme	 elles	 se	présentent	 d'elles-mêmes	 :	 cependant	 peu	 à	 peu	 il

s'élève	&	insensiblement	sa	marche	devient	pompeuse.	On	ne	sait	ce	que

l'on	 doit	 le	 plus	 admirer	 dans	 ce	 plaidoyer,	 ou	 les	 grâces	 de	 la

diction,	 ou	 la	 beauté	 des	 pensées,	 ou	 la	 solidité	 des	 preuves,	ou

l'invention,	ou	l'arrangement	&	la	disposition	de	toutes	les	parties	du

discours.

Quelques-uns	 s'imaginent	 que	 son	oraison	 sur	 l'olivier	 sacré	 est

une	pièce	supposée	;	mais	s'ils	y	regardaient	de	près,	ils	changeraient

de	sentiment	;	car	&	l'exorde	&	la	narration	&	les	preuves	&	l'épilogue,

tout	en	est	digne	de	Lysias	;	il	y	règne	une	simplicité	&	en	même	temps

une	force	qu'il	n'appartient	qu'à	cet	orateur	d'allier	ensemble.	On	le

reconnaît	encore	dans	cette	oraison	à	la	manière	accoutumée	d'employer

plutôt	des	enthymèmes	que	des	épichérèmes	;	de	parcourir	les	principaux

chefs,	 sans	 allonger	 son	 discours	 par	un	 détail	 inutile	 ;	 de	 plaire

enfin	 par	 une	 brièveté,	 qui	 ne	laisse	 rien	 à	 désirer	 ;	 qualité	 où	 il

n’est	 inférieur	 qu'à	Démosthène	 seul	 :	 mais	 pour	 la	 beauté	 des

descriptions,	 il	 ne	 le	cède	 en	 cette	 partie	 ni	 à	 Platon,	 ni	 à

Démosthène,	ni	à	Eschine.

Un	autre	talent	qui	lui	est	propre	&	particulier,	c’est	d'employer

des	antithèses[13]	tirées	de	son	sujet,	qui	n'aient	rien	de	captieux	ni

de	recherché	 :	 c’est	 de	 tourner	 si	 heureusement	 une	 période,	 que	tous

ses	membres	aient	une	juste	proportion	entre	eux	:	c’est	d'écrire	d’une

manière	 également	 pure,	 élégante	 &	 fleurie.	Paulus	 de	 Mysie,	 sans	 se

donner	 la	 peine	 d'étudier	 &	 d'entendre	cette	 oraison	 de	 Lysias	 sur

l'olivier	sacré,	a	décidé	hardiment[14]	qu'elle	n'était	point	de	lui	&

il	en	a	retranché	plusieurs	autres	qui	n'étaient	pas	moins	belles	:	en

quoi	 il	 a	 rendu	 un	mauvais	 service	 à	 la	 postérité	 ;	 car	 ces	 ouvrages

étant	par	là	devenus	suspects,	on	a	négligé	de	les	conserver	&	ils	ont

disparu	 presque	 aussitôt,	 l'erreur	 prévalant	 sur	 la	 vérité	 en	cette

occasion,	 comme	 en	 tant	 d'autres.	 Lysias	 a	 aussi	 le	 mérite	d'être

touchant	&	d'amplifier	admirablement	les	sujets	qu'il	traite,	quand	il

est	 à	 propos	 de	 le	 faire.	 Quelques	 Rhéteurs	 ont	dit	 de	 lui	 qu'il

s'entendait	fort	bien	à	déduire	des	chefs	d'accusation,	mais	nullement	à

les	 porter	 jusqu'où	 ils	 peuvent	aller	 :	 je	 crois	 pour	 moi,	 qu'ils	 se

trompent.

Je	ne	veux	d'autre	preuve	de	mon	sentiment	que	les	oraisons	mêmes	&

entre	 autres	 celle	 qu'il	 fit	contre	 Mnésiptoleme,	 où	 il	 a	 poussé

l'accusation	avec	autant	de	force	qu'il	est	possible.	Cecilius	n'a	pas

raison	 non	 plus	 de	dire	 que	 cet	 orateur	 a	 eu	 l'invention	 en	 partage,

mais	non	la	disposition,	car	surement	il	excelle	en	celle-ci	autant	que

pas	un	autre.	Au	reste	Lysias	était	de	Syracuse;[15]	son	père	s'appelait

Céphalus	Lysanias	&	son	aïeul	Céphalus.	Dans	sa	vieillesse	il	avait	vu

Démosthène	 jeune.	 Deux	 choses	l'attirèrent	 à	 Athènes,	 l'envie	 de	 voir

une	 ville	 si	 célèbre	 &	la	 réputation	 de	 Périclès	 fils	 de	 Xantippe.

D'abord	 il	 y	 fut	élevé	 avec	 les	 enfants	 de	 tout	 ce	 qu'il	 y	 avait

d'illustres	citoyens	:	mais	peu	après	la	République	voulant	envoyer	une

colonie	à	Sybaris,	il	prit	cette	occasion	de	concert	avec	Polémarque	son

frère	aîné,	pour	aller	recueillir	la	succession	de	leur	père.	A	l'âge	de

quinze	ans,	revenu	dans	sa	patrie,	il	apprit	la	Rhétorique	sous	Nicias	&

sous	 Tisias	 deux	 Syracusains	très	 renommés.	 Héritier	 d'un	 bien

considérable,	il	tint	une	bonne	maison	&	vécut	fort	à	son	aise	jusqu'à

l'Archontat	 de	Cléarque	 à	 Athènes.	 L'année	 suivante	 il	 fut	 accusé	 de

favoriser	le	parti	des	Athéniens	;	&	sur	ce	prétexte,	il	fut	chassé	de

son	pays	 avec	 trois	 cents	 autres.[16]	 Dans	 cette	 extrémité,	 il	 se

réfugia	à	Athènes,	où	il	trouva	les	quatre	cents	maîtres	de	la	ville	:

il	ne	laissa	pas	d'y	fixer	sa	demeure.	Les	trente	conjurés	ayant	délivré

Athènes	de	la	tyrannie,	il	y	passa	encore	sept	ans,	au	bout	desquels	il

perdit	son	frère	&	se	vit	dépouillé	de	les	biens	&	n'évita	la	mort	qu'en

se	 sauvant	 avec	 beaucoup	 de	 peine	 à	 Mégare.	 Ceux	 de	 sa	tribu	 ne

cessèrent	de	solliciter	son	rappel,	tandis	que	lui,	plein	de	zèle	pour

l'Etat,	il	lui	rendait	les	plus	grands	services	:	car	il	fournit	de	sa

bourse	mille	drachmes	&	deux	cents	boucliers.	Il	accepta	avec	Hermon	la

commission	d'aller	lever	trois	cents	soldats	&	de	les	soudoyer	;	enfin

il	 persuada	à	 Thrasydée	 d'Elis,	 son	 hôte	 &	 son	 ami,	 d'avancer	 deux

talents	pour	le	service	des	Athéniens.	En	considération	d'une	conduite



si	 louable,	 Thrasybule	 écrivit	 au	 peuple	 d'Athènes,	 pour	 le	prier

d'accorder	à	Lysias	le	droit	de	bourgeoisie	après	son	retour,	ce	qui	lui

fut	accordé:	Cependant	Archinus	accusa	Lysias	d'avoir	violé	les	lois,	en

recevant	 cette	 grâce	 avant	 qu'elle	eût	été	confirmée	par	un	décret	du

Sénat	:	mais	Lysias	n'en	jouit	pas	moins	de	cette	faveur	;	il	passa	le

reste	 de	 ses	 jours	à	Athènes,	comme	s'il	en	avait	été	citoyen	&	il	y

mourut	âgé	de	83	ans,	d'autres	disent	de	72.

[10]	Cela	ne	paraît	pas	vrai,	à	en	juger	par	les	oraisons	qui	nous	restent	de	Lysias.	Démosthène	avait	bien	plus	de	force	&	de	nerfs.

Denys	d'Halicarnasse	observe	qu'il	réussissait	beaucoup	mieux	dans	le	genre	judiciaire	que	dans	les	deux	autres.	On	peut	voir	le	jugement

qu'il	a	porté	de	cet	orateur.

[11]	A	 Athènes	 tout	 criminel,	 ou	 pour	 parler	 plus	 exactement,	 tout	homme	 accusé	 en	 justice,	 était	 obligé	 de	 se	 défendre	 lui-même,

c'est-à-dire	 de	 plaider	 sa	 propre	 cause.	 Cette	 loi	 embarrassait	fort	 ceux	 qui	 n'avaient	 pas	 le	 talent	 de	 parler	 en	 public	 ;	aussi

trouvaient-ils	 le	 moyen	 de	 l'éluder,	 en	 employant	 la	 plume	des	 plus	 célèbres	 orateurs,	 &	 en	 apprenant	 par	 cœur	 des	plaidoyers	 qu'ils

payaient	bien	cher.	Quand	Socrate	fut	accusé,	Lysias	fit	en	sa	faveur	un	plaidoyer	qui	est	parvenu	jusqu'à	nous	;	mais	Socrate	ne	daigna

pas	s'en	servir	;	en	homme	vertueux,	en	vrai	Philosophe	il	aima	mieux	se	laisser	condamner	&	perdre	la	vie,	que	de	violer	les	lois	de	son

pays.

[12]	Denys	d'Halicarnasse	a	fait	l’analyse	de	cette	oraison,	&	il	nous	la	propose	comme	un	modèle.

[13]	L'antithèse	est	l’une	des	figures	qui	sent	le	plus	l'affectation	:	elle	déplaît	par	la	raison	même	qu'elle	cherche	trop	à	plaire.

Cette	 figure	 était	 fort	 à	 la	 mode	 du	 temps	 de	 Balzac,	 de	Voiture,	 de	 S.	 Evremont,	 mais	 aujourd'hui	 que	 l'on	 fait	 plus	 de	cas	du	style

naturel,	elle	est	presque	bannie	de	l'éloquence	française.

[14]	Cet	endroit	de	Photius	est	remarquable.	Il	nous	apprend	que	dans	tous	les	temps,	il	y	a	eu	des	critiques	hardis,	qui	ont	imposé	à

leurs	contemporains,	&	qui	se	prévalant	de	l'empire	qu'ils	avaient	sur	leur	esprit,	ont	condamné	plusieurs	écrits	qui	n'étaient	pas	de	leur

goût,	quoique	fort	bons	&	fort	dignes	de	passer	à	la	postérité.	De	nos	jours	nous	avons	vu	arriver	pis	;	des	censeurs	présomptueux	ont

entrepris	de	dégoûter	leur	siècle	de	la	lecture	des	meilleurs	ouvrages	de	l'antiquité,	&	ils	n'y	ont	que	trop	réussi.	Maïs	depuis	qu'on	ne

lit	plus	ces	ouvrages,	ou	qu'on	les	lit	moins,	voyons-nous	que	les	Belles-lettres	y	aient	gagné	?	voyons-nous	que	le	style	de	nos	écrivains

français	d'aujourd'hui,	qui	se	sont	éloignés	de	la	manière	de	Cicéron,	&	des	vrais	modèles,	en	soit	devenu	meilleur	?

[15]	Plutarque	le	fait	originaire	de	Syracuse,	mais	né	à	Athènes,	ce	qui	est	beaucoup	plus	vraisemblable.

[16]	Le	texte	de	Plutarque	porte	avec	trois	autres,	c’est	une	faute	qui	a	passé	ensuite	dans	le	texte	de	Photius,	il	faut	la	corriger

dans	l'un	&	dans	l'autre,	&	lire	avec	trois	cents	autres,	sur	la	foi	de	Denys	d'Halicarnasse	&	de	Diodore.
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263.	Isée,	Discours
	

	

Ἀνεγνώσθη	<Ἰσαίου>	διάφοροι	λόγοι.	Οὗτοι	δὲ	ἁπλῶς	εἰπεῖν	εἰς

δʹ	καὶ	ξʹ	συναριθμοῦνται.	Τούτων	δὲ	οἱ	τὸ	γνήσιον	μαρτυρηθέντες
νʹ	καταλείπονται	μόνοι.	Λυσίου	δὲ	γέγονε	μιμητής,	οὗ	καὶ	μαθητὴς
ἐχρημάτισε.	 Τὴν	 μίμησιν	 δὲ	αὐτῷ	 προσάπτει	 τῶν	 τε	 ὀνομάτων	 ἡ

ἁρμονία	καὶ	ἡ	ἐν	τοῖς	πράγμασι	δεινότης·	οὕτω	γὰρ	αὐτοῦ	οἱ	λόγοι

πρὸς	ἐκείνους	τὴν	ὁμοιότητα	φέρουσιν	ὡς,	εἰ	μή	τις	πολλὴν	αὐτῶν

ποιήσαιτο	 τὴν	διάσκεψιν	 καὶ	 μελέτην,	 οὐκ	 ἂν	 ἑκατέρων	 λόγων	 τοῦ

χαρακτῆρος	 τὴν	 διαφορὰν	 διαγνοίη,	 πλὴν	 κατά	 γε	τοὺς

σχηματισμούς.	 Καὶ	 γὰρ	 πρῶτος	 Ἰσαῖος	 σχηματίζειν	ἤρξατο	 καὶ

τρέπειν	ἐπὶ	τὸ	πολιτικὸν	τὴν	διάνοιαν,	ὃ	μάλιστα	καὶ	Δημοσθένης,

μαθητὴς	αὐτοῦ	γεγονώς,	ἐμιμήσατο.	Χαλκιδεὺς	δὲ	γέγονε	τὸ	γένος	ὁ

Ἰσαῖος,	εἰς	Ἀθήνας	δὲ	μετελθὼν	ἐσχόλασεν	(ὡς	προείρηται)	Λυσίᾳ·

ἤκμασε	 δὲ	 μετὰ	 τὸν	 πελοποννησιακὸν	 πόλεμον,	 καὶ	μέχρι	 τῆς

Φιλίππου	 διήρκεσεν	 ἀρχῆς.	 Ἀποστὰς	 δέ	 ποτε	τῆς	 σχολῆς	 ἐπὶ

δραχμαῖς	μυρίαις	καθηγήσατο	Δημοσθένους·	διὸ	καὶ	μάλιστα	γέγονεν

ἐπιφανής.	Φασὶ	δὲ	αὐτὸν	καὶ	τοὺς	ἐπιτροπικοὺς	λόγους	Δημοσθένει

συντάξαι.		

J'ai	lu	diverses	oraisons	d'Isée	:	il	y	en	a	soixante	&	quatre	qui

font	sous	son	nom,	mais	on	n'en	admet	que	cinquante.	Cet	orateur	avait

été	 disciple	 de	 Lysias	 &	il	 le	 prit	 pour	 son	 modèle.	 On	 en	 juge	 à

l'élégance	de	sa	diction	&	à	la	solidité	de	ses	pensées.	Il	l'a	si	bien

imité,	qu'on	ne	reconnaîtrait	pas	le	style	de	l'un	d'avec	le	style	de

l'autre,	sans	les	figures	dont	Isée	a	fait	le	premier	un	fréquent	usage.

C’est	 lui	 aussi	 qui	 a	 tourné	 le	 premier	l'éloquence	 du	 côté	 de	 la

politique	:	en	quoi	il	a	été	suivi	par	Démosthène	son	disciple.	Il	était

de	 Chalcis	 ;	 il	 fut	 envoyé	 à	Athènes	 pour	 étudier	 sous	 Lysias	 :	 il

florissait	sur	la	fin	de	la	guerre	du	Péloponnèse	&	il	vécut	jusqu'au

règne	de	Philippe	;	après	avoir	tenu	quelque	temps	école,	il	se	retira

pour	donner	les	soins	à	Démosthène,	à	qui	il	apprit	l'art	oratoire	;	il

reçut	 de	 lui	 deux	 mille	 drachmes	 pour	 sa	 récompense.	 La	principale

gloire	d'Isée	est	d'avoir	formé	ce	grand	orateur.	On	dit	même	qu'il	eut

bonne	part	aux	oraisons	que	nous	avons	de	Démosthène	contre	ses	tuteurs.
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264.	Eschine,	Discours
	

	



Ἀνεγνώσθη	 Αἰσχίνου	 λόγοι,	 ὧν	τὸ	 πλῆθος	 ὁ	 τρεῖς	 ἀριθμὸς

περιορίζει,	 καὶ	 ἐπιστολαὶ	 θʹ.	 Ὁ	 δὲ	Δηλιακὸς	 ἐπιγραφόμενος	 οὐκ

ἔστιν	Αἰσχίνου.	Ἔστι	δὲ	τοῖς	λόγοις	αὑτοῦ	γλυκύς	τε	καὶ	καθαρὸς

καὶ	 εὐκρινὴς	 καὶ	τῇ	 τῶν	 ἐνθυμημάτων	 σαφηνείᾳ	 σεμνυνόμενος.	 Ὁ

μέντοι	κατὰ	Τιμάρχου	λόγος	ἑταιρήσεως	τὸν	Τίμαρχον	γράφεται·	καὶ

ὁ	Τίμαρχος	καταπλαγεὶς	καὶ	λιπὼν	τὸν	ἀγῶνα	ἑαυτὸν	ἀνήρτησεν.

Ἐπήγγειλε	 δὲ	 καὶ	 τὴν	 ἐν	Ταμύναις	 νίκην	 πρῶτος	Ἀθηναίοις	τὸ

δεύτερον·	διὸ	καὶ	ἐστεφανώθη.	Φασὶ	δὲ	τὰ	μὲν	πρῶτα	εἰπεῖν	αὐτὸν

ἐν	τῷ	δήμῳ	κατὰ	Φιλίππου,	ἐνευδοκιμήσαντα	δὲ	τῷ	λόγῳ	πρεσβευτὴν

πρὸς	Ἀρκάδας	 χειροτονηθῆναι,	 εἰς	 οὓς	 παραγεγονὼς	 συνεστήσατο

τοὺς	μυρίους	ἐπὶ	Φίλιππον.

Οὗτος	 ὁ	 Αἰσχίνης	 παῖς	 γέγονεν	Ἀτρομήτου,	 φυγόντος	 μὲν	 ἐπὶ

τῶν	λʹ,	συγκαταγαγόντος	δὲ	τὸν	δῆμον.

Τούτου	 δὴ	 καὶ	 Γλαυκοθέας	γίνεται	 υἱός,	 Κοθωκίδης	 μὲν	τὸν

δῆμον,	οὔτε	δὲ	τῶν	ἐπὶ	γένει	περιφανῶν,	οὔτε	δὲ	τῶν	ἐπὶ	χρήμασι

λαμπρῶν.	 Ἐν	 δὲ	 τῷ	 νέῳ	 τῆς	 ἡλικίας	 τὸ	σῶμα	 φέρων	 ἐρρωμένον	 τὰ

γυμνάσια	ἐπονεῖτο,	λαμπρόφωνος	δὲ	πεφυκὼς	τραγῳδίαν	ἤσκησε	μετὰ

ταῦτα,	ὡς	δὲ	λέγει	Δημοσθένης,	ὑπογραμματεύων	καὶ	τριταγωνιστῶν

Ἀριστοδήμῳ	 ἐν	 τοῖς	 κατὰ	 δήμους	 Διονυσίοις.	Καὶ	 παῖς	 μὲν	 ὢν

ἐδίδασκε	 σὺν	 τῷ	 πατρὶ	 γράμματα,	εἰς	 τὸ	 μειράκιον	 δὲ	 προελθὼν

ἐστρατεύετο.	Ἠκροάσατο	δέ,	οἱ	μέν	φασιν	Ἰσοκράτους	καὶ	Πλάτωνος,

Καικίλιος	δὲ	Λεωδάμαντος	λέγει.

Πολιτευόμενος	μέντοι	γε	οὐκ	ἀφανῶς	ἐκ	τῆς	ἐναντίας	μερίδος,

συνεπρέσβευε	 τοῖς	περὶ	Δημοσθένην	ἄλλας	τε	πρεσβείας	πολλὰς	καὶ

πρὸς	Φίλιππον	 ὑπὲρ	 τῆς	 εἰρήνης,	 ἐφ´	 ᾗ	 καὶ	 παρὰ	 Δημοσθένους

κατηγορήθη,	ἔτι	 δὲ	 ὡς	 πόλεμον	 ἐξάψειε	 πυλαγόρας	 αἱρεθεὶς	 πρὸς

Ἀμφισσεῖς	Ἀμφικτύοσι,	καὶ	τὸν	λιμένα	ἐργαζομένοις·	ἐξ	ἧς	πράξεως

συνέβη	 Φιλίππῳ	προσφυγεῖν	 Ἀμφικτύονας,	 τὸν	 δὲ	 ὑπὸ	 τοῦ	 Αἰσχίνου

συνεργούμενον	ἐπιθέσθαι	 τοῖς	 πράγμασι	 καὶ	 τὴν	 Φωκίδα	 λαβεῖν.

Συνειπόντος	 μέντοι	 γε	αὐτῷ	 Εὐβούλου	 τοῦ	 Σπινθάρου	 Προβαλεισίου

δημαγωγοῦντος,	ψήφοις	μόναις	λʹ	ἀπέφυγε.

Χρόνῳ	δὲ	ὕστερον	Φιλίππου	μὲν	τετελευτηκότος,	Ἀλεξάνδρου	δὲ

διαβαίνοντος	 εἰς	 τὴν	 Ἀσίαν,	 ἐπὶ	ταῖς	 Δημοσθένους	 τιμαῖς

Κτησιφῶντα	παρανόμων	ἐγράψατο.	Οὐ	μεταλαβὼν	δὲ	τὸ	πέμπτον	μέρος

τῶν	ψήφων	εἰς	Ῥόδον	ἔφυγε,	δραχμὰς	χιλίας	οὐ	βουληθεὶς	ὑπὲρ	τῆς

ἥττης	καταβαλεῖν.	Ἐν	δὲ	τῇ	Ῥόδῳ	σχολὴν	καταστησάμενος	ἐδίδασκεν·

ἐν	 ᾧ	τοῖς	 Ῥοδίοις	 τὸν	 κατὰ	 Κτησιφῶντος	 ἐπεδείξατο	 λόγον,

θαυμαζόντων	δὲ	εἰ	ταῦτα	δημηγορήσας	ἡττήθη·	«Οὐκ	ἄν,	εἶπε,	θαῦμα

κατεῖχεν	ὑμᾶς,	 ὦ	 Ῥόδιοι,	 εἰ	 Δημοσθένους	 ἀντιδημηγοροῦντος

ἠκούσατε».	 Ἐκεῖθεν	 δὲ	 πλεύσας	 εἰς	 Σάμον,	 καὶ	 διατρίψας	ἐπὶ	 τῆς

νήσου,	ὀλίγον	ὕστερον	ἐτελεύτησεν.		

Les	 oraisons	 d'Eschine	 dont	 j'aie	connaissance,	 sont	 au	 nombre	 de

trois	 &	 ses	 lettres	 au	 nombre	 de	neuf	;	car	la	Déliaque	n’est	pas	de

lui.	Son	style	est	pur,	doux	&	coulant.	Il	excelle,	surtout	à	traiter

l'enthymème	avec	une	grande	netteté	de	raisonnement.	Son	oraison	contre

Timarque	est	célèbre.	Ce	Timarque	était	accusé	de	faire	de	sa	maison	un

lieu	de	 prostitution.	 Eschine	 plaidant	 contre	 lui,	 le	 couvrit	 de

confusion,	 au	 point	 qu'il	 sortit	 de	 l'audience	 &	 s'alla	 pendre	de

désespoir.

Eschine	fut	le	premier	qui	annonça	aux	Athéniens	la	victoire	qu'ils

avaient	remportée	pour	la	seconde	fois	à	Tamynes.	On	dit	qu'il	fut	aussi

le	premier	qui	parla	contre	Philippe	dans	l'assemblée	du	peuple	:	ce	qui

lui	réussit	si	bien,	qu’il	fut	député	en	Arcadie,	où	il	persuada	à	ces

peuples	de	lever	dix	mille	hommes	pour	faire	la	guerre	à	ce	prince.

Il	était	de	Cothoce,	bourgade	de	l'Attique	&	fils	de	cet	Atromete,

qui	sous	la	domination	des	trente,	fut	exilé	&	qui	dans	la	suite	anima

le	peuple	à	recouvrer	sa	liberté.

Sa	 mère	 avait	 nom	 Glaucothée.	 A	 le	considérer	 du	 côté	 de	 la

naissance	&	du	côté	de	la	fortune,	il	n'y	aurait	rien	à	en	dire.	Dans

ses	 jeunes	 ans	 il	 fit	 plus	 d'un	métier	 ;	 né	 robuste,	 il	 s'adonna	 aux

exercices	 de	 la	gymnastique,	 il	 porta	 même	 les	 armes.	 Ensuite,	 voyant

qu'il	avait	la	voix	belle	&	forte,	il	embrassa	le	métier	de	comédien	:

si	nous	en	croyons	Démosthène,	il	faisait	l'office	de	souffleur	&	jouait

même	les	troisièmes	rôles	dans	la	troupe	d'Aristodème,	qu'il	suivait	de

bourgade	 en	 bourgade	 durant	 les	 Bacchanales.	 Il	n'était	 encore

qu'enfant,	qu'il	secondait	son	père	dans	la	profession	d'enseigner	les

Lettres.	Selon	quelques-uns,	il	l'était	attaché	à	Socrate	&	à	Platon	;

mais	suivant	Cecilius	il	avoir	été	disciple	de	Léodamas.

Dès	qu'il	eut	commencé	à	se	mêler	des	affaires	de	la	République,	il

y	acquit	beaucoup	de	gloire	:	à	quoi	l'esprit	de	faction	ne	contribua

pas	peu	;	car	en	le	faisant	l'antagoniste	de	Démosthène,	il	devint	chef

de	parti.	Cependant	il	fut	député	plusieurs	fois	avec	Démosthène	&	une

entre	autres	vers	Philippe,	pour	traiter	de	la	paix.	Au	retour	de	cette

ambassade,	Démosthène	l'accusa	de	prévarication,	sur	ce	qu'ayant	été	élu

Pythagore,[17]	&	se	trouvant	député	des	Amphictyons	à	Amphisse,	dans	le

temps	qu'ils	y	faisaient	construire	un	port,	il	suscita	la	guerre	sacrée

;	 d'où	 il	 arriva,	 que	 les	 Amphictyons	 furent	 obligés	 de	se	 réfugier

auprès	 de	 Philippe,	 qui	 à	 l'instigation	 d’Eschine,	voulut	 se	 mêler	 de

cette	affaire,	entra	dans	la	Phocide	&	s'en	rendit	maître.	Mais	par	la

complaisance	 d'Eubulus	 fils	 de	Spinthare	 &	 par	 les	 sollicitations	 de

Pronallusius,	qui	alors	pouvait	tout	sur	l'esprit	du	peuple,	Eschine	eut

trente	suffrages	pour	lui	&	ne	fut	point	condamné.

Quelque	 temps	 après,	 Philippe	étant	 mort	 &	 Alexandre	 projetant	 de

passer	en	Asie,	Eschine	entreprit	Ctésiphon	sur	les	honneurs	qu'il	avait

décernés	à	Démosthène.	Dans	cette	fameuse	affaire,	n'ayant	pu	avoir	la

cinquième	 partie	 des	 suffrages,	 il	 fut	 condamné	 à	 une	 amende	 de	mille

drachmes	;	mais	ne	pouvant	se	résoudre	à	les	payer,	il	alla	s'embarquer

au	port	Sisyphe	&	passa	à	Rhodes.	Là	il	ouvrit	une	école	d'éloquence,	où

prononçant	 un	 jour	 son	 oraison	 contre	Ctésiphon	 &	 voyant	 les	 Rhodiens

surpris	 de	 ce	 qu'il	 avait	 perdu	sa	 cause	 après	 un	 tel	 plaidoyer,

Rhodiens,	 leur	 dit-il,	 vous	cesseriez,	 d'être	 surpris,	 si	 nous	 aviez

entendu	 Démosthène.	 De	Rhodes	 il	 fit	 voile	 à	 Samos	 &	 peu	 après	 son

arrivée	en	cette	île,	il	finît	ses	jours.

[17]	On	appelait	ainsi	un	orateur	député	de	la	république,	pour	assister	à	l’assemblée	des	Amphictyons	aux	Thermopyles.
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265.	Démosthène,	Discours
	

	

Ἀνεγνώσθη	 Δημοσθένους	 λόγοι	μικροῦ	σύμπαντες·	 φέρονται	 δὲ

αὐτοῦ	οἱ	γνήσιοι	εʹ	καὶ	ξʹ,	ὧν	οἱ	δημόσιοι	μᾶλλον	εἰς	τὸ	ἄριστον
κατασκευάσθαι	τοῖς	πλείοσι	κρίνονται.

Τινὲς	μὲν	οὖν	τὸν	περὶ	Ἁλοννήσου	λόγον	(ὃς	καὶ	κατὰ	Φιλίππου

ἐπιγράφεται	 δεύτερος·	 καὶ	 γὰρ	πρὸς	 τὴν	 ἐπιστολὴν	 ὁ	 ῥήτωρ

ἀνταγωνίζεται	 τοῦ	 Φιλίππου)	τοῦτον	 οὔ	 φασιν	 εἶναι	 γνήσιον

Δημοσθένους,	καὶ	τεκμηριοῦσθαι	τὴν	δόξαν	αὑτῶν	ἐπιχειροῦσι	τοῖς

ῥήμασί	 τε	 καὶ	ὀνόμασι	 καὶ	 τῇ	 τῆς	 συνθέσεως	 ἁρμονίᾳ·	 πολὺ	 γὰρ

ταῦτα	λείπεσθαι	 τοῦ	 δημοσθενικοῦ	 τύπου,	 ἀνειμένην	 τε	 γὰρ	 εἶναι

ταύτην	 καὶ	 λελυμένην,	 καὶ	 τῆς	 τοῦ	 ῥήτορος	 περὶ	 ταῦτα	 δυνάμεως

ἐλαττουμένην	 τὴν	 φράσιν.	 Καὶ	 οἵ	 γε	 αὐτὸν	ἀφαιρούμενοι	 τοῦ

Δημοσθένους	εἰς	Ἡγήσιππον	ἀναφέρουσιν.	Ἐγὼ	δὲ	εἰδὼς	πολλάκις	καὶ

λόγους	 διαφόρων	γεννητόρων	 πολλὴν	 ἔχοντας	 τὴν	 ὁμοιότητα	 καὶ

διάφορον	ἐργασίαν	 λόγων	 τὸν	 αὐτὸν	 ἐγνωκότων	 γεννήτορα	 (οὐ	γὰρ

ἀεὶ	 καθέστηκεν	 ἄτρεπτος	 καὶ	 ἀναλλοίωτος	 κατὰ	 πάντα,	ὥσπερ	 οὐδὲ

ἐν	 τοῖς	 ἄλλοις,	 οὕτως	 οὐδὲ	 κατὰ	 τοὺς	 λόγους	ἡ	 ἀνθρωπίνη

δύναμις),	 ἄλλως	 τε	 δὲ	 οὐδὲ	 ἐν	 τοῖς	 καιριωτάτοις	 τῶν	 ἰδιωμάτων

τοῦ	 ῥήτορος,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ταύτην	ἐπ´	ὀλίγον	ὁρῶν	τὴν	διαφοράν,	οὐκ

ἔχω	 θαρρεῖν	 ἀποφήνασθαι	 εἴτε	 Ἡγησίππου	 πόνος	 ὁ	 περὶ	 Ἁλοννήσου

λόγος	εἴτε	 τῆς	 Δημοσθενικῆς	 ἐλάττωμα	 καθέστηκε	 φύσεως.	Ὡσαύτως

δὲ	 καὶ	 τὸν	 λόγον,	 ὃς	 ἐπιγράφεται	 περὶ	 τῶν	πρὸς	 Ἀλέξανδρον

συνθηκῶν,	 Ὑπερείδῃ	 μᾶλλον	 ἢ	 Δημοσθένει	 προσνέμουσιν,	 ὅτιπερ

πολλοῖς	τε	ἄλλοις	ὁ	Δημοσθένης	πλεονεκτῶν	τῶν	λοιπῶν	ῥητόρων	καὶ

τῇ	τῶν	ὀνομάτων	ἐκλογῇ	ἐπὶ	τὸ	ἄμεινον	διενήνοχεν,	ὁ	δὲ	νῦν	λόγος

ἔχει	 τι	 καὶ	 τῶν	 οὐ	 λογάδων	 φωνῶν,	 ὥσπερ	 τὸ	νεόπλουτος	 καὶ	 τὸ

βδελυρεύεσθαι	καὶ	ἕτερά	τινα	τοιαῦτα.

Εἰσὶ	 δὲ	 οἳ	 καὶ	 τοὺς	 δύο	 κατὰ	Ἀριστογείτονος	 ὡς	νόθους

παραγράφονται.	 Ἀλλ´	 οὗτοι	 καὶ	 ὀρφανοὺς	 αὐτοὺς	ἀφιᾶσιν,	 οὐκ

ἔχοντες	 εἰπεῖν	 τοὺς	 τεκόντας.	 Ὧν	 εἷς	 γέγονε	καὶ	 Διονύσιος	 ὁ

Ἁλικαρνασσεύς,	 οὐδὲν	 μέγα	 τεκμήριον	τῆς	 ἰδίας	 ὑπολήψεως

παρεχόμενος,	 οὐδὲ	 ἐκεῖνο	 συνιδεῖν	ἐθελήσας,	 ὡς	 πολλῷ	 μείζων

ἐστὶν	 ἤπερ	 ἡ	 ἐκείνου	 ἀπόφασις	 αὐτὸς	 ὁ	 Ἀριστογείτων	 ἀνομολογῶν

Δημοσθένην	κατ´	 αὐτοῦ	 γεγραφέναι·	 καὶ	 γὰρ	 ἀπολογούμενος	 οὐκ	 ἐν

τ ῷ	παρέργῳ	 λέγων	 ἀλλ´	 ἐπιμελῶς	 ἀνταγωνιζόμενος	 ἐν	 τῷ	λόγῳ

δείκνυται,	ὃς	ἐπιγέγραπται	ἀπολογία	πρὸς	τὴν	ἔνδειξιν	Λυκούργου

καὶ	Δημοσθένους.

J'ai	lu	toutes	les	oraisons	de	Démosthène,	ou	peu	s'en	faut.	Il	y

en	a	soixante	cinq	qui	passent	pour	être	de	lui	;	celles	qu'il	prononça

devant	le	peuple	l'emportent,	au	jugement	de	plusieurs,	sur	celles	qu'il

prononça	devant	le	Sénat.

Son	 oraison	 sur	 Halonese,	 ou	 sa	seconde	contre	Philippe,	car	elle

porte	 aussi	 ce	 titre,	 est	rejetée	 de	 quelques-uns,	 parce	 qu'elle	 ne

s'accorde	pas	avec	le	discours	que	fit	Démosthène	au	sujet	de	la	lettre

de	 Philippe	aux	 Athéniens.	 Ces	 critiques	 s'appuient	 encore	 sur	 la

diction,	le	style	&	la	composition	de	cette	pièce,	qui	de	tous	ces	côtés

leur	 paraît	 peu	 digne	 de	 Démosthène.	 A	 dire	 le	 vrai,	 le	 style	 en	est

lâche,	 décousu	 &	 fort	 diffèrent	 du	 style	 ordinaire	 de	 cet	orateur	 :

c’est	 pourquoi	 quelques-uns	 la	 donnent	 à	 Hégésippe.	Pour	 moi	 je	 sais

qu'assez	 souvent	 différents	 orateurs	 font	 des	discours	 qui	 se

ressemblent	 &	 que	 souvent	 aussi	 le	 même	 orateur	en	 fait	 qui	 ne	 se

ressemblent	point,	par	la	raison	que	la	faculté	de	parler,	non	plus	que

les	 autres,	 n’est	 pas	 toujours	égale	 &	 invariable,	 surtout	 dans	 ces

discours	 que	 l'occasion	 ou	la	 conjoncture	 fait	 naître.	 J'ai	 donc

remarqué	 comme	 les	 autres,	la	 différence	 de	 style	 qui	 se	 trouve	 dans

cette	seconde	Philippique;	mais	je	n'en	suis	pas	plus	en	état	de	décider

s i	elle	 est	 de	 Démosthène,	 ou	 d'Hégésippe.	 Il	 en	 est	 de	 même	 de

l'oraison	qui	a	pour	titre,	Des	conditions	à	Alexandre	;	on	aime	mieux

l'attribuer	 à	 Hypéride,	 parce	 que	 Démosthène,	 supérieur	 à	tous	 les

orateurs	 dans	 les	 autres	 parties	 de	 son	 art,	 les	surpasse	encore	plus

dans	le	choix	des	mots.	Or	il	se	trouve	dans	cette	oraison	des	termes,

qui	bien	loin	d'être	choisis,	ne	sont	nullement	faits	pour	entrer	dans

un	tel	discours.

D'autres	veulent	que	les	deux	oraisons	contre	Aristogiton	ne	soient

point	de	Démosthène	:	mais	ils	ne	nous	disent	point	de	qui	elles	sont	;

ils	en	font,	pour	ainsi	parler,	des	bâtards	à	qui	ils	ne	donnent	point

de	 père	 :	Denys	 d'Halicarnasse	 est	 un	 de	 ces	 censeurs,	 sans	 beaucoup

s'embarrasser	 de	 dire	 sur	 quoi	 il	 appuie	 son	 préjugé.	 Cependant

Aristogiton	nous	apprend	lui-même	que	Démosthène	a	plaidé	contre	lui	&

son	 témoignage	 doit	 assurément	 l'emporter	 sur	 la	 preuve	négative	 que

l'on	 tire	 du	 sentiment	 de	 Denys.	 En	 effet,	qu'Aristogiton	 se	 soit

défendu	&	de	toute	sa	force,	on	n'en	peut	douter	après	l'apologie	qu'il

publia	contre	l'accusation	de	Démosthène	&	de	Lycurgue.



Καὶ	 ὁ	 κατὰ	 Μειδίου	 δὲ	 καὶ	 κατ´	Αἰσχίνου	 λόγος	 αἰτίαν	 ἔσχε

τοῦ	μὴ	τὴν	αὐτὴν	κατὰ	πάντα	ἀρετὴν	τῷ	δημοσθενικῷ	συνδιασώσασθαι

χαρακτῆρι·	 καὶ	 γὰρ	 ἐν	 τοῖς	δυσὶ	 τούτοις	 λόγοις	 ἐκ	 διαλειμμάτων

τινῶν	 ταῖς	 αὐταῖς	 ἐννοίαις	 ἐπιβάλλων	 ἁμιλλᾶσθαι	 δοκεῖ	 πρὸς

ἑαυτόν,	ὥσπερ	 ἀσκούμενος	 ἀλλ´	 οὐκ	 ἐπ´	 αὐτοῖς	 ἀγωνιζόμενος	τοῖς

ἔργοις.	 Διὸ	 καί	 τινες	 ἔφησαν	 ἑκάτερον	 λόγον	 ἐν	τύποις

καταλειφθῆναι,	 ἀλλὰ	 μὴ	 πρὸς	 ἔκδοσιν	 διακεκαθάρται·	 καίτοι	 καὶ

τοῦτο	εὐλαβέστερον	οἱ	ῥηθέντες	λόγοι	ποιοῦσιν.

Ἀλλ´	οἵ	γε	τούτους	αἰτιώμενοι,	τί	ἂν	φαῖεν	περὶ	Ἀριστείδου,

ὃς	 καὶ	 κατακόρως	 τῷ	 ἰδιώματι	 τούτῳ	φαίνεται	 κεχρημένος,	 ὥσπερ

καὶ	 τῷ	 προιέναι	 κατὰ	 τὰς	ἐργασίας	 πέρα	 τοῦ	 μετρίου,	 καὶ	 τῷ

περίττῳ	μᾶλλον	ἢ	τῷ	μέτρῳ	τῆς	χρείας	συμπαρεκτείνεσθαι;	Μάλιστα

δὲ	 ὁ	κατ´	 Αἰσχίνου	 λόγος	 παρέσχεν	 αἰτίαν	 ἐν	 ὑπομνήμασι

καταλελεῖφθαι	 οὔπω	 τὴν	 ἐργασίαν	 ἀπειληφὼς	 τελείαν,	διότι	 καὶ	 ἃ

πρὸς	 τὴν	 κατηγορίαν	 πολλὴν	 ἔσχε	 τὴν	 ἀμυδρότητα	 καὶ	κουφότητα,

ἐπὶ	 τῇ	 τελευτῇ	 τοῦ	 λόγου	 παρέθετο·	 ὅπερ	 οὐκ	 ἂν	 περιεῖδεν	 ὁ

ῥήτωρ,	εἰς	ἐξέτασιν	ἀκριβεστέραν	τῶν	ἰδίων	λόγων	καταστάς.	Ἀλλὰ

γὰρ	οὐχ	οὕτω	πρόεισιν	ὁ	Λυσίου	κατὰ	Μνησιπτολέμου	λόγος,	ἐν	πᾶσι

δὲ	τοῖς	δεομένοις	μέρεσι	τὸ	παθητικὸν	φυλάξας	οὐδὲ	παυόμενος	τῆς

ἐπιφορᾶς	 ἀπέστη,	 ἐπέτεινε	 δὲ	 μᾶλλον,	 οὐδὲ	 κατὰ	 τὸ	τέλος	 τοὺς

ἀκροατὰς	 ἀποστὰς	 παροξύνειν.	 Καὶ	 μέντοι	 καὶ	 τὸν	παραπρεσβείας

τινὲς	 ἐν	 ὑπομνήμασί	 φασι	 καταλειφθῆναι,	 ἀλλ´	 οὐ	 πρὸς	ἔκδοσιν

οὐδὲ	πρὸς	τὸ	τῆς	ἐργασίας	ἀπηρτισμένον	γεγράφθαι.	Διὰ	τί;	διότι

μετὰ	 τὰ	 ἐπιλογικά,	 πολλά	 τε	 ὄντα	 καὶ	σχεδὸν	 τὸ	 πλεῖστον	 μέρος

ἐπέχοντα,	 πολλὰς	 πρὸ	 αὐτῶν	ἀντιθέσεις	 εἰπών,	 πάλιν	 ἐπὶ

ἀντιθέσεις	 ἐτράπετο·	 ὅπερ	ἀνοικονόμητόν	 τέ	 ἐστι	 καὶ

διερριμμένον.

Καὶ	 τὸν	 ὑπὲρ	 Σατύρου	 δὲ	 λόγον	τῆς	 ἐπιτροπῆς	 πρὸς	Χαρίδημον

οἱ	 μὲν	 πρὸς	 τὴν	 κρίσιν	 ἔχοντες	 τὸ	 ἀσφαλὲς	Δημοσθένους	 λέγουσιν

εἶναι,	 ὁ	 δὲ	 Καλλίμαχος,	 οὐδ´	 ἱκανὸς	 ὢν	 κρίνειν,	Δεινάρχου

νομίζει.	Τινὲς	δὲ	αὐτὸν	ὑπεβάλοντο	Λυσίᾳ,	καίτοι	καὶ	τὸν	χρόνον

ἔχοντες	 αὑτοῖς	διαμαχόμενον	 καὶ	 τὸν	 τύπον	 ἅπαντα	 τῆς	 ἐργασίας

καὶ	τὰ	πράγματα	καὶ	τὴν	ἑρμηνείαν.	Μαρτυρία	δὲ	τοῦ	δημοσθενικὸν

εἶναι	τὸν	λόγον	καὶ	ὁ	πλαγιασμὸς	καὶ	ἡ	συνέχεια	τῶν	περιόδων	καὶ

ἡ	 εὐτονία·	 ἐξ	 αὐτοῦ	 γὰρ	 τοῦ	προοιμίου	 τούτοις	 ὁ	 λόγος

διαποικίλλεται.	 Καὶ	 μὴν	 καὶ	 ἡ	περὶ	 τῶν	 ὀνομάτων	 ἐκλογὴ	 εἰς	 τὸ

ἄριστον	 ἀνηνέχθαι	καὶ	 ἡ	 σύνθεσις	 εὖ	 ἔχειν	 πεφιλοτίμηται.

Μαρτυρεῖ	 δὲ	 καὶ	τὰ	 σχήματα·	 ἔστι	 γὰρ	 συνεστραμμένα	 μετὰ

γοργότητος	 καὶ	ποικιλίαν	 τῷ	 λόγῳ	 παρεχόμενα·	 καὶ	 γὰρ	 ἐρωτήσεις

προβάλλεται	 καὶ	ὑποστροφὰς	 καὶ	 τὸ	 ἀσύνδετον,	 οἷς	μάλιστα

Δημοσθένης	χαίρει	χρώμενος.	Ἀλλὰ	καὶ	ἡ	σύνθεσις	ἐπιμελὴς	καὶ	τὴν

ἐνάργειαν	 τῷ	 κόσμῳ	 οὐ	 διαφθείρουσα,	αἵ	 τε	 περίοδοι	 τῷ

ἀπηρτισμένῳ	συναγόμεναι	καὶ	τὸ	πρέπον	πανταχοῦ	διασῴζουσι.

Τὸ	μὲν	οὖν	μηδενὸς	φείδεσθαι	συνθέσεως	ἀλλὰ	πάντα	διειλῆφθαι

περιόδοις	ἔστι	μὲν	Ἰσοκράτους	καὶ	Λυσίου	πρὸς	Δημοσθένην	κοινόν·

ἡ	δὲ	κατὰ	τὰς	περιόδους	ἐν	τοῖς	μεγέθεσι	ποικιλία	συμπληροῦσα	τὰ

κῶλα	λαμβανομένη	τὴν	πρὸς	ἐκείνους	διαφορὰν	ἀπεργάζεται,	τοῦ	μὲν

Ἰσοκράτους	 ὡς	 τὰ	 πολλὰ	μηκύνοντος	 τὴν	 ἐργασίαν	 αὐτῶν,	 τοῦ	 δὲ

Λυσίου	 συντέμνοντος.	 Ἐξ	 ἑκατέρου	 δὲ	 τούτων	 τῷ	 Δημοσθένει	 τὸ

πρέπον	διασῴζεται.

Ὁ	 δὲ	 περὶ	 τῆς	 εἰρήνης	 λόγος	 καὶ	ἄλλοις	 μέν,	 μάλιστα	 δὲ

Λιβανίῳ	 τῷ	 σοφιστῇ	 παρεσκευάσθαι	 μέν,	 οὐ	 μὴν	εἰρῆσθαι	 δοκεῖ.

Κατηγορῶν	γὰρ	ὁ	ῥήτωρ	Αἰσχίνου	οὐδὲν	ἔλαττον	αὐτὸν	καὶ	ἐπὶ	τούτῳ

αἰτιᾶται,	 ὅτι	 συνεβούλευσεν	Ἀθηναίοις	 Ἀμφικτύονα	 εἶναι

ψηφίσασθαι	 Φίλιππον.	 Ἐν	ᾧ	 οὖν	 ἐκεῖνον	 πικρῶς	 διέβαλλε,	 πῶς	 ἂν

αὐτὸς	 ἐθάρρησε	 γενέσθαι	 σύμβουλος;	 Καὶ	 γὰρ	 ὁ	 περὶ	 τῆς	 εἰρήνης

λόγος	δῆλον	ὅτι	τὸν	Φίλιππον	Ἀμφικτύονα	εἶναι	συμβουλεύει.

Καὶ	 τὸν	 κατὰ	 Νεαίρας	 δὲ	 λόγον	ὑπτιότητός	 τινες	αἰτιώμενοι

τῶν	 Δημοσθενικῶν	 ἀποκρίνουσι	 λόγων,	 ὥσπερ	καὶ	 τὸν	 περὶ	 ἔρωτος

αὐτῷ	γεγραμμένον	καὶ	τὸν	ἐπιτάφιον.

Φασὶ	δὲ	τὸν	Δημοσθένην	δʹ	καὶ	κʹ	ἔτη	γεγονότα	τὸν	περὶ	τῶν
ἀτελείων	 ἤτοι	 τὸν	 πρὸς	 Λεπτίνην	 φιλοπονήσασθαι	 λόγον,	οὗ	 τὸ

προοίμιον	 Λογγῖνος	 μὲν	 ὁ	 κριτικὸς	 ἀγωνιστικὸν	 νομίζει·	 ἐπὶ

Κλαυδίου	 δὲ	 οὗτος	 ἤκμαζε,	καὶ	 τὰ	 πολλὰ	 συνηγωνίζετο	 Ζηνοβίᾳ	 τῇ

τῶν	 Ὀσροηνῶν	 βασιλίδι,	 τὴν	ἀρχὴν	 κατεχούσῃ	 Ὀδενάθου	 τοῦ	 ἀνδρὸς

αὐτῆς	τετελευτηκότος,	ἣν	καὶ	μεταβαλεῖν	εἰς	τὰ	Ἰουδαίων	ἔθη	ἀπὸ

τῆς	Ἑλληνικῆς	δεισιδαιμονίας	παλαιὸς	ἀναγράφει	λόγος·	ἀλλὰ	γὰρ	ὁ

Il	y	en	a	qui	rejettent	aussi	l'oraison	contre	Midias	&	l'oraison

contre	Eschine,	parce	qu'elles	leur	paraissent	s'éloigner	de	la	manière,

ou	plutôt	du	caractère	de	Démosthène.	En	effet,	disent-ils,	dans	l'une	&

dans	l'autre,	 il	 n'employé	 que	 des	 raisonnements	 faibles	 ;	 il	 semble

moins	 combattre	 qu'escrimer	 :	 &	 par	 cette	 raison,	 quelques-uns

prétendent	 que	 ni	 l'une	 ni	 l'autre	 n'a	 été	 faite	 pour	 voir	 le	jour	 &

qu'elles	ne	devaient	jamais	sortir	de	son	cabinet	;	en	quoi	ils	marquent

du	moins	plus	de	circonspection	que	les	autres.

Mais	 que	 diront-ils	 donc	d'Aristide,	 qui	 rebat	 les	 mêmes	 idées

jusqu'au	 dégoût	 &	 qui	 au	lieu	 de	 se	 renfermer	 dans	 de	 justes	 bornes,

donne	souvent	dans	l'excès,	dans	le	superflu	?	Cependant	ils	ont	quelque

raison	de	penser	comme	ils	font,	que	Démosthène	n'a	pas	mis	la	dernière

main	 à	 son	 oraison	 contre	 Eschine	 ;	 car	 nous	 voyons	 en	 effet	 que	les

preuves	les	plus	faibles	&	les	moins	claires,	sont	celles	qu'il	y	traite

les	dernières	:	plus	occupé,	ce	semble,	des	mots	que	des	choses.	Il	est

en	cela	bien	différent	de	Lysias	dans	son	oraison	contre	Mnésiptoleme,

où	cet	orateur	toujours	également	touchant,	également	prenant,	conserve

son	feu	&	fait	exciter	l'indignation	de	l'auditeur	encore	plus	fortement

sur	la	fin,	que	dans	les	autres	parties	de	son	discours.	Il	y	en	a	qui

croient	 que	 l'oraison	 sur	 les	 prévarications	 d'Eschine	 dans	 son

ambassade,	 quoique	 prononcée,	 n'a	 jamais	 été	 ni	 travaillée,	 ni

entièrement	 écrite	 :	 ils	 la	 regardent	 comme	 une	 simple	 esquisse	;	sur

quel	fondement	?	Parce	qu'après	plusieurs	épilogues	dont	ce	discours	est

rempli,	Démosthène	revient	à	des	objections	qu'il	a	déjà	réfutées	&	les

réfute	encore	de	nouveau	:	ce	qui	leur	paraît	être	contre	les	règles	&

marquer	du	dérangement,

L'oraison	 pour	 Satyrus	 &	 pour	 sa	tutelle	 contre	 Charidème,	 est

attaquée	par	les	uns	&	défendue	par	les	autres	;	les	critiques	les	plus

judicieux	la	croient	de	Démosthène	:	Callimaque	moins	éclairé	l'attribue

à	Dinarque	&	quelques-uns	la	donnent	à	Lysias.	Mais	ni	la	circonstance

du	temps,	ni	le	fond	des	choses,	ni	la	manière	dont	tout	ce	discours	est

écrit,	ne	cadrent	avec	leur	sentiment.	Au	contraire,	ce	style	périodique

&	soutenu	que	l'on	y	remarque	&	ces	traits	obliques,	accompagnés	de	tant

de	 véhémence,	 font	sentir	 que	 c’est	 Démosthène	 qui	 parle.	 On	 voit

briller	ces	beautés	dès	l'exorde	;	dans	la	suite	un	choix	de	mots	qui	ne

s e	dément	 point	 &	 une	 composition	 extrêmement	 châtiée.	 A	 quoi	 on	 le

reconnaît	encore,	c’est	à	ce	fréquent	usage	qu'il	aime	tant	à	faire	des

figures	 &	 qui	 met	 tout	 à	 la	 fois	 tant	 de	 force	 &	 de	variété	 dans	 le

discours	:	car	il	employé	tantôt	l'interrogation,	tantôt	la	subjection,

tantôt	cette	figure	qui	entasse	plusieurs	choses	les	unes	sur	les	autres

&	 qui	 retranche	les	liaisons,	afin	de	rendre	le	discours	plus	rapide;

ajoutez	 à	cela	 une	 diction	 toujours	 régulière,	 toujours,	 ornée,	 mais

dont	l'ornement	 ne	 nuit	 ni	 à	 la	 force,	 ni	 à	 la	 clarté	 ;	 enfin	 des

périodes	qui	ont	toujours	toute	leur	perfection.

Car	de	ne	négliger	jamais	sa	composition	&	de	renfermer	tout	dans

des	 périodes,[18]	 c’est	 un	 mérite	 qui	 est	 commun	 à	 Démosthène,	 à

Isocrate	 &	 à	Lysias	 ;	 mais	 avec	 cette	 différence,	 qu'Isocrate	 donne

peut-être	un	peu	trop	d'étendue	à	les	périodes,	que	Lysias	en	donne	trop

peu	aux	siennes	&	que	Démosthène	seul	tient	ce	juste	milieu	qui	a	tant

de	grâces.

	Le	Sophiste	Libanius[19]	&	quelques	autres	estiment	que	l'oraison

concernant	 la	 paix,	 a	été	 composée	 par	 Démosthène,	 mais	 qu'elle	 n'a

jamais	 été	prononcée.	 A	 dire	 le	 vrai,	 en	 accusant	 Eschine	 d'avoir

conseillé	aux	Athéniens	d'accorder	le	droit	d'Amphictyonat	à	Philippe	&

en	le	reprenant	aigrement,	comme	il	fait,	de	cette	démarche,	il	semble

se	 condamner	 lui-même	 ;	 car	 il	 avoir	 donné	 le	 même	conseil	 aux

Athéniens,	on	n'en	peut	pas	douter.

Il	 y	 en	 a	 suffi	 qui	 veulent	 que	l'oraison	 contre	 Nééra,	 ne	 soit

point	de	lui	:	ils	la	trouvait	trop	lâche,	trop	négligée.	Ils	rejettent

pareillement	son	discours	sur	l'amour	&	cet	éloge	funèbre	que	nous	avons

sous	son	nom.

On	prétend	que	Démosthène	avoir	vingt-quatre	ans,	quand	il	fit	son

oraison	 contre	 Leptine.	 Le	critique	 Longin	 dit	 que	 l'exorde	 de	 cette

pièce	 est	 du	 genre	contentieux.	 Ce	 Longin	 vivait	 sous	 l'empire	 de

Claude[20]	:	 il	 était	 en	 grande	 réputation	 dans	 le	 temps	 que	 Zénobie

régnait	à	Osroène	&	il	l'aida	de	ses	conseils	après	la	mort	de	son	mari

Odénate.	 Quelques	 Anciens	 ont	 écrit	 que	 cette	 reine	avait	 quitté	 la



μὲν	 Λογγῖνος	 τοιαύτην	 περὶ	 τοῦ	 προειρημένου	 προοιμίου	ψῆρον

ἐξάγει.	 Ἕτεροι	 δὲ	 οὐκ	 ὀρθῶς	 ἔφασαν	 τὸ	 προοίμιον	 ἠθικὸν	 εἶναι.

Καὶ	πολλοῖς	 οὗτος	 ὁ	 λόγος	 παρέσχεν	 ἀγῶνα	κρίνεσθαι	 προτεθείς,

ὥσπερ	 καὶ	 Ἀσπασίῳ	 τῷ	 ῥήτορι,	 ἅτε	μηδ´	 ἀφιγμένῳ	 τῆς	 τοῦ	 λόγου

θεωρίας	 εἰς	 ἀκρίβειαν.	Ὡσαύτως	 δὲ	 καὶ	 ὁ	 κατὰ	 Μειδίου·	 καὶ	 γὰρ

καὶ	 οὗτος	 οὐκ	ὀλίγοις	γέγονεν	ἐν	σπουδῇ,	καὶ	τῆς	πρὸς	ἀλλήλους

ἀμφισβητήσεως	ἀφορμὰς	 παρέσχε.	 Καὶ	 οἱ	 μὲν	 τοῦ	 παθητικοῦ

χαρακτῆρος	εἰναί	φασιν	αὐτόν,	μετὰ	δεινώσεως	ἐπεξειργασμένον,	οἱ

δὲ	 τοῦ	 πραγματικοῦ·	 καὶ	 ἁπλῶς	 τῶν	τε	 ῥημάτων	 αὐτοῦ	 τὸ	 σφοδρὸν

καὶ	κατὰ	τὴν	σύνθεσιν	ἐναρμόνιον,	καὶ	ὡς	τοῖς	παθητικοῖς	μὲν	τῶν

ἐπιχειρημάτων	 καὶ	 ἐνθυμημάτων	 παθητικὴν	 καὶ	 τὴν	ἀπαγγελίαν

περιάπτει,	τοῖς	πραγματικοῖς	δέ,	ὅσα	τούτοις	ἐναρμόττει.	Ἔχεται

μὲν	 οὖν	 καὶ	 τοῦ	 ἤθους	 οὐκ	 ἐν	 τούτῳ	 μόνον	 τῷ	 λόγῳ,	ἀλλὰ	καὶ	ἐν

πολλοῖς	 ἄλλοις.	 Ἀλλά	 γε	χαλεπώτατόν	 ἐστι	 λόγων	 ἀγωνιστικῶν

ἐργάτῃ	διὰ	τέλους	φυλάξαι	πρὸς	τὸν	ἀνταγωνιστὴν	τὸ	ἦθος,	μάλιστα

δὲ	 τοῖς	 ὅσοι	 φύσεως	 ἔτυχον	 πικροτέρας	τε	 καὶ	παθητικωτέρας,	 ἧς

οὐχ	ἥκιστα	Δημοσθένης	τε	καὶ	Ἀριστείδης	μετέχει.	Διόπερ	πολλάκις

ἐξάγονται	 τῆς	 προθέσεως	 ἐλαττουμένης	 ὑπὸ	 τῆς	 φύσεως·	οὐδὲ	 γὰρ

οὐδ´	ἔστιν	ἱκανὴ	τέχνη	κατορθῶσαι	τὸ	βούλημα,	μὴ	σύνεργον	ἔχουσα

καὶ	τὴν	τῆς	φύσεως	ἰδιότητα.	Ἐτῶν	μέντοι	γεγονὼς	ὁ	ῥήτωρ	ηʹ	καὶ
λʹ,	 ἔπεισε	 δημηγορήσας	 τὸν	 δῆμον	βοήθειαν	 Ὀλυνθίοις	 ἀποστεῖλαι
πρεσβευσαμένοις	κατὰ	Φιλίππου.

Οὗτος	 ὁ	 Δημοσθένης	 υἱὸς	 μὲν	γέγονεν	 ἐκ	 Κλεοβούλης

Δημοσθένους,	τὸν	δῆμον	Παιανιεύς.	Καταλειφθεὶς	δὲ	ὑπὸ	τοῦ	πατρὸς

ἐτῶν	ζʹ	σὺν	ἀδελφῇ	μεταγενεστέρᾳ	δυσὶν	ἔτεσι,	τὸν	μὲν	χρόνον	τῆς
ὀρφανίας	παρὰ	τῇ	μητρὶ	διῆγεν,	Ἰσοκράτει	σχολάζων	τῷ	ῥήτορι,	ὡς

δὲ	 οἱ	 πλείους	λέγουσιν,	 Ἰσαίῳ	 τῷ	 Χαλκιδεῖ	ἐν	 Ἀθήναις

σοφιστεύοντι.	Ὁ	δὲ	Ἰσαῖος	Ἰσοκράτους	γέγονε	μαθητής,	Θουκυδίδην

ζηλῶν	 καὶ	 Πλάτωνα	 τὸν	φιλόσοφον.	 Ἄλλοι	 δὲ	 ἄλλα	 περί	 τε	 τῆς

παιδεύσεως	Δημοσθένους	καὶ	τῶν	αὐτοῦ	διδασκάλων	ἱστοροῦσιν.	Εἰς

ἡλικίαν	 δὲ	 καταστάς,	 καὶ	 ἐλάττω	 τὴν	οὐσίαν	 παρὰ	 τῶν	ἐπιτρόπων

λαβών,	 ἐγράψατο	 αὐτοὺς	 ἐπιτροπῆς	 γʹ	 ὄντας,	 Ἄφοβον,	Θηριππίδην

καὶ	 Δημοφῶντα	 (οἱ	 δὲ	 ἀντὶ	Δημοφῶντος	 Δημέαν	 εἰσάγουσι),	 τίμημα

ιʹ	 ταλάντων	ἑκάστῃ	 δίκῃ	 ἐπιγραψάμενος.	 Τῆς	 μέντοι	 καταδίκης

οὐδὲν	 αὐτοὺς	 εἰσεπράξατο,	 τοὺς	 μὲν	 ἀφεὶς	 ἀργυρίου,	 τοὺς	δὲ	 καὶ

χάριτος.	 Αἱρεθεὶς	 δὲ	 χορηγός,	 Μειδίαν	 τε	 τὸν	Ἀναγυράσιον,

πλήξαντα	 αὐτὸν	 ἐν	 τῷ	 θεάτρῳ	 χορηγοῦντα,	 γραψάμενος	 εἰς	κρίσιν

κατέστησε,	τρισχιλίας	δὲ	λαβὼν	παρ´	αὐτοῦ	τῆς	δίκης	ἀπέλυσε.

Λέγουσι	 δὲ	 αὐτὸν	 πολλὰ	 τῆς	φύσεως	 ἐλαττώματα	μελέτῃ

διορθώσασθαι.	 Καὶ	 νέος	 μὲν	 ὢν	 εἰς	 σπήλαιον	 ἑαυτὸν	ἐναπέκλεισε,

κἀκεῖ	 διῆγε	 φιλοσοφῶν,	 τῆς	 κεφαλῆς	 ξυράμενος	 τὸ	 ἥμισυ,	 ἵνα	μὴ

αὐτῷ	ἐξῇ	τῆς	ἀσχημοσύνης	κωλυούσης	ποιεῖσθαι	μηδὲ	βουλομένῳ	τὴν

πρόοδον.	Δεύτερον	δὲ	ἐπὶ	στενῆς	αὐτόν	φασι	κλίνης	κοιμᾶσθαι,	ὡς

ἔχειν	διὰ	ταχέων	ἀνίστασθαι.	Τῶν	τε	στοιχείων	τὸ	ῥῶ	τῇ	γλώττῃ	μὴ

πεφυκότα	 λέγειν	 πόνῳ	προσλαβεῖν	 τὸ	 δύνασθαι.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τὸν	 ὦμον

ἐν	τῷ	μελετᾶν	ἀπρεπῶς	κινοῦντα,	ὀβελὸν	ἐκ	τῆς	ὀροφῆς	ἀπαρτήσαντα

ἐν	χρῷ	τοῦ	σώματος	ἢ	(ὡς	ἔνιοι)	ξιφίδιον,	ὡς	ἂν	φόβῳ	τοῦ	παθεῖν

τὴν	ἠρεμίαν	ἄγοι,	ἀπαλλαγῆναι	τοῦ	συμπτώματος.

Πρὸς	δὲ	τοὺς	τοῦ	δήμου	θορύβους	ταραττόμενος,	ἵνα	μὴ	τοῦτο

πάσχοι,	ἐπὶ	τὸ	Φαληρικὸν	κατιὼν	πρὸς	τοὺς	τῶν	κυμάτων	ἤχους	τὰς

μελετὰς	 ἐποιεῖτο,	 τῷ	 ἔθει	 τὴν	 φύσιν	 ἐπανορθούμενος.	 Ἀλλὰ	 καὶ

κάτοπτρον	ἑαυτῷ	κατεσκευάσατο,	ἴσον	αὐτοῦ	τῷ	μεγέθει,	εἰς	ὃ	τὰς

σκέψεις	 ἀφορῶν	ἐποιεῖτο,	 ἵνα	 εἴ	 τι	 εἴη	 παρημελημένον	 ἐν	 τῷ

σχήματι	λέγοντος,	τοῦτο	μανθάνων	ἐπανάγοιτο	πρὸς	τὸ	εὔσχημον.

Ἐνδεῶς	δὲ	τοῦ	πνεύματος	ἔχοντος	αὐτῷ	ὥστε	μηδὲ	δύνασθαι	τὰς

μακροτέρας	τῶν	περιόδων	ἀπνευστὶ	λέγειν,	Νεοπτολέμῳ	τῷ	ὑποκριτῇ

μυρίας	 ἔδωκεν,	ἵνα	 αὐτῷ	 συνασκήσῃ	 τὸν	 τόνον	 τοῦ	 πνεύματος.	 Καὶ

τῶν	λεπτῶν	 δὲ	 τρημάτων	 δι´	 ὧν	 ἀναπνέοντες	 τὸν	 ἀέρα	διὰ	 τῆς

ὑπερώας	 ἀναψύχομεν	 καὶ	 ὥσπερ	 αὔραις	 τισὶ	τὸν	 θώρακα

διαθερμαίνομεν,	 καὶ	 τὸ	 λιγνῶδες	 ἐκεῖθεν	ἐκφέρομεν,	 στενωτέρων

αὐτῷ	παρὰ	τὴν	χρείαν	κατεσκευασμένων,	ἐπεὶ	καὶ	τοῦτο	μέγα	μέρος

ἐστὶ	 τῆς	 λαμπροφωνίας,	 εἰς	 τὸ	 εὐρύτερόν	 τε	 καὶ	 κατὰ	φύσιν

ἐπανήγαγεν,	ἔλαιον	μὲν	ἐμβάλλων	τῷ	στόματι,	ἀνατρέχων	δὲ	πρὸς	τὰ

τῶν	 χωρίων	 ἀνάντη·	 δι´	 ὧν	 τὸ	 ἔλαιον	 τῇ	βίᾳ	 τῆς	 κινήσεως	 πρὸς

τοὺς	 μυκτῆρας	 ἀναρροιβδούμενον	 τὴν	 παρὰ	 φύσιν	τῶν	 πόρων

συνίζησιν	εἰς	τὴν	κατὰ	φύσιν	ἀποκατέστησε	χρείαν.

Ἐπιδοὺς	δὲ	αὑτὸν	εἰς	τὸ	πολιτεύεσθαι,	ἐπεὶ	τοὺς	μὲν	ἑώρα	τῶν

πολιτῶν	 φιλιππίζοντας,	 τοὺς	 δὲ	 πρὸς	 τὴν	τῆς	 πόλεως	 ἐλευθερίαν

religion	 des	 Gentils	 pour	 embrasser	 celle	 des	Chrétiens.	 Quoiqu'il	 en

soit,	Longin	a	jugé	ainsi	de	cet	exorde.	D'autres	veulent,	contre	toute

raison,	 qu'il	 soit	 du	 genre	moral.	Car	cette	oraison	contre	Leptine	a

fourni	 aux	 Rhéteurs	ample	 matière	 de	 discourir	 &	 surtout	 à	 Aspasius,

qui,	 se	 me	semble,	 n'est	 pas	 fort	 bien·	 entré·	 dans	 le	 plan	 de	 cette

pièce.	L'oraison	contre	Midias	n'a	pas	moins	causé	de	division	parmi	les

critiques	;	les	uns	la	soutenant	du	genre	pathétique	&	véhément	;	les

autres	du	genre	propre	aux	affaires	&	qui	tient	plus	des	mœurs	que	des

passions.	Pour	moi,	je	la	crois	mixte	;	car	aux	endroits	qui	demandent

du	 pathétique,	 je	 vois	 que	 le	poids	 de	 l'expression,	 la	 force	 des

arguments,	 le	 nombre	 &	l'harmonie	 du	 discours,	 tout	 annonce	 une

prononciation	 véhémente	;	 &	 aux	 endroits	 destinés	 à	 la	 discussion	 des

faits,	je	vois	de	la	modération,	moins	de	passion	que	de	sentiment	:	en

un	mot,	ce	que	nous	appelons	des	mœurs,	caractère	que·	Démosthène	garde

dans	 cette	 oraison	 &	 dans	 plusieurs	 autres,	 mais	 qu'il	 garde	 à	sa

manière.	Car	il	ne	faut	pas	croire	que	dans	une	plaidoirie	contentieuse,

un	 orateur	 puisse	 toujours	 être	 humain,	 doux	 &	modéré	 arec	 son

adversaire	;	il	s'échappe	quelques	fois,	particulièrement	quand	il	y	est

entraîné	 par	 un	 naturel	impétueux,	comme	il	est	arrivé	à	Aristide	&	à

Démosthène.	C’est	que	l'art	dirige	peu	la	volonté	&	qu'il	ne	corrige	le

naturel,	qu'autant	 qu'il	 est	 souple	 &	 flexible.	 Démosthène	 fit	 ses

Olynthiennes	 à	 trente-huit	 ans	 ;	 ce	 sont	 trois	 harangues	 au	peuple

d'Athènes,	pour	lui	persuader	d'envoyer	contre	Philippe	du	secours	aux

Olynthiens	qui	en	demandaient	par	une	ambassade.

Démosthène	 était	 fils	 d'un	 père	 de	même	 nom	 :	 sa	 mère	 s'appelait

Cléobule	:	il	était	de	Péanie	l'un	des	bourgs	de	l’Attique.	A	l'âge	de

sept	ans,	il	perdit	son	père	&	il	vécut	avec	une	soeur	cadette	chez	sa

mère,	qui	le	mit	sous	la	discipline	d'Isocrate,	dès	qu'il	en	fut	capable

:	 d'autres	disent	 sous	 celle	 d'Isée,	 qui	 tenait	 alors	 une	 école	 à

Athènes	 &	qui	 se	 donnait	 pour	 l'émule	 de	 Thucydide	 &	 du	 philosophe

Platon	:	car	on	parle	différemment	de	son	éducation	&	de	ses	maîtres.

Quand	il	fut	en	âge,	voyant	son	bien	fort	diminué,	il	plaida	contre	ses

tuteurs	;	ils	étaient	trois,	Aphobus,	Théripide	&	Démophon,	ou	Démeas,

comme	d'autres	l'appellent.	Il	les	fit	condamner	à	lui	payer	chacun	dix

talents	 :	 mais	 dans	 la	 suite,	il	 leur	 remit	 cette	 somme	 &	 les	 quitta

même	 du	 remerciement.	Quelque	 temps	 après	 il	 fut	 élu	 Surintendant	 du

théâtre	:	dans	l'exercice	de	cet	emploi	insulté	&	frappé	par	Midias,	il

le	 cita	en	 justice	 &	 plaida	 lui-même	 la	 cause	 ;	 mais	 s'étant

accommodé[21]	avec	l'agresseur	pour	la	somme	de	trois	mille	drachmes,	il

se	désista	de	son	accusation.

On	prétend	que	né	avec	plusieurs	défauts	qui	auraient	pu	l'empêcher

de	parler	en	public	;	il	les	surmonta	tous	par	son	application.	A	l'âge

où	les	autres	jeunes	gens	se	livrent	au	plaisir,	lui	il	s'enfermait	dans

un	lieu	souterrain,	la	tête	à	demi-rasée,	afin	de	n'être	pas	même	tenté

d'en	sortir	&	là	il	vaquait	à	l'étude	&	à	la	philosophie.	Le	lit	le	plus

étroit	 &	 le	 plus	 dur,	 était	 celui	 qui	 lui	 plaisait	davantage,	 parce

qu'il	le	rendait	plus	matinal.	Sa	langue	se	refusait	à	la	prononciation

de	l’r	;	il	sut	si	bien	l'y	accoutumer,	qu'il	la	prononça	ensuite	comme

un	 autre.	 On	l'avertit	qu'en	déclamant	il	lui	arrivait	de	hausser	une

épaule	plus	que	l'autre	:	pour	s’en	corriger	il	attachait	un	fer	pointu-

au	plancher	&	s'exerçait	immédiatement	dessous,	afin	que	si	ce	mouvement

irrégulier	venait	à	lui	échapper,	il	en	fût	puni	sur	l'heure.

Pour	 s'aguerrir	 contre	 ces	assemblées	 tumultueuses	 du	 peuple,	 si

capables	 d'intimider	 un	orateur,	 il	 allait	 se	 promener	 au	 port	 de

Phalère	 &	 déclamait	sur	 le	 bord	 de	 la	 mer,	 dont	 le	 mugissement	 &	 les

vagues	 sont	 une	image	 assez	 naturelle	 de	 ce	 qui	 arrive	 dans	 ces

assemblées.	Souvent	il	déclamait	devant	un	miroir	de	toute	sa	grandeur,

afin	d'observer	 ses	 gestes	 &	 de	 leur	 donner	 plus	 de	 grâce	 &	 de

régularité.

Il	était	né	avec	une	difficulté	de	respirer,	qui	ne	lui	permettait

pas	 de	 prononcer	 de	 suite	 une	longue	 période	 ;	 voulant	 vaincre	 cet

empêchement,	 il	 donna	 mille	drachmes	 au	 comédien	 Néoptoleme,	 qui

entreprit	 de	 lui	 rendre	l'haleine	 moins	 courte	 &	 qui	 y	 réussit.	 Car

voyant	que	les	conduits	par	où	l'air	extérieur	entre	&	rafraîchit	sans

cesse	 le	poumon,	 étaient	 fort	 serrés	 dans	 le	 jeune	 homme,	 il	 lui

conseilla	de	tenir	une	olive	dans	sa	bouche	&	de	s'accoutumer	à	courir

dans	des	lieux	qui	allaitent	en	pente.	Le	fruit	de	cette	olive	amollie

par	 la	 salive	 &	 serrée	 dans	 la	 bouche	 par	 la	rapidité	 du	 mouvement,



δημηγοροῦντας,	 τῆς	 ἀμείνονος	μοίρας	γίνεται,	καὶ	συνεπολιτεύετο

Ὑπερείδῃ	 καὶ	 Ναυσικλεῖ	 καὶ	 Πολυεύκτῳ	 καὶ	 Διοτίμῳ.	 Διὸ	 Θηβαίους

μ ὲ ν	Ἀθηναίοις	 συμμάχους	 κατέστησεν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 Εὐβοεῖς	 καὶ

Κερκυραίους	καὶ	Κορινθίους	καὶ	Βοιωτίους	καὶ	πολλοὺς	ἄλλους.

Ἐπεὶ	δέ	ποτε	δημηγορῶν	ἐξέπεσε	τοῦ	θεάτρου	καὶ	ἀθυμῶν	οἴκαδε

ἀπῄει,	 Εὔνομος	 μὲν	 αὐτῷ	 ὁ	 Θριάσιος	ἤδη	πρεσβύτερος	ὢν	κατὰ	τὴν

ὁδὸν	 συνεκύρησε,	 καὶ	 μαθὼν	 τῆς	 ἀθυμίας	τὸ	 αἴτιον	 θαρρεῖν	 τε

προὐτρέψατο	καὶ	 ἀνεκτήσατο·	 καὶ	 τούτου	 πλέον	 Ἀνδρόνικος	 ὁ

ὑποκριτής,	 τοὺς	 μὲν	λόγους	 εὖ	 ἔχειν	 καὶ	 ὡς	 ἄριστα	 φάμενος,

ἐνδεῖν	δὲ	αὐτοῖς	τὰ	τῆς	ὑποκρίσεως.	Ὁ	δὲ	παραδίδωσί	τε	ἑαυτὸν	τῷ

Ἀνδρονίκῳ,	 καὶ	 τὴν	 τῆς	 ὑποκρίσεως	 τέχνην	 ἐκεῖθεν	ἐξήσκησε.

Διόπερ	ἐρομένου	ποτέ	τινος	αὐτὸν	τί	πρῶτον	ἐν	ῥητορικῇ,	ἀνεῖπεν

ὑπόκρισις·	 καὶ	τί	δεύτερον;	ὑπόκρισις·	τί	δὲ	τρίτον;	ὑπόκρισις·

δηλῶν	 μέγα	 μέρος	εἶναι	 τῆς	 ἐν	 τῷ	 δήμῳ	 πειθοῦς	 τὴν	ὑπόκρισιν.

Ὤμνυ	δέ,	ὡς	ὁ	Φαληρεύς	φησι,	«Μὰ	γῆν,	μὰ	κρήνας,	μὰ	ποταμούς,	μὰ

νάματα».	 Καὶ	 δὴ	 καί	 ποτε	ὀμόσας	 τοὺς	 ὅρκους	 τούτους	 τῷ	 δήμῳ

θόρυβον	 ἐνεποίησεν,	 ὥσπερ	 καὶ	 ἐπὶ	τῷ	 ὀμνύναι	 τὸν	 Ἀσκληπιόν,

χρώμενος	 τῇ	 φωνῇ	 προπαροξυτόνως.	 Ὅμως	 οὖν	σχολάσας	τῷ	 Μιλησίῳ

Εὐβουλίδῃ,	 ὃς	 τῶν	 διαλεκτικῶν	 οὐδενὸς	 τὰ	δεύτερα	 ἔφερεν,

ἐπανωρθώσατο	πάντα	ὅσα	παρεῖχεν	αἰτίαν	ἁμαρτήματος.

Φασὶ	 δὲ	 τὸν	 Μακεδόνα	 Φίλιππον,	ἐπεὶ	 τὰς	 κατ´	αὐτοῦ

δημηγορίας	 τοῦ	 Δημοσθένους	 ἐδέξατο	 καὶ	 ἀνέγνω,	μέγα	 θαυμάσαντα

εἰπεῖν	 ὡς	 «Καὶ	 αὐτὸς	 ἄν,	 εἴπερ	 ἤκουσα	κατ´	 ἐμοῦ	 δημηγοροῦντος

Δημοσθένους,	 ἐχειροτόνησα	 ἂν	τὸν	 ἄνδρα	 πρὸς	 τὸν	 κατ´	 ἐμοῦ

πόλεμον».	 Ἐρομένου	 δὲ	αὐτόν	 τινος	 τῶν	 συνήθων	 τίνες	 ἂν	 εἶεν

πιθανώτεροι	καὶ	δυνατώτεροι	λόγοι,	Δημοσθένους	ἢ	Ἰσοκράτους,	ἔφη

ὡς	 οἱ	 μὲν	 Δημοσθένους	 στρατιώταις	 ἐοίκασι,	 πολεμικὴ	 γὰρ	 αὐτῶν

καὶ	σφόδρα	ἡ	δύναμις,	οἱ	δὲ	Ἰσοκράτους	τοῖς	ἀθληταῖς·	θεατρικὴν

γὰρ	αὐτοὺς	παρέχειν	τέρψιν.

Ἐπεὶ	 δὲ	 ἡ	 καταδίκη	 φυγὴν	 τῆς	πατρίδος	 ἐπέβαλε	τῷ	 Αἰσχίνῃ

ἔφιππος	 καταδιώξας	 αὐτὸν	 τά	 τε	 ἄλλα	παρεμυθήσατο,	 καὶ	 τάλαντον

ἀργυρίου	δέδωκε	τἀναντία	προσδοκῶντι	Αἰσχίνῃ.	Καὶ	γὰρ	θεασάμενος

αὐτὸν	 ὁ	 Αἰσχίνης	ἐπελαύνοντα,	 καὶ	 συλλαβεῖν	 αὐτὸν	 ἐπὶ	 κακῷ

νομίσας,	προσέπεσέ	τε	καὶ	συγκαλυψάμενος	ἐδεῖτο	σωτηρίας·	ὁ	δέ,

καθάπερ	 ἔφημεν,	 οὐ	 ῥήτορι	 μᾶλλον	ἀλλ´	ἀνδρὶ	 πρέπον	 φιλοσόφῳ

ἔργον	 εἰς	 αὐτὸν	 ἐπεδείξατο.	Φέρειν	 δὲ	 γενναίως	 Δημοσθένους

ὑποτιθεμένου	αὐτῷ	τὴν	φυγήν·	«Καὶ	πῶς	ἂν	δυναίμην,	Αἰσχίνης	ἔφη,

τοιαύτης	ἀποστερούμενος	πόλεως,	ἐν	ᾗ	καὶ	τοὺς	δοκοῦντας	ἐχθροὺς

εἶναι	τῶν	ἀλλαχόθι	φίλων	χρηστότητι	καὶ	καλοκἀγαθίᾳ	εὑρεῖν	ἔστι

διαφέροντας;»	Σιτώνης	μέντοι	γε	καταστὰς	ὁ	Δημοσθένης	καὶ	κλοπῆς

αἰτιαθεὶς	ἀπελύθη.	Φιλίππου	μέντοι	τὴν	Ἐλάτειαν	καταλαμβάνοντος,

τοῖς	 ἐν	 Χαιρωνείᾳ	 καὶ	 αὐτὸς	 συνεστρατεύσατο	μαχεσαμένοις·	 ἐν	 ᾗ

καὶ	 λιπὼν	 ἐφάνη	 τὴν	τάξιν.	 Ἐπεὶ	 δὲ	 φεύγοντος	 αὐτοῦ	 τὸ	 φυτὸν	 ὁ

βάτος	 ἐπελάβετο	 τῆς	χλαμύδος,	 ἐπιστραφέντα	 λοιδορεῖται	 εἰπεῖν·

«Ζώγρει».	Ἡ	δὲ	ἀσπὶς	αὐτοῦ	ἐπίσημον	ἔφερε	τὴν	Τύχην.

Τοὺς	 πεπτωκότας	 δὲ	 ἐν	 τῇ	 μάχῃ	ἐκόσμησεν	 ἐπιταφίῳ,	 τῆς	 μὲν

συμβάσης	 τύχης	 ἴσως	 οὐδὲν	 ἐνδεέστερον,	τῆς	 δ´	 ἄλλης	 αὐτοῦ	 περὶ

λόγους	 δυνάμεως	 οὐκ	 ὀλίγῳ	ἐνδεέστερον.	 Εἶτα	 τὰ	 τῆς	 πόλεως

ἐπεσκεύασε	 τείχη·	 ἐπιμελετὴς	 δὲ	τούτων	 καταστὰς	 ἀπὸ	 τῆς	 ἰδίας

οὐσίας	κατεβάλετο	τὸ	ἀνάλωμα,	ἀργυρίου	μνᾶς	ἑκατόν.	Καὶ	θεωροῖς

δὲ	 μυρίας	 ἐπέδωκεν.	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τριήρους	 ἐπιβάς,	τοὺς	 συμμάχους

ἀργυρολογῶν	περιέπλευσεν.	Ἐφ´	οἷς	καὶ	χρυσῷ	πολλάκις	ἐστεφανώθη

στεφάνῳ,	 τὰ	 πρῶτα	 μὲν	ὑπὸ	 Δημοτελοῦς	 καὶ	 Ἀριστονίκου	 καὶ

Ὑπερείδου,	 τελευταῖον	 δὲ	 ὑπὸ	Κτησιφῶντος·	 γραφέντος	 δὲ	 τοῦ

ὑστέρου	ψηφίσματος	 παρανόμων	 ὑπὸ	 Διοδότου	 καὶ	 Αἰσχίνου,	 εἰς

ἀπολογίαν	καταστὰς	ἐνίκησε.

Χρόνῳ	δὲ	ὕστερον	ἐπὶ	τὴν	Ἀσίαν	Ἀλεξάνδρου	διαβεβηκότος,	καὶ

φυγόντος	 Ἀθήναζε	 μετὰ	 χρημάτων	Ἁρπάλου,	 τὰ	 μὲν	 πρῶτα	 δημηγορῶν

οὐκ	 εἴα	 τὸν	 ἄνδρα	 παραδέχεσθαι,	 ἐπεὶ	δὲ	 εἰσέπλευσε,	 δαρεικοὺς

χιλίους,	ὥς	 φασι,	 λαβὼν	 πρὸς	 τοὺς	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ	 λέγοντας

μετετάξατο,	 καὶ	βουλομένων	 Ἀθηναίων	 Ἀντιπάτρῳ	 προδοῦναι	 τὸν

ἄνθρωπον	 ἀντεῖπε,	 τά	 τε	ἁρπάλεια	 χρήματα	 εἰς	 ἀκρόπολιν	 ἔγραψεν

ἀποθέσθαι,	 μηδὲ	 τῷ	 δήμῳ	 τὸν	ἀριθμὸν	 αὐτῶν	 ἐπισημηνάμενος.

Λέγοντος	δὲ	 Ἁρπάλου	 ψʹ	 συγκατακομίσαι	 τάλαντα,	 τὰ	 ἀνενεχθέντα

εἰς	τὴν	ἀκρόπολιν	ηʹ	καὶ	τʹ	ἢ	ὀλίγῳ	πλείονα	εὑρέθη.	Φυγόντος	δὲ
ἐκ	τοῦ	δεσμωτηρίου	Ἁρπάλου,	οἱ	μὲν	εἰς	Κρήτην	φασίν,	οἱ	δὲ	εἰς

Ταίναρον	τῆς	Λακωνικῆς,	δωροδοκίας	αἰτίαν	παρέσχεν	ὁ	Δημοσθένης.

passait	du	palais	dans	le	nez	&	sortait	par	les	narines	:	en	forte	que

l'organe	 de	 la	 respiration	 &	 de	la	 voix	 le	 trouvait	 insensiblement

élargi	&	plus	propre	aux	fonctions	de	l'orateur.

Lorsqu'il	 s'adonna	 à	 la	 politique,	il	 trouva	 sa	 ville	 partagée

entre	 deux	 factions	 :	 l'une	 était	pour	 Philippe,	 l'autre	 pour	 la

liberté.	Il	prit	le	parti	le	meilleur,	celui	d'un	homme	de	bien,	d'un

bon	 républicain	 ;	 il	suivit	 l'exemple	 d'Hypéride,	 de	 Nansiclès,	 de

Polyeucte,	de	Diotime	&	en	peu	de	temps	il	procura	à	Athènes	des	alliés

puissants,	 tels	 que	 les	 Eubéens,	 les	 Thébains,	 les	 Béotiens,	 les

Corcyréens,	les	Corinthiens	&	plusieurs	autres.

Un	jour	qu'il	avait	été	sifflé	dans	l'assemblée	du	peuple,	comme	il

s'en	retournait	chez	lui,	triste	&	abattu,	il	fut	rencontré	par	Eunomus,

vénérable	vieillard,	qui	fâchant	le	sujet	de	son	chagrin,	lui	dit	qu'il

fallait	 se	 mettre	 au	 dessus	 de	 ces	 accidents	 &	 avoir	 bon	courage.

Andronic	 célèbre	 acteur,	 le	 consola	 aussi,	 en	l'assurant	 que	 ses

harangues	étaient	admirables	&	il	s'y	connaissait	:	seulement,	ajouta-t-

il,	 on	 y	 pourrait	 désirer	quelque	 choie	 quant	 à	 l'action.	 Sur	 quoi

Démosthène	 le	 pria	 de	lui	 donner	 des	 leçons,	 jusqu'à	 ce	 qu'il	 fût

content	 de	 sa	manière	 de	 prononcer,	 qui	 en	 effet	 fut	 bientôt

perfectionnée	sous	un	si	excellent	maître.	Aussi	quand	on	lui	demandait

quelle	était	la	première	partie	de	l'art	oratoire,	il	répondait	toujours

que	 c'était	 l'action.	 Et	 la	 seconde	 ?	 l'action.	 Et	 la	troisième	 ?

l'action	 :	 donnant	 par	 là	 à	 entendre	 que	 de	 toutes	les	 parties	 de

l'éloquence	celle	qui	a	le	plus	d'empire	sur	l'esprit	de	la	multitude,

c'est	la	prononciation	&	l'action.	Mais	afin	que	rien	ne	lui	manquât	non

plus,	du	côté	de	la	Dialectique,	il	voulut	étudier	aussi	sous	Eubulide

de	 Milet	 qui	passait	 pour	 le	 plus	 grand	 Dialecticien	 de	 son	 temps.

Démétrius	de	Phalère	rapporte	que	Démosthène	avait	coutume	de	jurer	par

la	terre,	 par	 l'eau,	 par	 les	 fleuves,	 les	 fontaines	 &	 qu'un	 jour	 ce

jurement	 ayant	 excité	 un	 grand	 murmure	 dans	 l'assemblée	 du	peuple,	 il

jura	 aussi	 par	 Esculape,	 dont	 il	 prononça	 le	 nom	grec,	 en	 faisant

l'antépénultième	aiguë.

On	 dit	 que	 Philippe	 de	 Macédoine	ayant	 lu	 quelques	 harangues	 que

Démosthène	 avait	 prononcées	contre	 lui,	 plein	 d'admiration	 avoua	 de

bonne	foi,	que	lui-même	il	se	serait	laissé	entraîner	&	lui	aurait	donné

l'armée	 à	commander.	 Et	 quelqu'un	 lui	 demandant	 quelles	 oraisons	 il

aimait	le	 mieux,	 de	 celles	 de	 Démosthène,	 ou	 de	 celles	 d'Isocrate:

Démosthène	est	un	soldat,	répondit-il	&	Isocrate	un	athlète.

Après	 le	 fameux	 jugement	 qui	intervint	 au	 sujet	 d'une	 couronne

décernée	par	Ctésiphon	à	Démosthène,	Eschine	condamné	à	l'exil,	s'était

déjà	 mis	 en	chemin	 ;	 Démosthène	 courut	 à	 cheval	 après	 lui	 &	 l'ayant

atteint,	il	 l'embrassa,	 le	 consola,	 lui	 donna	 un	 talent	 &	 lui	 offrît

toute	sorte	de	services.	Eschine	demeura	interdit,	car	voyant	Démosthène

galoper	après	lui,	il	n'avait	pas	douté	que	ce	ne	fût	pour	lui	insulter

dans	son	malheur.	Se	couvrant	donc	la	tête,	il	était	prêt	à	le	jeter	à

ses	 genoux,	 quand	 Démosthène	 eut	 avec	lui	 le	 procédé	 que	 je	 viens	 de

dire,	plus	digne	d'un	philosophe	que	d'un	orateur.	Et	comme	il	exhortait

Eschine	 à	 supporter	courageusement	 son	 exil,	 Ah,	 dit	 Eschine,	 comment

puis-je	ne	pas	regretter	une	ville	où	je	trouve	dans	un	ennemi	plus	de

générosité	qu'on	n'en	trouve	ailleurs	dans	ses	amis?

Démosthène	chargé	de	pourvoir	à	l'abondance	des	vivres	dans	Athènes,	fut

accusé	 de	 malversation	 ;	 mais	 aussitôt	 il	 fut	absous.	 Après	 la	 prise

d'Elatée,	 il	 se	 trouva	 à	 la	 bataille	 de	Chéronée	 &	 il	 y	 fit	 mal	 son

devoir	:	car	on	dit	qu'il	quitta	son	rang	&	prit	la	fuite.	On	ajoute	que

sa	 tunique	 s'étant	 accrochée	à	 un	 buisson,	 il	 se	 crut	 poursuivi	 par

l'ennemi	&	lui	cria	La	vie,	la	vie.	On	trouva	sur	le	champ	de	bataille

son	 bouclier,	 où	il	 y	 avait	 une	 fortune	 pour	 symbole.	 Il	 fit	 ensuite

l'oraison	funèbre	 de	 ceux	 qui	 avaient	 péri	 dans	 le	 combat.	 Si	 l'on	 a

égard	à	l'état	où	était	alors	Démosthène,	cette	pièce	ne	paraîtra	pas

absolument	 indigne	 de	 lui,	 mais	 elle	 est	 fort	 inférieure	 à	 ses	autres

harangues.	Quelque	temps	après,	il	fut	chargé	de	faire	relever	les	murs

d'Athènes	;	il	y	mit	du	sien	&	beaucoup	plus	encore	à	la	décoration	des

spectacles	:	il	monta	ensuite	une	galère	&	se	transporta	chez	tous	les

alliés	de	la	République,	pour	les	engager	à	contribuer	de	leurs	deniers

aux	 dépenses	communes	 de	 l'Etat.	 Par	 ces	 grands	 services,	 il	 mérita

plusieurs	fois	d'être	couronné	d'une	couronne	d'or,	à	la	réquisition	de

Démotele,	 d'Aristonic,	 d'Hypéride	 &	 en	 dernier	 lieu	 de	Ctésiphon.	 A



Ἐπὶ	 ταύτῃ	 δὲ	 καταστὰς	 εἰς	 κρίσιν	 ὑπὸ	 Ὑπερείδου,	 Πυθέου,

Μενεσαίχμου,	Ἱμεραίου	καὶ	Προκλέους,	οἳ	καὶ	τὴν	ἐξ	Ἀρείου	πάγου

βουλὴν	κατεσκεύασαν	αὐτοῦ	καταγνῶναι,	ἑάλω,	καὶ	ἁλοὺς	ἔφυγε,	μὴ

δυνάμενος	 ἀποτίσαι	 πενταπλάσια·	 ᾐτιῶντο	 δὲ	αὐτὸν	 δωροδοκίας

τάλαντα	λʹ.

Ἔστι	δὲ	καὶ	ἄλλος	λόγος	ὃς	οὐδὲ	τὴν	κρίσιν	αὐτὸν	ὑπομεῖναι

λέγει,	ἀλλὰ	φυγεῖν	τῶν	μελλόντων	κρίνειν	αὐτὸν	παρασκευαζομένων.

Χρόνῳ	 δὲ	 ὕστερον	 ὀλίγῳ	 Πολύευκτον	 ἔπεμψαν	 Ἀθηναῖοι	 πρὸς	 τὸ

κοινὸν	πρεσβεύσασθαι	τῶν	Ἀρκάδων,	ἐφ´	ᾧ	αὐτοὺς	ἀποστῆναι	τῆς	τῶν

Μακεδόνων	συμμαχίας.	Μηδὲν	δὲ	ἀνύοντος	τοῦ	Πολυεύκτου	ἐπιφανεὶς

Δημοσθένης	 καὶ	 συνειπὼν	 ἔπεισε.	Διὸ	 καὶ	 θαυμασθέντα	 τῇ	 πράξει

παρὰ	τῶν	Ἀθηναίων	καθόδου	τυχεῖν	αὐτόν,	ψηφίσματός	τε	γραφέντος

κ α ὶ	τριήρους	 ἀποσταλείσης.	 Ἐψηφίσαντο	 δὲ	 καὶ	 ἀντὶ	 τῶν	 λʹ
ταλάντων,	 ἃ	 ὤφειλε,	 τὸν	 τοῦ	 Διὸς	 βωμὸν	 τὸν	 ἐν	 Πειραιεῖ

ἐπισκευάσασθαι.	Καὶ	ἦν	πάλιν	κατὰ	τὸ	πρότερον	πολιτευόμενος.

Ἐπεὶ	 δὲ	 Ἀντίπατρος	 Φάρσαλον	 μὲν	ἀνεῖλεν,	 ἠπείλει	 δὲ

πολιορκήσειν	τοὺς	Ἀθηναίους,	εἰ	μὴ	παραδοῖεν	αὐτῷ	τοὺς	ῥήτορας,

καταλιπὼν	 ὁ	 ῥήτωρ	 τὴν	 μηδ´	 ἑαυτὴν	 δυναμένην	 σῶσαι	 πόλιν	 ἔφυγε.

Καὶ	 πρῶτον	 μὲν	Αἰγίνῃ	 ἐπέστη,	 εἶτα	 κἀκεῖ	 τὴν	 ὀργὴν	 Φιλίππου

δεδιὼς	εἰς	Καλαβρίαν	μετέστη.	Ψῆφον	δὲ	θεμένων	Ἀθηναίων	ἐκδοῦναι

τοὺς	 ῥήτορας,	 ἱκέτης	 ἐν	 τῷ	 τοῦ	 Ποσειδῶνος	προσήδρευεν	 ἱερῷ.

Ἀρχίου	δὲ	τοῦ	ἐπίκλην	φυγαδοθήρα	προσελθόντος	αὐτῷ,	καὶ	πείθειν

ἐπιχειροῦντος	 ἀνίστασθαί	τε	τοῦ	ἱεροῦ	καὶ	χρηστὰς	ἐλπίδας	ἔχειν

ἐπ´	 Ἀντιπάτρῳ,	«Ἀλλ´,	 ὦ	 βέλτιστε,	 εἶπεν,	 οὔτε	 τραγῳδῶν	 ἔπεισάς

μ ε ,	οὔτε	 νῦν	 συμβουλεύων	 πείσεις».	 Ἐπιχειροῦτος	 δὲ	 αὐτὸν

βιάζεσθαι,	 οἱ	 τῆς	 πόλεως	 αὐτὸν	 ἐπέσχον.	 Καὶ	 ὁ	 Δημοσθένης	 μάλα

γενναίως	 καὶ	 φαιδρῶς	 ἔφη·	 «Οὐ	 σωτηρίας	δεόμενος	 κατέφυγον	 εἰς

Καλαβρίαν,	ἀλλ´	ἐλέγξαι	Μακεδόνας	βουλόμενος	ὡς	καὶ	τὰ	τῶν	θεῶν

εἰσι	 βιάσασθαι	παλαμναῖοι».	 Καὶ	 γραμματεῖον	 αἰτήσας	 γράψαι

λέγεται	τὸ	ἐπὶ	τῆς	εἰκόνος	αὐτοῦ	ἐλεγεῖον,	ὅπερ	ὕστερον	ὑπὸ	τῶν

Ἀθηναίων	ἐνεκολάφθη·

Εἴπερ	 ἴσην	 ῥώμην	 γνώμῃ	Δημόσθενες	 εἶχες,	οὔποτ´	 ἂν	 Ἑλλήνων

ἦρξεν	 Ἄρης	 Μακεδών.	Ἀλλὰ	 τοῦτο	 μὲν	 Δημήτριος	 ὁ	 Μάγνης	 λέγει·

εἰσὶ	δὲ	 οἵ	 φασι	 τὸ	 γραμματεῖον	 εὑρεθῆναι	 γράφον	 ἕτερον	οὐδὲν

πλὴν	 ὅτι	 Δημοσθένης	 Ἀντιπάτρῳ	 χαίρειν.	 Ἀποθανεῖν	 δὲ	 τὸν	 ῥήτορά

φασιν	 οἱ	 μὲν	 φάρμακον	 ἐκπιόντα,	 οἱ	 δὲ	 γευσάμενον	 τοῦ	 ἐν	 τῷ

καλάμῳ	φαρμάκου·	(καὶ	 γὰρ	 παρεσκεύαστο)	 δι´	 οὗ	 τὴν	 ἐπιστολὴν

ἔγραφεν.	Ἄλλοι	δὲ	κρίκον	αὐτοῦ	τῷ	βραχίονι	περιάπτουσιν,	ἐν	ᾧ	τὸ

φάρμακον	 ἐναπέκειτο.	 Καὶ	συσχόντα	 δ´	 ἑαυτοῦ	 τὸ	 πνεῦμα	ἄλλος

λόγος	 ἀποθανεῖν	 λέγει,	 ὥσπερ	 ἄλλος	 διὰ	 τοῦ	φαρμάκου	 ὃ	 τῇ

σφενδόνῃ	τοῦ	δακτυλίου	ἐναπετεθησαύριστο.

Ἐβίω	δέ,	ὡς	μὲν	οἱ	τὰ	πλείω	λέγουσιν,	 ἔτη	 οʹ,	ὡς	δ´	οἱ	τὰ
ἐλάττω,	 ζʹ	 καὶ	 ξʹ.	 Ἐπολιτεύσατο	 δὲ	 βʹ	 καὶ	κʹ	ἔτη.	Κατέλιπε	δὲ
δύο	παῖδας	ἐκ	μιᾶς	γυναικὸς	τῶν	ἐπιφανῶν.	Ἔστι	δὲ	αὐτοῦ	εἰκὼν	ἐν

τῷ	 πρυτανείῳ	 περιεζωσμένη	 ξίφος·	οὕτω	 γὰρ	 αὐτὸν	 σκευασάμενον

δημηγορῆσαι	λέγεται	κατὰ	Ἀντιπάτρου,	ὅτε	τοὺς	 ῥήτορας	 λαβεῖν	ἐξ

Ἀθηνῶν	 ἐβιάζετο.	 Χρόνῳ	 μέντοι	 ὕστερον	 σίτησιν	 ἡ	πόλις	 ἐν	 τῷ

πρυτανείῳ	 τοῖς	 τοῦ	 ῥήτορος	 συγγένεσιν	ἐδωρήσατο,	 καὶ	 ἄλλαις

τιμαῖς	 ἐτίμησαν	 τελευτήσαντα,	καὶ	 τὴν	 εἰκόνα	 ἀνέθεσαν	 ἐν	 τῇ

ἀγορᾷ.

Φέρονται	δὲ	αὐτοῦ	ἀποφθέγματα	πλεῖστα	καὶ	γνωμολογίαι,	ἅπερ

αὐτὸς	 μὲν	 ἑκάστοτε	 πρὸς	 τὴν	 ἀνακύπτουσαν	 χρείαν	 ἁρμοττόμενος

ἔλεγεν,	οἱ	δὲ	ἀκούοντες	μνήμῃ	τε	καὶ	γραφῇ	διεσώσαντο.

Οὗτός	ποτε	κωλυόμενος	ὑπ´	Ἀθηναίων	ἐν	ἐκκλησίᾳ	λέγειν	βραχύ

τι	 προσδιαλεχθῆναι	 αὐτοῖς	 ἔφη	βούλεσθαι.	 Τῶν	 δὲ	 δεξαμένων·

«Νεανίας	 τις,	 ἔφησεν,	 ὥρᾳ	 θέρους	 ἐξ	 ἄστεος	 ὄνον	 ἐμισθώσατο

Μεγαράδε.	Τῆς	 δὲ	 φλογὸς	 κατὰ	 τὸ	 μέσον	 τῆς	ἡμέρας	 ἐπὶ	 πλέον

ἀναπτομένης,	 ἑκάτερος	 αὐτῶν	 ἔσπευδεν	 ὑπὸ	 τὴν	 ὄνου	γενέσθαι

σκιάν,	ὁ	μὲν	λέγων	μεμισθωκέναι	τὸν	ὄνον	ἀλλ´	οὐκ	ἐν	σκιᾷ,	ὁ	δὲ

μεμισθωμένος,	 ἕως	 ἂν	 αὐτὸν	 κύριον	 τοῦ	 σώματος	 ἀποφαίνῃ	 τὸ

μίσθωμα,	 καὶ	 τὴν	 ἄλλην	 ἔχειν	 ἐξουσίαν	 τῶν	 συμβαινόντων	 διὰ	 τοῦ

σώματος».	 Καὶ	 ταῦτα	 εἰπὼν	 ἀπῄει,	ὀργώσας	 αὐτῶν	 τὰς	 ἀκοὰς	 πρὸς

τὴν	 τῶν	 λοιπῶν	 διήγησιν	 ἀπολιπών.	Ἐπισχόντων	 δὲ	 αὐτὸν	 Ἀθηναίων

καὶ	πέρας	ἐπιθεῖναι	τῷ	λόγῳ	δεομένων,	ὑπολαβών·	«Εἶτα,	ἔφη,	ὑπὲρ

μὲν	ὄνου	σκιᾶς	βούλεσθε	ἀκούειν,	ὑπὲρ	δὲ	σπουδαίων	πραγμάτων	καὶ

συμφερόντων	τῇ	πόλει	οὐ	βούλεσθε;»	Βάταλον	δὲ	ὀνομασθῆναι	οἱ	μὲν

αὐτόν	 φασι,	 διότι	νέος	 ὢν	 καὶ	 κωμάζων	 γυναικείοις	 ἐσθήμασιν

cette	dernière	fois	le	décret	de	Ctésiphon	fut	attaqué	par	Diotote	&	par

Eschine,	 comme	 porté	 contre	 les	 lois	 :	Démosthène	en	prit	la	défense,

plaida	lui-même[22]	sa	cause	&	la	gagna.

Dans	 le	 temps	 qu'Alexandre	 passait	 en	 Asie,	 Harpalus[23]	 voulant	 se

retirer	 à	 Athènes	 avec	 tous	 ses	 trésors,	 Démosthène	ne	fut	pas	d'avis

qu'on	l'y	reçût	;	mais	Harpalus	ne	laissa	pas	d’y	aborder	&	Démosthène

le	voyant	arrivé,	changea	de	sentiment	:	on	a	dit	qu'il	avait	reçu	de

lui	mille	dariques.	Les	Athéniens	voulaient	livrer	Harpalus	à	Antipater,

Démosthène	 s'y	 opposa;	 il	ordonna	 que	 ses	 richesses	 fussent	 mises	 en

dépôt	dans	la	citadelle	d'Athènes	:	mais	le	peuple	ne	sut	point	à	quelle

somme	elles	montaient.	Harpalus	soutenait	qu'il	avait	apporté	sept	cents

talents	&	qu'ils	avaient	été	portés	dans	la	citadelle	:	cependant	on	n'y

en	trouva	guère	plus	de	trois	cents.	Après	qu'Harpalus	se	fut	sauvé	de

prison	&	qu'il	eût	passé	en	Crète	selon	quelques-uns	&	selon	d'autres,	à

Tenare,	 ville	 de	 la	Laconie,	 Démosthène	 fut	 accusé	 de	 s'être	 laissé

corrompre.	Hypéride,	Pythéas,	Menesechme,	Himerée	&	Proclès	le	citèrent

devant	 les	 Juges	 &	 sur	 leur	 accusation,	 il	 fut	 condamné	 par	arrêt	 de

l'Aréopage.	Aussitôt	il	s'embarqua	&	se	sauva,	n'ayant	pas	le	moyen	de

payer	l'amende	à	laquelle	il	avoir	été	condamné	&	qui	passait	cinq	fois

la	somme	qu'on	prétendait	qu'il	avait	touchée	:	et	on	l'accusait	d'avoir

reçu	trente	talents.

Quelques-uns	 disent	 qu'il	n'attendit	 pas	 le	 jugement	 &	 que	 voyant

les	Juges	disposés	à	le	condamner,	il	les	avait	prévenus	par	sa	fuite.

Quelque	 temps	 après,	 les	 Athéniens	députèrent	 Polyeucte	 aux

Arcadiens,	pour	tâcher	de	les	détacher	de	l'alliance	de	la	Macédoine	;

Polyeucte	n'ayant	pu	les	persuader,	Démosthène	prit	la	parole,	harangua

à	son	tour	&	leur	persuada	tout	ce	qu'il	voulut.	La	renommée	eut	bientôt

publié	ce	prodigieux	effet	de	son	éloquence	;	au	bout	de	quelques	jours

les	 Athéniens	 donnèrent	 un	 décret	 pour	 son	 rappel	 &	 envoyèrent	une

galère	 qui	 le	 ramena	 à	 Athènes.	 Ils	 ordonnèrent	 de	 plus,	qu'au	 lieu

d'exiger	 de	 lui	 les	 trente	 talents,	 on	 élèverait	 une	statue	à	Jupiter

dans	 le	 Pirée.	 Démosthène	 ainsi	 rappelé,	gouverna	 sa	 République	 comme

auparavant.

Mais	 dans	 la	 suite	 Antipater	 ayant	pris	 Pharsale	 &	 menaçant	 les

Athéniens	d'assiéger	leur	ville	s'ils	ne	lui	livraient	leurs	orateurs	:

Démosthène	 prit	 le	 parti	de	 chercher	 son	 salut	 dans	 la	 fuite	 &	 se

réfugia	 d'abord	 à	Egine.	 Ne	 s'y	 croyant	 pas	 en	 fureté	 &	 appréhendant

toujours	la	colère	d'Antipater,	il	vint	à	Calaurée.	Là	il	apprit	que	les

Athéniens	 avaient	 pris	 la	 résolution	 de	 livrer	 leurs	 orateurs	 &	de	le

livrer	lui-même	:	à	cette	nouvelle,	il	alla	se	réfugier	dans	le	temple

de	 Neptune,	 comme	 suppliant.	 Archias	 à	 qui	 son	acharnement	 contre	 les

exilés	 avait	 attiré	 le	 sobriquet	 de	 le	Veneur,	 l'étant	 venu	 trouver,

voulut	 l'engager	 à	 sortir	 du	temple	 &	 à	 bien	 espérer	 de	 la	 bonté

d'Antipater,	mais	Démosthène	ne	s'y	fia	pas	:	Mon	ami,	lui	dit-il,	tu	ne

m'as	 jamais	 persuadé	quand	 tu	 faisais	 le	 personnage	 de	 Comédien.	 À

présent	que	tu	fais	un	autre	métier,	tu	ne	me	persuaderas	pas	plus	;	sur

quoi	Archias	se	prépara	à	lui	faire	violence	:	mais	il	en	fut	empêché

par	 les	 habitants	 de	 Calaurée.	 Alors	 Démosthène	 avec	 un	 courage	&	une

fermeté	 admirable,	 Calauréens,	 leur	 dit-il,	 je	 me	 suis	réfugié	 dans

votre	temple,	non	pour	y	conserver	ma	vie,	mais	pour	convaincre	à	jamais

les	Macédoniens	d'impiété	et	de	violence	envers	les	Dieux.	Là-dessus	il

demanda	des	tablettes	&	l'on	dit	qu'il	y	écrivit	une	inscription	en	deux

vers,	que	les	Athéniens	firent	mettre	depuis	à	sa	statue	&	dont	voici	à

peu	près	le	sens.

Si	j’avais	su	aussi	bien	combattre	que	parler,	ô	ma	chère	Patrie,

tu	n'aurais	pas	subi	le	joug	de	Philippe.	C’est	du	moins	ainsi	que	le

rapporte	Démétrius	Magnus.	D'autres	disent	qu'il	n'écrivit	que	ces	mots,

par	où	il	semblait	commencer	une	lettre	:	Démosthène	à	Antipater,	salut.

Presque	tous	conviennent	qu'il	s'empoisonna,	soit	en	avalant	une	potion,

soit	en	suçant	le	bout	de	la	plume	dont	il	écrivit	&	qu'il	avait	frotté

de	 poison,	 soit	 en	 recourant	 à	 sa	 bague,	 ou	 à	 un	 bracelet	où	 l'on

prétend	qu'il	conservait	du	poison	pour	s'en	servir	dans	la	nécessité.

Cependant	 quelques-uns	 ont	 dit	 qu'il	 s'était	 fait	mourir	 à	 force	 de

retenir	son	haleine	&	faute	de	respiration.

Il	était	âgé	de	soixante	huit	ou	dix	ans	&	il	y	en	avait	vingt-deux

qu'il	était	à	la	tête	des	affaires.	Il	laissa	d'une	femme	distinguée	par

son	 mérite	 deux	enfants,	 qui	 peu	 après	 furent	 nourris	 aux	 dépens	 de



ἀπεκέχρητο·	οἱ	δὲ	ὑποκοριστικῶς	αὐτὸν	ἐπικληθῆναι	τοῦτο	ἀπὸ	τοῦ

ὀνόματος	τῆς	τροφοῦ	λέγουσι	λοιδορούμενοι.	Ἕτεροι	δέ	φασιν	(οἷς

καὶ	Λιβάνιος	ὁ	σοφιστὴς	ἠκολούθησεν)	ὡς	νέος	ὢν	ἀσθενῶς	διέκειτο

τῷ	 σώματι	 καὶ	 νοσώδης	 ἦν·	διὸ	 μηδὲ	 φοιτᾶν	 εἰς	 παλαίστραν,	 ὡς

πάντες	οἱ	τῶν	Ἀθηναίων	παῖδες	εἰώθεσαν·	διὰ	τοῦτο	καὶ	ἀνδρωθεὶς

εἰς	 μαλακίαν	 ὑπὸ	 τῶν	 ἐχθρῶν	 ἐσκώπτετο	 καὶ	 Βάταλος	ἐπωνομάζετο.

Ἱστόρηται	 γάρ	 τις	 Ἐφέσιος	 Βάταλος	 αὐλητὴς	 γενέσθαι,	 ὃς	πρῶτος

ὑποδήμασι	 γυναικείοις	 ἐπὶ	 τῆς	σκηνῆς	 ἐχρήσατο	 καὶ	 μέλεσι

κατεαγόσι,	καὶ	ὅλως	τὴν	τέχνην	ἐμαλάκισεν·	ἀφ´	οὗ	τοὺς	ἐκλύτους

καὶ	ἀνάνδρους	Βατάλους	ἐπονομάζουσιν.

l'Etat	 dans	le	 Prytanée,	 où	 leur	 père	 était	 peint	 avec	 une	 épée	 à	 la

ceinture,	 tel	 qu'il	 était	 lorsqu'il	 harangua	 contre	 Antipater,	qui

demandait	qu'Athènes	lui	livrât	ses	orateurs.	Les	Athéniens	n'oublièrent

rien	 pour	 honorer	 sa	 mémoire	 &	 entre	 autres	 marques	d'estime,	ils	lui

élevèrent	une	statue	dans	la	place	publique.	Nous	avons	de	lui	un	bon

nombre	de	sentences	&	d'apophtegmes,	qu'il	savait	placer	à	propos	&	que

ses	amis	ont	transmis	à	la	postérité.

Un	 jour	 que	 l'assemblée	 du	 peuple	avait	 été	 fort	 tumultueuse,

jusqu'à	 ne	 vouloir	 pas	 écouter	l'orateur,	 Athéniens,	 leur	 dit

Démosthène,	 je	 n'ai	 que	 deux	 mots	à	 vous	 dire	 &	 deux	 mots	 absolument

nécessaires.	 Par	 là	 s'étant	fait	 prêter	 silence,	 Un	 jour	 d'été,

continua-t-il,	 un	 jeune	homme	 de	 Mégare	 loua	 un	 âne	 pour	 aller	 aux

champs	;	il	monte	dessus	&	part	;	le	maître	de	l’âne	suivait	à	pied	:

sur	le	milieu	du	jour,	ne	pouvant	plus	l'un	&	l’autre	apporter	l’ardeur

du	 Soleil,	 le	 jeune	 homme	 descend	 &	 se	 met	 à	 l’ombre	 sous	 un	âne.	Le

maître	lui	dispute	la	place	:	vous	avez	loué	mon	âne,	dit-il,	mais	non

pas	 l’ombre	 qui	 est	 dessous.	 L'autre	 répond	qu'il	 a	 loué	 l’âne	 avec

toutes	 ses	 circonstances	 &	 dépendances,	grand	 débat	 entre	 eux.	 Là,

Démosthène	 voulut	 descendre	 de	 la	Tribune	 ;	 le	 peuple	 le	 retint	 &	 le

pria	de	continuer.	Hé	quoi,	Athéniens,	leur	dit-il,	quand	je	vous	fais

un	conte	d'enfant,	vous	ne	vous	lassez	pas	de	m'entendre	;	et	quand	je

vous	 parle	d'affaires	 sérieuses,	 où	 il	 s'agit	 de	 votre	 fortune	 et	 de

votre	liberté,	vous	ne	m’écoutez	pas	?	On	lui	avoir	donné	le	sobriquet

de	Batalus	;	les	uns	disent,	parce	que	dans	son	jeune	âge	il	aimait	à

être	paré	comme	une	femme	:	les	autres,	parce	que	sa	nourrice	lui	avait

donné	 ce	 nom	 par	 mignardise	 ;	 d'autres,	 au	nombre	 desquels	 est	 le

Sophiste	Libanius,	parce	qu'il	était	né	délicat	&	valétudinaire.	Aussi

n'avait-il	 jamais	 voulu	 tâter	 des	exercices	 de	 la	 gymnastique,	 à	 quoi

les	 jeunes	 Athéniens	s'adonnent	 du	 moins	 quelques	 années.	 Il	 n'en

fallait	pas	davantage,	pour	lui	mériter	la	réputation	d'efféminé	&	pour

le	faire	appeler	Batalus.	Car	il	y	eut	anciennement	un	joueur	de	flûte,

nommé	Batalus,	qui	porta	le	premier	une	chaussure	de	femme	au	théâtre	&

qui	gâta	la	scène	par	ses	airs	mous	&	efféminés.	De	là	vient	que	tout

efféminé	a	depuis	été	appelé	de	ce	nom.

[18]	Le	style	favori	des	bons	écrivains	d'Athènes	&	de	Rome,	était	le	style	nombreux	&	périodique.	Tant	que	nos	écrivains	français	se

sont	 formés	 dans	 la	 lecture	 de	 ces	 grands	 modèles,	 ils	 ont	 imité	leur	 manière.	 Balzac	 &	 Voiture	 font	 périodiques	 jusques	 dans	leurs

lettres.	 Vaugelas,	 Pélisson,	 Bossuet,	 Boileau	 ont	 écrit	dans	 le	 même	 goût.	 Mais	 depuis	 que	 nos	 écrivains	 ne	 s'appliquent	qu'a	 la

littérature	française,	je	vois	que	leur	style	même	dans	les	discours	d'apparat	est	un	style	coupé,	haché,	décousu,	qui	n'a	ni	grâce	ni·

soutien.

[19]	Ce	 Libanius	 était	 d'Antioche,	 &	 il	 se	 rendit	 célèbre	 dans	 le	quatrième	 siècle.	 Il	 fut	 le	 maître	 de	 S.	 Basile	 &	 de	 S.	 Jean

Chrysostome,	mais	il	n'en	fut	pas	moins	attaché	au	paganisme,	ni	moins	cher	à	Julien	l'apostat.

[20]	C'est-à-dire	de	Marcus	Aurelius	Claudius,	qui	succéda	à	Gordien	l'an	268.	Longin	eut	Porphyre	pour	disciple	;	c'était	un	des	plus

savants	hommes	de	son	temps	;	il	avait	beaucoup	écrit,	mais	de	tous	ses	ouvrages	le	Traité	du	Sublime,	si	bien	traduit	par	Boileau,	est	le

seul	qui	soit	venu	jusqu'à	nous.	Zénobie,	après	l'avoir	attiré	à	elle	pour	lui	apprendre	le	Grec,	le	fit	son	principal	ministre.	L'Empereur

Aurélien	le	crut	auteur	de	la	lettre	hardie	que	cette	princesse	lui	avait	écrite,	&	le	condamna	à	la	mort	l'an	173.

[21]	Eschine	dans	son	oraison	contre	Ctésiphon,	dit	fort	plaisamment	que	Démosthène	portait	sur	ses	épaules,	non	une	tête,	mais	une

ferme,	 pour	 dire	 qu'il	 tirait	 du	 profit	 des	 insultes	 &	 des	mauvais	 traitements	 qu'il	 recevait.	 Mais	 malgré	 cette	plaisanterie,	 il	 est

certain	que	les	Grecs,	peuple	aussi	brave	qu'il	y	en	ait	eu,	ne	se	croyaient	point	déshonorés	pour	avoir	reçu	un	soufflet	&	ne	s'en	être

pas	fait	raison	eux-mêmes.

[22]	Nous	n'avons	rien	de	plus	éloquent	que	l'oraison	d'Eschine	contre	Ctésiphon,	ou	pour	mieux	dire,	contre	Démosthène	&	que	l’oraison

de	Démosthène	pour	Ctésiphon	contre	Eschine.	Mais	quelque	admirables	que	soient	ces	deux	harangues,	elles	ont	un	grand	défaut,	c’est	d'être

pleines	d'injures	atroces.	Nous	voyons	que	ce	goût	régnait	dès	le	temps	d'Homère,	dont	les	héros	se	disent	des	injures	de	crocheteurs,	&

c’est	l'une	des	choses	qui	a	le	plus	autorisé	quelques	modernes	à	dégoûter	leur	siècle	de	la	lecture	de	ce	grand	Poète.	Mais	ils	devaient

considérer	que	chaque	peuple	a	son	vice	dominant,	&	que	nous	autres	Français	avec	notre	fureur	pour	le	duel	;	surtout	telle	qu'elle	était

il	y	a	cent	ans,	nous	avons	mauvaise	grâce	de	faire	le	procès	aux	Grecs	sur	les	termes	injurieux	qu'ils	le	permettaient.

[23]	L'un	des	Capitaines	d'Alexandre,	que	ce	prince	avait	fait	gouverneur	de	Babylone	&	son	trésorier.	Il	pilla	le	trésor	dont	il	avait

la	garde,	&	vint	à	Athènes,	mais	poursuivi	par	Antipater,	il	se	sauva	en	Crète,	où	il	fut	tué.
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266.	Hypéride,	Discours
	

	

Ἀνεγνώσθη	Ὑπερείδου	λόγοι	διάφοροι.

Τούτων	οἱ	μὲν	εἰς	τὸ	τοῦ	ῥήτορος	ἀναφερόμενοι	γνήσιον	βʹ
καὶ	 νʹ	 εἰσίν,	 οἱ	 δὲ	 παρασχόντες	ἀμφισβήτησιν	 εʹ	 καὶ	 κʹ·	 τὸ
γὰρ	ὅλον	αὐτῶν	πλήρωμα	εἰς	ζʹ	συντείνει	καὶ	οʹ.

Ἄριστος	 δὲ	 γέγονεν	 ἐν	 ταῖς	 τῶν	λόγων	ἐργασίαις,	ὥς	τισι

μὲν	 ἀμφισβήτησιν	 παρασχεῖν	 πότερον	 ὁ	Δημοσθένης	 κατὰ	 τοὺς

λόγους	ἐκείνου	προέχει,	ἢ	Δημοσθένους	ὁ	Ὑπερείδης·	εἰσὶ	δὲ	οἳ

καὶ	τὴν	νικῶσαν	ἔθεντο	ψῆφον	Ὑπερείδῃ.

Ἀλλὰ	 καὶ	 τὸ	 ἐπίγραμμα	 ὅ	 τινες	ἐγγράφουσι	 τῇ	 τοῦ

Δημοσθένους	 στήλῃ,	 εἰς	 ἐκεῖνον	 μεταφέρουσι,	 τὸ	ὄνομα	 μόνον

ἀμειψάμενοι·	γράφουσι	γάρ·

Εἴπερ	ἴσην	γνώμῃ	ῥώμην	Ὑπερείδης	εἶχεν,	οὔποτ´	ἂν	Ἑλλήνων

ἦρξεν	Ἄρης	Μακεδών.

Οὗτος	 δὲ	 ὁ	 Ὑπερείδης	 παῖς	 μὲν	γέγονε	 Γλαυκίππου	 τοῦ

Διονυσίου,	Κολλυτεὺς	δὲ	τὸν	δῆμον.

Ἔσχε	δὲ	καὶ	ὁμώνυμον	υἱὸν	τῷ	πατρὶ	Γλαύκιππον	ῥήτορα,	ὃς

καὶ	 λόγους	 συνεγράψατο.	 Πλάτωνος	 δὲ	 τοῦ	φιλοσόφου	ἠκροάσατο,

καὶ	δὴ	καὶ	Ἰσοκράτους.

Ἐπολιτεύσατο	 δὲ	 Ἀθήνῃσιν,	 ὅτε	Ἀλέξανδρος	 ὁ	 Μακεδὼν	 τῶν

ἑλληνικῶν	 ἥπτετο	 πραγμάτων,	 καὶ	δείκνυται	 ἀντειπὼν	 αὐτοῦ	 τῇ

αἰτήσει,	 ἥτις	 τοὺς	 στρατηγοὺς	 τῶν	Ἀθηναίων	 καὶ	 τὰς	 τριήρεις

ἀπῄτει.

Συνεβούλευσε	 δὲ	 τοῖς	 Ἀθηναίοις	 καὶ	τὸ	 ἐπὶ	 Ταίναρον

ξενικὸν	διαλῦσαι.

Ἔγραψε	 δὲ	 καὶ	 Δημοσθένει	 τιμάς,	καὶ	 γραφέντος	 ὑπὸ

Διοδότου	παρανόμων	τοῦ	ψηφίσματος	ἀπέφυγε.

Φίλος	δὲ	τοῖς	περὶ	Δημοσθένην	καὶ	Λυσικλέα	καὶ	Λυκοῦργον

γεγονὼς	 οὐ	 μέχρι	 τέλους	 τὴν	 φιλίαν	συνετήρησεν,	 ἀλλ´	 ἐπεὶ

Λυσικλέα	μὲν	καὶ	Λυκοῦργον	ὁ	βίος	ἀπέλιπε,	Δημοσθένης	δὲ	εἰς

κρίσιν	 ἤγετο	 ὡς	 παρὰ	 Ἁρπάλου	δωροδοκήσας,	 ἐξ	 ἁπάντων	 αὐτὸς

κατήγορος	προεχειρίσθη	τοῦ	ῥήτορος.

J'ai	lu	aussi	toutes	les	oraisons	d'Hypéride.

Il	 y	 en	 a	 cinquante-deux	 que	 l’on	croit	 être	 véritablement	 de	 lui	 &

vingt-cinq	dont	on	doute	:	ce	qui	fait	en	tout	soixante	sept.

La	composition	de	cet	orateur	est	si	excellente,	que	quelques-uns	[24]

n'oseraient	 décider	 si	 Démosthène	 est	 au-dessus	 d'Hypéride,	 ou	Hypéride

au-dessus	de	Démosthène

&	 qu'ils	 appliquent	 à	 Hypéride	cette	inscription	que	j'ai	rapportée,

changeant	seulement	le	nom	de	l'un	en	celui	de	l'autre.

Il	eut	pour	père	Glaucippe,	fils	de	Denys,	du	bourg	de	Colitée.

Il	laissa	un	fils	qui	eut	nom	aussi	Glaucippe	:	ce	fils	s'appliqua	à

l'éloquence	 &	 fît	quelques	 plaidoyers.	 Pour	 Hypéride,	 après	 avoir	 été

disciple	de	Platon	&	d'Isocrate,

il	 gouverna	 la	 République	d'Athènes,	 dans	 le	 temps	 qu'Alexandre

donnait	la	loi	à	la	Grèce.	Ce	Prince	demandait	aux	Athéniens	des	galères	&

des	 Officiers	 ;	Hypéride	 fut	 d'avis	 qu'on	 ne	 lui	 accordât	 ni	 l'un	 ni

l'autre

&	 conseilla	 aux	 Athéniens	 de	congédier	les	troupes	étrangères	qu'ils

entretenaient	au	Ténare.

Il	 décerna	 de	 grands	 honneurs	 à	Démosthène.	Diodote	l'accusa	d'avoir

violé	les	lois,	mais	il	se	défendit	si	bien,	qu'il	fut	absous.

Après	 avoir	 été	 en	 liaison	 avec	Lycurgue,	 avec	 Lysiclès	 &	 avec

Démosthène,	dès	que	les	deux	premiers	furent	morts,	il	changea	de	conduite

à	 l'égard	 du	troisièmecar	 Démosthène	 étant	 soupçonné	 d'avoir	 pris	 de

l'argent	d'Harpalus,	 Hypéride	 fut	 choisi	 par	 préférence,	 [25]	 pour	 être

son	accusateur.

Mais	il	fut	accusé	à	son	tour	par	Aristogiton	d'avoir	agi	contre	les

lois,	 en	 donnant	 un	 décret	qui	 accordait	 le	 droit	 de	 bourgeoisie	 aux

étrangers	&	la	liberté	aux	esclaves,	dont	il	ordonnait	que	les	Dieux,	les

femmes	&	les	enfants	fussent	transportés	au	Pirée.

A	cette	accusation	il	ne	répondit	autre	chose,	sinon	qu'il	avait	pris

conseil	 de	 la	 nécessité	 :	 Ce	 n’est	 pas	 moi,	 dit-il,	 qui	 ai	 porté	 ce



Κριθεὶς	 δὲ	 παρανόμων	 ὑπὸ	 τοῦ	Ἀριστογείτονος,	 διότι	 μετὰ

τὴν	 Χαιρώνειαν	 τοὺς	 μετοίκους	 πολίτας	ἔγραψε	 ποιήσασθαι,

ἐλευθέρους	 δὲ	 τοὺς	 δούλους,	 ἱερὰ	 δὲ	 καὶ	παῖδας	 καὶ	 γυναῖκας

εἰς	 τὸν	 Πειραιᾶ	 παραθέσθαι,	 κἀνταῦθα	κρείττων	 τοῦ	 δοῦναι

δίκην	ἐγένετο.

Αἰτιωμένων	δὲ	αὐτὸν	οὐκ	ὀλίγων	ὡς	πολλοὺς	τῶν	νόμων	ἐν	τῷ

ψηφίσματι	παριδόντα·	«Ἐπεσκότει	γάρ	μοι	τὰ	Μακεδόνων,	ἔλεγεν,

ὅπλα·	καὶ	οὐκ	ἐγὼ	μᾶλλον	τὸ	ψήφισμα,	ἀλλ´	ἡ	ἐν	Χαιρωνείᾳ	μάχη

ἔγραψε».

Πρότερον	 δὲ	 μήπω	 δημήγορος	αἱρεθεὶς	 Ἀθηναίοις	 μισθοῦ

δίκας	ἔλεγε.

Δόξας	 	 δὲ	 τῶν	 Περσικῶν	μετεσχηκέναι	 χρημάτων	 Ἐφιάλτῃ,

εἶτα	 τριήραρχος	 αἱρεθείς,	 ὅτε	Φίλιππος	 ἐπολιόρκει	 Βυζάντιον,

καὶ	 βοηθήσας	 προθύμως	 Βυζαντίοις,	ὑπέστη	 χορηγῆσαι	 κατὰ	 τὸν

ἐνιαυτὸν	 τοῦτον	 τῶν	 ἄλλων	 ἁπάσης	λειτουργίας	 ἀφειμένων.

Ἐψηφίσατο	δ´	οὗτος	πολιτευόμενος	καὶ	τιμὰς	Ἰόλᾳ,	ὃς	Ἀλεξάνδρῳ

τὸ	δηλητήριον	ἐκεράσατο	φάρμακον.

Ἐκοινώνησε	δὲ	καὶ	τοῦ	λαμιακοῦ	πολέμου	τῷ	Δημοσθένει,	καὶ

ἐπὶ	τοῖς	ἐν	τῇ	μάχῃ	πεσοῦσιν	ἐπιτάφιον	εἶπε,	πολλῶν	ἐπὶ	τούτῳ

θαῦμα	καὶ	ἔπαινον	καρπωσάμενος.

Φιλίππου	 δὲ	 πλεῖν	 ἐπ´	 Εὐβοίας	παρασκευασαμένου,	 καὶ	 τῶν

Ἀθηναίων	 εὐλαβῶς	 διακειμένων,	 τριήρεις	ἤθροισεν	 οὗτος	 μʹ	 ἐξ
ἐπιδόσεως,	 καὶ	 πρὸ	 τῶν	 ἄλλων	 αὐτὸς	 ὑπέρ	 τε	αὑτοῦ	 καὶ	 τοῦ

παιδὸς	 δύο	 τριήρεις	 ἐπέδωκε.	 Συστάντος	 δὲ	 τοῦ	 πρὸς	Δηλίους

ἀμφισβητήματος,	ποτέρους	δεῖ	προΐστασθαι	τοῦ	ἱεροῦ,	ἡρέθη	μὲν

Αἰσχίνης	 συνειπεῖν,	 ἡ	 δὲ	 ἐξ	 Ἀρείου	 πάγου	 βουλὴ	Ὑπερείδην

προεστήσατο·	 καὶ	 ἔστιν	 ὁ	 λόγος	 τὴν	 ἐπιγραφὴν	 Δηλιακὸς

ἐπιφερόμενος.

Ἡκόντων	δὲ	καὶ	παρὰ	Ἀντιπάτρου	πρέσβεων,	καὶ	δι´	ἐπαίνου

τὸν	 Ἀντίπατρον	 ποιουμένων	 καὶ	 πολλὴν	ἐπιμαρτυρομένων

χρηστότητα·	 «Οἶδα	 μέν,	 εἶπεν,	 ὡς	 χρηστὸς	 ὁ	Ἀντίπατρος,	 ἀλλ´

ἡμεῖς	 γε	 οὐ	 δεόμεθα	 χρηστοῦ	 δεσπότου».	Γραψάμενος	 μέντοι	 γε

τὴν	 Φωκίωνος	 δωρεάν,	 ἣν	 εἶπε	 Μειδίας	Μειδίου	 Ἀναγυράσιος,

κατὰ	τοῦτον	τὸν	ἀγῶνα	τὸ	ἔλαττον	ἤνεγκε.

Συμβάντος	 δὲ	 τοῦ	 περὶ	 Κράνωνα	πάθους	 ἐξαιτηθεὶς	 ὑπὸ

Ἀντιπάτρου,	 ἐπεὶ	 ἔμελλεν	 αὐτὸν	 ὁ	 δῆμος	ἐκδιδόναι,	 τῆς

Ἀθηναίων	πόλεως	εἰς	Αἴγιναν	ἀποφεύγει.

Καὶ	 συγγεγονὼς	 Δημοσθένει,	 καὶ	ἀπολογησάμενος	 ὑπὲρ	 ὧν

πρὸς	 αὐτὸν	 διηνέχθη,	 ἀπαλλαγεὶς	 ἐκεῖθεν	ὑπ´	 Ἀρχίου	 τοῦ

ἐπονομασθέντος	 φυγαδοθήρα	 ἐν	 αὐτῷ	 τῷ	 τοῦ	Ποσειδῶνος	 ἱερῷ

συνελήφθη,	 καίτοι	 τοῦ	 ἀγάλματος	 ἐχόμενος.	Ἐντεῦθεν	 πρὸς

Ἀντίπατρον	 ἀχθεὶς	 ἐν	 Κορίνθῳ	 διατρίβοντα,	 καὶ	βασανιζόμενος

ἐφ´	ᾧ	τὰ	ἀπόρρητα	τῆς	πόλεως	ἐξειπεῖν,	ἐπὶ	τοσοῦτον	ἠνδρίσατο

μηδὲν	 κατὰ	 τῆς	 πατρίδος	 εἰπεῖν,	 ὥστε	 καὶ	 τὴν	γλῶσσαν

διαφαγών,	ἵνα	μὴ	ἄκων	τι	παραφθέγξηται,	μετήλλαξε	τὸν	βίον.

	Εἰσὶ	δὲ	οἵ	φασιν	αὐτὸν	εἰς	Μακεδονίαν	ἀχθέντα	τήν	τε	τῆς

γλώσσης	 ἐκτομὴν	 ὑποστῆναι	 καὶ	 μετὰ	θάνατον	 ἄταφον	 ῥιφῆναι·

πλὴν	 οἵ	 γε	 προσήκοντες	 αὐτῷ,	 παρὰ	 τὸ	δόγμα	 τῶν	 Μακεδόνων,

καύσαντες	τὰ	ὀστᾶ	εἰς	Ἀθήνας	μετεκόμισαν.

décret,	 c'est	l'épouvante	où	vous	étiez.	C’est	la	bataille	de	Chéronée	&

il	ne	fut	point	condamné.

Avant	 que	 d'être	 orateur	 de	 la	République,	 il	 subsistait	 de	 sa

profession	d'avocat.

On	le	soupçonna	d'avoir	eu	sa	part	de	l'argent	des	Perses,	aussi	bien

qu'Ephialte	 ;	 ce	 qui	n'empêcha	 pas	 qu'on	 ne	 le	 fit	 Capitaine	 de	 galère,

dans	 le	 temps	que	 Philippe	 assiégeait	 Byzance	 ;	 &	 en	 cette	 qualité,	 il

secourut	si	promptement	&	si	à	propos	les	Byzantins,	que	la	même	année	il

fut	 nommé	 Surintendant	 du	 théâtre,	 lorsqu'on	dépouillait	 tous	 les	 autres

de	leurs	emplois.	Pendant	qu'il	gouvernait	la	République,	il	décerna	[26]

de	 grands	 honneurs	 à	 Iolas,	 qui	 avait	 donné	 à	 Alexandre	 un	breuvage

empoisonné.

Il	n'eut	pas	moins	de	part	que	Démosthène	à	la·	guerre	de	Lamia	&	il

fit	 avec	 un	 succès	étonnant	 l'oraison	 funèbre	 de	 ceux	 qui	 avaient	 péri

dans	cette	guerre.

Lorsqu'il	 vit	 Philippe	 dans	 le	dessein	 de	 descendre	 en	 Eubée	 &	 les

Athéniens	justement	alarmés	des	mouvements	de	ce	Prince,	il	ordonna	qu'il

serait	 levé	 sur	 le	public	 une	 taxe,	 dont	 les	 fonds	 seraient	 employés	 à

équiper	quarante	 galères	 ;	 &	 voulant	 montrer	 l'exemple	 aux	 autres,	 il

donna	 lui-même	 deux	 galères	 pour	 lui	 &	 pour	 son	 fils.	 Les	habitants	 de

Délos	 &	 les	 Athéniens	 ayant	 eu	 une	 dispute	 entre	eux,	 à	 qui	 des	 deux

aurait	 la	 préséance	 dans	 le	 temple	d'Apollon,	 le	 peuple	 d'Athènes	 nomma

Eschine	pour	parler	sur	cette	affaire	&	les	Juges	de	l'Aréopage	nommèrent

Hypéride	;	c’est	ce	qui	donnât	lieu	à	l'oraison	que	nous	avons	de	lui	sous

le	titre	de	Déliaque.

Quelque	 temps	 après	 il	 vint	 à	Athènes	 des	 députés	 d'Antipater	 :	 ces

députés	 admis	 à	l'audience,	 firent	 un	 grand	 éloge	 de	 leur	 maître	 &

parlèrent	 de	lui	comme	du	plus	honnête-homme	du	monde.	Je	sais	que	c'est

un	fort	honnête	homme,	leur	dit	Hypéride	;	mais	je	sais	aussi	que	nous	ne

voulons	 point	 d’un	 maître,	 quelque	 honnête	 homme	 qu'il	soit.	 Sur	 la

dénonciation	 de	 Midias,	 il	 accusa	 Phocion	 d'avoir	voulu	 corrompre	 le

peuple	par	ses	largesses	;	mais	il	eut	du	dessous	dans	cette	affaire.

Enfin	 après	 la	 malheureuse	 issue	du	 combat	 de	 Cranon,	 voyant

qu'Antipater	 avait	 juré	 sa	 perte	 &	que	 le	 peuple	 voulait	 le	 livrer	 à	 ce

redoutable	ennemi,	il	se	sauva	d'Athènes	à	Egine.

Il	 y	 trouva	 Démosthène,	 à	 qui	 il	tâcha	 de	 se	 justifier	 du	 procédé

qu'il	 avait	 eu	 avec	 lui.	 Son	dessein	 était	 de	 chercher	 un	 autre	 lieu	 de

sûreté	 ;	 mais	 il	 fut	arrêté	 par	 ordre	 d'Archias,	 dans	 le	 temple	 même	 de

Neptune,	quoiqu'il	embrassât	sa	statue.	On	le	conduisit	de	là	à	Corinthe,

où	 Antipater	 était	 alors.	 Là	 on	 lui	 donna	 la	 question	 pour	l'obliger	 à

révéler	 le	 secret	 de	 l'Etatmais	 en	 homme	 de	 courage,	il	 aima	 mieux

souffrir	 toute	 sorte	 de	 tourments,	 que	 de	 rien	dire	 qui	 pût	 nuire	 à	 la

patrie	&	il	se	déchira	la	langue,	afin	qu'on	ne	pût	jamais	lui	tirer	son

secret.

D'autres	disent	qu'il	fut	mené	en	Macédoine,	que	dans	le	chemin	il	se

coupa	 la	 langue	 &	 qu'après	sa	mort,	il	demeura	sans	sépulture.	Cependant

quelques-uns	de	ses	proches,	malgré	la	défense	des	Macédoniens,	mirent	son

corps	sur	un	bûcher	&	en	rapportèrent	les	cendres	à	Athènes.	[27]

[24]	Quintilien,	 qui	 était	 bon	 juge	 en	 telle	 matière,	 décide	 la	question.	 Hypéride,	 dit-il,	 a	 surtout	 la	 douceur	 du	 style,	 &	 la

délicatesse	de	l'esprit	en	partage.	Mais	je	le	crois	plus	né,	plus	propre	pour	les	petites	causes,	que	pour	les	grandes.

[25]	Plutarque	en	dit	la	raison;	c’est	qu'Hypéride	était	le	seul	des	orateurs	d'Athènes,	que	l'on	ne	soupçonnait	point	de	s'être	laissé

corrompre	par	les	présents	d'Harpalus.	Ces	présents	avaient	pour	objet	de	gagner	les	orateurs	de	la	république,	&	de	les	porter	à	animer	le

peuple	contre	Alexandre.

[26]	Voilà	un	étrange	décret,	&	qui	ne	fait	guère	d'honneur	à	Hypéride,	 ni	 à	 la	 république	 d’Athènes.	 Les	 Romains	 avaient	 bien	une

autre	conduite	à	l'égard	de	leurs	ennemis.

[27]	On	peut	à	ce	qui	est	dit	ici	d'Hypéride,	ajouter	ce	que	Plutarque	rapporte,	que	cet	orateur	était	fort	adonné	aux	femmes,	&	qu'il

aimait	éperdument	la	belle	Phryné.	Cette	illustre	courtisane	fut	accusée	en	justice,	Hypéride	la	défendit,	mais	avec	toute	son	éloquence,

il	 allait	 perdre	 sa	cause,	 lorsqu'arrachant	 tout	 à	 coup	 à	 Phryné	 le	 voile	 qui	 la	couvrait.	 Il	 l'exposa	 nue	 aux	 yeux	 des	 Juges	 de

l’Aréopage,	&	leur	fît	sentir	qu'une	si	rare	beauté	pouvait	les	charmer	comme	les	autres	hommes.
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Ἀνεγνώσθη	Δεινάρχου	λόγοι	διάφοροι.	Φέρονται	δὲ	αὐτοῦ	δʹ
καὶ	ξʹ,	οὓς	οἱ	πλεῖστοι	τῶν	κριτικῶν	γνησίους	τιθέασιν·	εἰσὶ
δὲ	οἵ	τινας	ἐξ	αὐτῶν	εἰς	Ἀριστογείτονα	Ὑπερείδῃ	συνακμάσαντα

μεταφέρουσιν.

Οἱ	 δὲ	 λόγοι	 αὐτοῦ	 τοῖς	 μὲν	 τοῦ	Ὑπερείδου	ἰδιώμασιν	ἔσθ´

ὅτε	 διαμορφοῦνται,	 μᾶλλον	 δὲ	 πρὸς	Δημοσθένην	 ἀποκεκλικότες

φαίνονται,	 ἐν	 οἷς	 τὸ	 παθητικὸν	 αὐτοῦ	καὶ	 σφοδρὸν	 καὶ	 τῶν

σχημάτων	 τὸν	 τύπον	 καὶ	 τὴν	 ποικιλίαν	 σπουδὴν	ἔσχον

ἐκμιμήσασθαι.

Οὗτος	 υἱὸς	 μὲν	 ἦν	 Σωκράτους	 ἢ	Σωστράτου,	 Ἀθηναῖος	 τὴν

πατρίδα,	 ὡς	 δ´	 ἄλλοις	 ἐρρήθη,	 Κορίνθιος.	Ἀφικόμενος	 δὲ	 εἰς

Ἀθήνας	 ἔτι	 νέος	 ὢν	 Θεοφράστου	 ἠκροάσατο·	Ἀλέξανδρος	 δὲ

τηνικαῦτα	 ἐπὶ	 τὴν	 Ἀσίαν	 διέβαινεν.	 Ὁμιλητὴς	 δὲ	καθέστηκε

Δημητρίου	τοῦ	Φαληρέως.	Μετὰ	δὲ	τὴν	Ἀντιπάτρου	τελευτήν,	ἐπεὶ

τῶν	 ῥητόρων	 οἱ	 μὲν	 ἔφυγον	 οἱ	 δὲ	 ἀνῃρέθησαν,	 αὐτὸς	ἐδείχθη

πολιτευόμενος.	 Εἰς	 φιλίαν	 δὲ	 Κασάνδρῳ	 τῷ	 Μακεδόνων	ἡγεμόνι

συνάψας,	 καὶ	 χρήματα	 τῶν	 λόγων	 εἰσπραττόμενος	 οὓς	 τοῖς

δεομένοις	συνέταττεν,	ἐπὶ	πλεῖστον	εὐδαιμονίας	ἀφίκετο.

Ἀντετάττετο	δὲ	πρὸς	τοὺς	ῥήτορας	οὐκ	εἰς	τὸν	δῆμον	αὐτὸς

παριών	 (οὐ	 γὰρ	 οἷός	 τε	 ἦν),	 τοῖς	ἐναντιουμένοις	 δὲ	 τοὺς

λόγους	 παρεχόμενος.	 Διὸ	 καὶ	 Ἁρπάλου	διαφυγόντος	 ἐξ	 Ἀθηνῶν

πλείστους	λόγους	τοῖς	κατηγόροις	ἐξέδωκε	κατὰ	τῶν	δωροδοκῆσαι

λαβόντων	 αἰτίαν.	 Χρόνῳ	 δὲ	 ὕστερον	 ἐμπεσὼν	εἰς	 αἰτίαν	 ὡς

Κασάνδρῳ	 κοινολογεῖται	 κατὰ	 τῆς	 πόλεως,	 τὰ	 πλεῖστα	τῆς

περιουσίας	εἰς	ἀργύριον	μεταβαλὼν	ἔφυγεν	εἰς	Χαλκίδα.	Ἐπὶ	δὲ

τῆς	 φυγῆς	 διαμείνας	 ἐγγὺς	 ἔτη	 δέκα	 πέντε,	 καὶ	 πολλὴν	 οὐσίαν

περιβαλόμενος,	πραξάντων	αὐτῷ	τὴν	κάθοδον	τῶν	περὶ	Θεόφραστον

συγκατῆλθεν	ἅμα	τοῖς	ἄλλοις	φυγάσι.

Παρὰ	δὲ	Προξένῳ	τῷ	αὑτοῦ	καταλύσας	ἑταίρῳ	καὶ	τὸ	χρυσίον

ἀπολωλεκώς,	 ἤδη	 γηραιὸς	 ὢν	 καὶ	 τὰς	 ὁράσεις	ἀσθενὴς	 λαγχάνει

τῷ	Προξένῳ	δίκην,	καὶ	τότε	πρῶτον	ὤφθη	λέγων	ἐν	δικαστηρίῳ.

Φέρεται	δὲ	αὐτοῦ	καὶ	ὁ	κατὰ	Προξένου	λόγος.	Τῶν	μὲν	οὖν

θʹ	ῥητόρων	οἱ	λόγοι,	ὧν	ἐποιησάμεθα	τὴν	ἀνάγνωσιν,	ἐν	τούτοις
περιγράφεται	ἡ	μνήμη.

Enfin	 j'ai	 lu	 aussi	 toutes	 les	Oraisons	 de	 Dinarque.	 On	 en	 compte

soixante	quatre,	qui,	au	jugement	de	la	plupart	des	critiques,	sont	toutes

de	lui.	Les	autres	en	donnent	quelques-unes	à	Aristogiton,	qui	florissait

en	même	temps	qu'Hypéride.

Il	 paraît	 que	 Dinarque	 avait	 pris	Hypéride	 pour	 son	 modèle	 &	 encore

plus	 Démosthène,	 dont	 la	véhémence	 &	 le	 style	 animé	 &	 varié	 par	 l'usage

des	figures,	convenait	plus	à	son	génie.

Son	 père	 avait	 nom	 Socrate	 ;	d'autres	 disent,	 Sostrate	 :	 il	 était

Athénien	selon	les	uns	&	selon	les	autres,	de	Corinthe.	Etant	venu	jeune	à

Athènes,	 dans	le	 temps	 qu'Alexandre	 menait	 son	 armée	 en	 Asie,	 il	 fut

disciple	de	Théophraste	&	se	lia	d'amitié	avec	Démétrius	de	Phalère.	Après

la	mort	d'Antipater,	il	trouva	la	République	privée	de	la	plupart	de	ses

orateurs	 :	 les	 uns	 avaient	 perdu	 la	 vie,	 les	autres	 étaient	 en	 fuite	 ;

dans	 cette	 conjoncture,	 il	 prit	 le	timon	 des	 affaires.	 Il	 sut	 gagner

l'amitié	de	Cassandre,	l'un	des	Capitaines	d'Alexandre	;	par	ce	moyen	&	en

y	rendant	des	plaidoyers	à	ceux	qui	en	avaient	besoin,	il	acquit	beaucoup

de	bien.

Il	eut	pour	antagonistes	les	plus	célèbres	orateurs	de	son	temps,	non

qu'il	plaidât	contre	eux,	cela	ne	lui	était	pas	permis	;	mais	en	vendant

sa	 plume	 aux	personnes	 qui	 avaient	 à	 se	 défendre	 en	 justice.	 Après

qu'Harpalus	se	fut	enfui	d'Athènes,	Dinarque	fit	plusieurs	oraisons	contre

ceux	qui	étaient	accusés	de	s'être	laissé	corrompre	:	mais	dans	la	suite

accusé	lui-même	d'avoir	entretenu	des	intelligences	avec	Cassandre	contre

les	intérêts	de	l'Etat,	il	vendit	tous	ses	effets,	en	fît	une	bonne	somme

&	se	sauva	dans	la	Chalcide.	Il	amassa	encore	là	de	grandes	richesses	&	au

bout	de	quinze	ans	il	revint	à	Athènes	par	le	crédit	&	les	bons	offices	de

Théophraste,	qui	procura	son	rappel	&	celui	des	autres	exilés.

En	 revenant	 il	 alla	 loger	 chez	Proxène	 son	 ami,	 où	 il	 fut	 volé.

Quoique	vieux	&	presque	aveugle,	il	lui	intenta	procès	&	pour	la	première

fois	il	plaida	sa	cause	en	personne	;

nous	avons	encore	ce	plaidoyer	contre	Proxène.	Voilà	ce	que	j'avais	à

dire	des	neuf	orateurs,	dont	j'ai	lu	les	oraisons.
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268.	Lycurgue,	Vie
	

	

Λυκούργου	δὲ	οὐδενὸς	τῶν	ἄλλων,	ὅσα	γε	τελεῖν	εἰς	ῥήτορας

καὶ	 δημαγωγούς,	 τὸ	 ἔλαττον	 φερομένου	οὔπω	 παρέσχεν	 ἡμῖν	 ὁ

χρόνος	 λόγους	 ἀναγνῶναι,	 φέρεσθαι	 δὲ	 αὐτοῦ	ἐξ	 ἱστορίας	 ιεʹ
μεμαθήκαμεν.

Οὗτος	δὲ	υἱὸς	μὲν	ἦν	Λυκόφρονος	τοῦ	Λυκούργου,	ὃν	ἡ	τῶν

λʹ	 τυραννὶς	 ἀνεῖλε,	 τὸν	 δῆμον	Ἐτεοβουτάδης·	 ἠκροάσατο	 δὲ	 τὰ
μὲν	πρῶτα	(ὡς	ἡ	ἱστορία	λέγει)	Πλάτωνος	τοῦ	φιλοσόφου,	ἔπειτα

δὲ	καὶ	τοῦ	ῥήτορος	Ἰσοκράτους.	Ἐπολιτεύσατο	δὲ	καὶ	λέγων	καὶ

πράττων	 ἐπιφανῶς,	 καὶ	 τὰ	 τῆς	πόλεως	 χρήματα	 διοικεῖν

καταπιστευθεὶς	ἐπὶ	γʹ	πενταετηρίδας	κατὰ	τὸ	ἄριστον	ταῦτα	καὶ
φιλοπονώτατον,	 ταλάντων	 μυρίων	 ὄντα	 καὶ	τετρακισχιλίων,

διῳκήσατο.	 Χειροτονηθεὶς	 δὲ	 ἐπὶ	 τὴν	 τοῦ	 πολέμου	παρασκευὴν

ἄλλα	τε	πολλὰ	τῆς	πόλεως	κατερρυηκότα	ἐπανέλαβε,	καὶ	τριήρεις

τῷ	δήμῳ	υʹ	παρεσκεύασε.

Πολλὰ	 δὲ	 καὶ	 τῶν	 ἔργων	 ἡμιτελῆ	παρειληφὼς	 εἰς	 τέλος

παρήνεγκε,	 νεώς	 τε	 οἴκους	 ἐδείματο,	 καὶ	 τὴν	σκευοθήκην

ἐπεσκευάσατο,	 καὶ	 τῷ	 παναθηναϊκῷ	 σταδίῳ	 τὴν	 κρηπῖδα

ὑπεβάλετο.

Ἐπιστεύθη	 δὲ	 καὶ	 τοῦ	 ἄστεος	 τὴν	ἐπιμέλειαν,	καὶ	μὴν	καὶ

τῶν	 κακούργων	 τὴν	 ἀνεύρεσίν	 τε	 καὶ	σύλληψιν·	 καὶ	 οὕτως

ἐκάθηρε	τὴν	πόλιν	τῶν	κακούργων	ἐξελάσας	ἅπαντας,	ὡς	καὶ	παρ´

ἐνίοις	τῶν	σοφιστῶν	λέγεσθαι	ὅτι	μὴ	μέλανι	Λυκοῦργος	ἀλλὰ	τῷ

θανάτῳ	 χρίων	 τὸν	 κάλαμον	 τὰ	 κατὰ	 τῶν	 πονηρῶν	ψηφίσματα

ἔγραψε.

Τοσοῦτον	δὲ	πόθον	αὑτοῦ	καὶ	αἰδῶ	τοῖς	Ἀθηναίοις	ἐνεποίησε

πολιτευόμενος,	 ὡς	 αἰτήσαντος	 αὐτὸν	Ἀλεξάνδρου	 τοῦ	 βασιλέως,

ὥσπερ	καὶ	τοὺς	ἄλλους,	ὁ	δῆμος	οὐ	προήκατο.	Ἐπρέσβευσε	δὲ	καὶ

πρὸς	 διαφόρους	 πόλεις	 καὶ	 μετὰ	Δημοσθένους	εἰς	Πελοπόννησον.

Καὶ	 ἐτέλεσε	 τὸν	 τοῦ	 βίου	 χρόνον	εὐδοκιμῶν	 καὶ	 δίκαιος	 εἶναι

παρὰ	Ἀθηναίοις	νομιζόμενος·	διὸ	καὶ	τὸ	λόγον	τινὰ	προενεγκεῖν

ἐν	 τοῖς	 δικαστηρίοις	 ὑπὲρ	 ὁτουοῦν	μεγάλη	 τῷ	 συναγορευθέντι

βοήθεια	ἐγίνετο.	Ἐποιήσατο	δὲ	καὶ	νόμων	εἰσφορὰς	διαφόρων	ὧν

ἐστι	 πέμπτος,	 ὃς	 οὐκ	 ἐᾷ	 τὰς	 γυναῖκας	Ἐλευσίναδε	 ἐπὶ	 ζεύγους

ὀχουμένας	 ἀφικνεῖσθαι,	 ὡς	 ἂν	 αἱ	 δημοτικαὶ	μὴ	 ὦσιν	 ὑπὸ	 τῶν

Pour	Lycurgue,	je	n'ai	pas	encore	eu	le	temps	de	lire	ses	oraisons	;

je	sais	seulement	qu'il	en	a	fait	quinze	&	qu'il	n'a	été	inférieur	à	aucun

des	autres	orateurs	de	la	République	d'Athènes.

Il	était	fils	de	Lycophron,	que	les	trente	tyrans	condamnèrent	à	mort.

L'histoire	 nous	 apprend	qu'il	 s'adonna	 d'abord	 à	 l'étude	 de	 la

Philosophie,	 où	 il	 eut	Platon	 pour	 maître.	 Il	 se	 fit	 ensuite	 disciple

d’Isocrate	 &	 dès	qu'il	 commença	 à	 avoir	 part	 au	 gouvernement,	 il	 le

distingua	autant	 par	 sa	 bonne	 conduite,	 que	 par	 son	 éloquence.	 On	 lui

confia	 dès	 lors	 l'administration	 des	 deniers	 publics	 :	 il	 eut	durant

quinze	 ans	 la	 recette	 de	 quatorze	 mille	 talents	 &	 il	s'acquitta	 de	 cet

emploi	avec	tout	le	soin	&	toute	l'intégrité	que	l'on	pouvoir	désirer.	On

lui	 donna	 ensuite	 la	 direction	 des	affaires	 de	 la	 guerre	 dans	 ce	 nouvel

emploi,	 il	 répara	 les	fortifications	 de	 la	 ville	 &	 y	 en	 ajouta	 de

nouvelles	 :	 il	acheva	 divers	 ouvrages	 publics,	 qui	 étaient	 demeurés

imparfaits.	Il	fit	construire	trois	cents	galères	avec	des	loges	pour	les

mettre	à	l'abri	;

il	pourvut	l'arsenal	de	toute	sorte	de	munitions	&	d'agrès	;	il	décora

le	stade	des	Panathénées	d'un	beau	parapet	qui	régnait	tout	à	l'entour.

Chargé	ensuite	de	la	police	d'Athènes,	il	fît	de	si	bons	règlements	&

les	fit	si	bien	observer,	qu'en	peu	de	temps,	il	eût	nettoyé	la	ville	de

tout	 ce	qu'il	y	avait	de	bandits	&	de	scélérats.	Il	était	d'une	sévérité

inexorable	 à	 l'égard	 de	 ces	 sortes	 de	 gens	 ;	 d'où	 l'on	 prit	occasion	 de

dire,	que	pour	faire	ses	ordonnances,	c'était	moins	dans	l'encre	que	dans

le	sang	qu'il	trempait	sa	plume.

Par	 ses	 services	 &	 par	 ses	 rares	qualités,	 il	 avait	 inspiré	 aux

Athéniens	 tant	 d'amour	 &	 de	vénération	 pour	 sa	 personne,	 qu'Alexandre

ayant	 demandé	 que	Lycurgue	 lui	 fût	 livré	 avec	 les	 autres	 orateurs,	 le

peuple	 ne	pût	 jamais	 s'y	 résoudre.	 Il	 fut	 envoyé	 plusieurs	 fois	 en

ambassade	 conjointement	 avec	 Démosthène	 &	 en	 dernier	 lieu,	 vers	les

peuples	 du	 Péloponnèse.	 Ainsi	 il	 passa	 tout	 le	 temps	 de	 sa	vie	 dans	 une

grande	 considération	 à	 Athènes,	 sa	 droiture	 était	si	 bien	 connue,	 que

d'avoir	le	suffrage	de	Lycurgue,	était	une	présomption	en	faveur	de	ceux	à

qui	 il	 l'accordait.	 Il	 fut	l'auteur	 de	 plusieurs	 Lois,	 entre	 autres	 de

celle-ci,	qui	était	la	cinquième	:	Qu'aucune	femme	Athénienne,	ne	pourrait



πλουσίων	ἐλαττούμεναι.

Ξενοκράτει	 δέ	 ποτε	 τῷ	 φιλοσόφῳ	 τὰς	χεῖρας	 ἐπιβαλόντος

τελώνου,	καὶ	πρὸς	τὸ	μετοίκιον	αὐτὸν	ἄγοντος,	συναντήσας	τὸν

μὲν	 φιλόσοφον	 ἀπέλυσε,	 τὴν	 δὲ	 κεφαλὴν	 τοῦ	 τελώνου	ῥάβδῳ

παίσας,	 ἅτε	 δὴ	 κατὰ	 τοῦ	 πρέποντος	 ἀποθρασυνομένου,

δεσμωτήριον	 οἰκεῖν	 παραδέδωκε,	 καὶ	 πολλῶν	 ἐπαίνων	 ἐπὶ	 ταύτῃ

τῇ	πράξει	τετύχηκε.	Διὸ	καὶ	μεθ´	ἡμέρας	τινὰς	τοῖς	παισὶ	τοῦ

Λυκούργου	Ξενοκράτης	συντυχών·	«Ταχύ	γε,	ἔφη,	τῷ	πατρὶ	ὑμῶν,

ὦ	 παῖδες,	 ἀποδέδωκα	 τὴν	 χάριν·	 ἐπαινεῖται	 γὰρ	 ὑπὸ	 τῶν

πλειόνων,	ὅτι	μοι	γέγονε	βοηθὸς	προπηλακιζομένῳ».

Ἓν	δὲ	ἱμάτιον	περιεβάλλετο	θέρους	τε	καὶ	χειμῶνος,	καίτοι

τῶν	 τῆς	 πόλεως	 εὐπόρων	 οὐδενὸς	ἐλαττούμενος.	 Ἀλλὰ	 καὶ

ἀνυπόδετος	 τὰ	 πολλὰ	 διῆγεν,	 εἰ	 μὴ	 τὸ	πρέπον	 αὐτὸν	 ἐβιάζετο

πρὸς	τὴν	ὑποδημάτων	κατελθεῖν	χρείαν.	Οὐκ	εὖ	δὲ	πεφυκὼς	πρὸς

τὰ	 αὐτοσχέδια	 νυκτὸς	 καὶ	 ἡμέρας	 ἐμελέτα,	 τὸ	ἐνδέον	 τῇ	 φύσει

ἀναπληρῶν	 τοῖς	 πόνοις.	 Καὶ	 τὸ	 κλινίδιον	 δὲ	 αὐτῷ,	ἐφ´	 ᾧ

ἐκάθευδε,	 κωδίῳ	 μόνῳ	 καὶ	 προσκεφαλαίῳ	 ἐστρώννυτο,	 ὡς	 ἂν

ῥᾳδίως	ἀνιστάμενος	τοῦ	ὕπνου	μελετῴη.

Καὶ	 παρρησιαστὴς	 δὲ	 διὰ	 τὴν	εὐγένειαν	 ὑπῆρχε·	 διὸ	 καὶ

Ἀθηναίων	 ποτὲ	 δημηγοροῦντος	 αὐτοῦ	 μὴ	ἀνεχομένων	 εἰς	 ἐπήκοον

ἀνέκραγε	 πάντων·	 «Ὦ	 Κερκυραία	 μάστιξ,	 ὡς	πολλῶν	 ταλάντων	 εἶ

ἀξία;»	Μέλλων	δὲ	τελευτᾶν	εἰς	τὸ	μητρῷον	καὶ	τὸ	βουλευτήριον

προστάξας	 ἐκομίσθη,	 εὐθύνας	 δοῦναι	 τῶν	πολιτευμάτων

βουλόμενος.	 Οὐδενὸς	 δὲ	 κατηγορήσαντος	 πλὴν	Μενεσαίχμου,	 τῶν

διαβολῶν	 ὑπέρτερος	 φανεὶς	 εἰς	 τὴν	 οἰκίαν	ἀπεκομίσθη	 καὶ

ἐτελεύτησεν.	 Οὐκ	 ἐν	 τούτῳ	 δὲ	 μόνον	 τῷ	 ἀγῶνι	 τὴν	νικῶσαν

ἔσχεν,	ἀλλὰ	καὶ	πολλάκις	κατηγορηθεὶς	καὶ	τὰς	αἰτίας	εὖ	μάλα

διαλυσάμενος	 ἐκράτησε	 τῶν	 ἀνταγωνιστῶν·	 πολλάκις	 δὲ	 καὶ

στεφάνων	ἠξιώθη	παρὰ	τοῦ	δήμου.

Κατέλιπε	 δὲ	 καὶ	 παῖδας	 ἐκ	Καλλιστοῦς	 Ἅβρωνα,	 Λυκοῦργον,

Λυκόφρονα·	 οὓς	 καὶ	 τελευτήσαντος	Λυκούργου	 οἱ	 ἀγνώμονες

Ἀθηναῖοι	 τοῖς	 ἕνδεκα	 παρέδωκαν,	Μενεσαίχμου	 μὲν

κατηγορήσαντος,	 γραψαμένου	 δὲ	 Θρασυκλέους.	Ὕστερον	 μέντοι

τούτους	ἠθώωσαν,	Δημοσθένους	ἐπιστείλαντος	ἀπὸ	τῆς	φυγῆς	τοῖς

Ἀθηναίοις	 ὡς	 πολλὴν	 αὑτῶν	 κατεσκέδασαν	 διαβολήν,	τηλικούτου

παῖδας	 ἀνδρὸς	 δεσμωτήριον	 οἰκεῖν	 παραδεδωκότες	 ἀνθ´	ὧν	 ὁ

πατὴρ	ἐπολιτεύσατο,	ὃν	καὶ	αὐτοὶ	ζῶντα	δι´	αἰδοῦς	τε	ἦγον	καὶ

ἐθαύμαζον.

à	l’avenir	aller	en	char	à	Eleusis,	[28]	parce	 que	 cela	 mettait	 trop	 de

différence	entre	celles	qui	étaient	riches	&·	celles	qui	ne	l'étaient	pas.

Un	commis	de	la	Douane	osa	mettre	la	main	sur	le	philosophe	Xénocrate

&	vouloir	l'arrêter	;	Lycurgue	survint,	délivra	le	philosophe,	donna	cent

coups	 de	canne	 au	 commis	 &	 le	 fit	 mettre	 en	 prison.	 Cette	 action	 plut

infiniment	 au	 peuple	 d'Athènes	 &	 attira	 mille	 bénédictions	 à	Lycurgue	 :

aussi	 quelques	 jours	 après,	 Xénocrate	 ayant	 rencontré	les	 fils	 de

Lycurgue,	Votre	père,	leur	dit-il,	m’a	vengé	de	ce	coquin	de	commis	;	mais

je	suis	quitte	envers	lui	;	car	je	lui	ai	valu	bien	des	louanges.

Quoi	 que	 riche	 &	 aussi	 riche	qu'aucun	 autre	 de	 la	 ville,	 il	 n'avait

jamais	 qu'un	 habit,	 qu'il	portait	 l'hiver	 comme	 l'été.	 Pour	 l'ordinaire,

il	 marchait	 nus	pieds	 &	 ne	 connaissait	 guère	 de	 chaussure	 que	 dans	 les

occasions	où	 la	 bienséance	 le	 demandait.	 La	 nature	 lui	 avait	 refusé	 le

talent	de	bien	parler	sur	le	champ	;	il	y	remédiait	par	un	travail	assidu,

occupé	jour	&	nuit	de	ce	qu'il	avait	à	dire.	Une	peau	d'ourse	étendue	sur

le	 plancher	 de	 sa	 chambre	 avec	 un	oreiller	 lui	 servait	 de	 lit.	 Il	 en

tenait	 moins	 au	 chevet	 &	 se	levait	 plus	 volontiers	 pour	 reprendre	 son

travail.

En	 parlant,	 il	 s'exprimait	 avec	énergie	 &	 disait	 librement	 ce	 qu'il

pensait.	Un	jour	qu'il	haranguait	les	Athéniens	&	qu'ils	ne	voulaient	pas

l'écouter.	Peuple	ingrat,	s'écria-t-il,	que	tu	mériterais	les	étrivières.

Devenu	vieux	&	sentant	sa	fin	approcher,	il	se	fit	porter	dans	le	temple

de	la	mère	des	Dieux	&	ensuite	au	Sénat,	où	il	voulut	rendre	compte	de	son

administration	 :	 mais	 à	 la	 réserve	 de	Ménesechme,	 tous	 s'écrièrent	 que

Lycurgue	 était	 au	 dessus	 de	 la	calomnie.	 On	 le	 reconduisit	 donc	 dans	 sa

maison	 &	 il	 mourut	 peu	d'heures	 après.	 Il	 avait	 triomphé	 de	 l'envie	 en

plusieurs	 autres	occasions	 ;	 &	 plus	 d'une	 fois	 le	 peuple	 lui	 avait	 fait

l'honneur	de	le	couronner.

Il	 laissa	 de	 Calliste	 sa	 femme	trois	 fils,	 Abron,	 Lycurgue	 &

Lycophron.	 Après	 sa	 mort	 les	Athéniens	 poussèrent	 l'ingratitude	 jusqu'à

faire	mettre	en	prison	ces	trois	enfants,	sur	l'accusation	de	Ménesechme,

qui	avait	 pour	 greffier	 Thrasyclès.	 Démosthène,	 du	 lieu	 de	 son	 exil,

écrivit	 au	 peuple	 d'Athènes,	 pour	 lui	 représenter	 qu'il	 se	déshonorait	à

jamais,	 en	 abandonnant	 les	 enfants	 d'un	 père	 à	 qui	il	 avait	 marqué	 tant

d'estime	 &	 qui	 lui	 avait	 rendu	 de	 si	 grands	services	 ;	 cette	 lettre	 eut

son	effet	&	les	enfants	de	Lycurgue	furent	déclarés	innocents.

[28]	Plutarque	dit	que	la	première	qui	transgressa	cette	loi,	ce	fut	la	femme	de	Lycurgue,	&	que	son	mari	la	condamna	à	une	amende	d'un

talent.
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269.	Hésychius	de	Jérusalem,		
	

Eulogie	de	Saint	André.

	

	

	



	 	 	 	 Ἀνεγνώσθησαν	διαφόρων	 ἱερῶν	 ἀνδρῶν	 λόγοι	 καʹ,
διαφόρους	ὑποθέσεις	μετερχόμενοι,	ὧν	ἡ	παροῦσα	ἐκλογὴ	τῆς	τῶν

ῥημάτων	 καλλονῆς	 καὶ	ὡραιότητος	 ἔρωτα	 λαβοῦσα,	 πρὸς	 ἐκείνας

ὡς	 ἐπίπαν	 καὶ	 τὸν	πλεῖστον	 σκοπὸν	 τῆς	 ἐκδόσεως	 ἀναφερόμενον

ἔχει,	εἰ	καὶ	ἕτερα	τινα	ταύταις	συνεισάγεται.

Ἀνεγνώσθη	Ἡσυχίου	πρεσβυτέρου	Ἱεροσολύμων	ἐκ	τοῦ	εἰς	τὸν

ἅγιον	 Ἀνδρέαν	 ἐγκωμίου.	 Σάλπιγξ	 ἡμᾶς	ἱερατικὴ	πρὸς	πανήγυριν

ἤθροισεν	 Ἀνδρέας	 ὁ	 τοῦ	 χοροῦ	 τῶν	ἀποστόλων	 πρωτότοκος,	 ὁ

πρωτοπαγὴς	 τῆς	 ἐκκλησίας	 στύλος,	 ὁ	 πρὸ	Πέτρου	 Πέτρος,	 ὁ	 τοῦ

θεμελίου	θεμέλιος,	ἡ	τῆς	ἀρχῆς	ἀρχή,	ὁ	πρὶν	κληθῆναι	καλῶν,	ὁ

πρὶν	 προσαχθῆναι	 προσάγων.	 Εὐαγγέλιον	 κηρύττει	ὃ	 μήπω

πεπίστευται·	 πρὶν	 μαθεῖν	 τῷ	 ἀδελφῷ	 ἀποκαλύπτει	 τὴν	 ζωήν·

τοσοῦτον	αὐτῷ	πλοῦτον	ἡ	τοῦ	«Ποῦ	μένεις;»	ἐρώτησις	ἐχαρίσατο.

Καίτοι	τί	μέγα	εἶχεν	ἡ	ἀπόκρισις,	οἷον	Ἀνδρέας	ἐμβαθύνων	τὸν

νοῦν	 ἐθεώρησεν·	 «Ἔρχου,	 γάρ,	 φησι,	 καὶ	 ἰδέ».	 Πῶς	 γέγονας

προφήτης;	 Πόθεν	 θεοφόρος	 ἀθρόον;	 Τί	 θορυβεῖς	 τοῦ	 Πέτρου	 τὰς

ἀκοάς;	 Τί	 φθάσαι	 σπεύδεις,	 ὃν	 οὐ	 δύνῃ	 φθάσαι;	 Ὁ	 πανταχοῦ

παρὼν	πῶς	εὑρεθῆναι	δύναται;

Ἀλλὰ	γὰρ	οἶδεν	ὁ	Ἀνδρέας	ὃ	λέγει.	Εὑρήκαμεν	ὃν	ἀπώλεσεν	ὁ

Ἀδάμ,	 ὃν	 ἐζημιώθη	 ἡ	 Εὖα,	 ὃν	 ἡ	 νεφέλη	 τῆς	ἁμαρτίας	 ἀπὸ	 τῶν

ὀφθαλμῶν	τῶν	ἡμετέρων	ἔκρυψεν,	ὃν	ἐχώρισεν	ἡμῶν	ἡ	παρακοή,	ὃν

ἐζήτει	Δαβίδ·	«Ἐν	ἡμέρᾳ	θλίψεώς	μου	τὸν	Θεὸν	ἐξεζήτησα».	Καί·

«Ζητήσατε	τὸν	Κύριον,	Σοφονίας	βοᾷ,	πάντες	ταπεινοὶ	γῆς».

Πέπαικεν	 ἡμᾶς	 ὁ	 Θεός,	 ἡνίκα	 τοῦ	Ἀδὰμ	 κατεδίκασε	 θάνατον

καὶ	 βίον	 ἐπίπονον·	 ἰάσατο	 δὲ	 καὶ	 πατάξας	ἐμότωσεν,	 ὅτε

σταυρωθεὶς	 ὑπὲρ	 τοῦ	 γένους	 τῷ	 μώλωπι	 αὑτοῦ	 κατὰ	τὸν	 Ἠσαΐαν

καὶ	τῇ	ἀναστάσει	πάντας	ἰάσατο.

Γυμνὸς	 ἐπὶ	 τοῦ	 σταυροῦ	 ὁ	 Χριστὸς	ἀνήγετο·	 ἁμαρτίαν	 γὰρ

οὐκ	 ἔχων	 ἱματίων	 οὐκ	 ἔχρῃζεν.	 Ἄμωμος	 ἦν	καὶ	 λανθάνειν	 οὐκ

ὤφιρλεν.	 Οὐδὲν	 ἦν	 ἄσχημον	 αὐτῷ·	 αὐτὸς	 γὰρ	 ἡμῶν	τὰ	 ἀσχήμονα

εὐσχήμονα	δείκνυσιν.

Εὗρον	 αἱ	 μυροφόροι,	 ὅπερ	 διὰ	 τῆς	Εὔας	ἀπώλεσαν·	εὗρε	τὸ

κέρδος	ἡ	παρασχοῦσα	τῆς	ζημίας	τὴν	ὑπόθεσιν.

«Ἥξει	ἡμῖν	ὡς	ὑετὸς	πρώϊμος	καὶ	ὄψιμος	τῇ	γῇ».	Ὅρα	τοίνυν

τὸν	 Κύριον	 μετὰ	 τὴν	 ἀνάστασιν	 πρώϊμον	ταῖς	 γυναιξίν,	 ὄψιμον

τοῖς	 ἀποστόλοις	 φαινόμενον.	 Πρωῒ	 μὲν	 γὰρ	ταῖς	 γυναιξὶ

χαίρετε,	ὀψὲ	δὲ	ἐν	τῇ	Σιὼν	εἰρήνην	τοῖς	μαθηταῖς	προσεφώνησε,

ταῖς	 μὲν	 ἵνα	 λύσῃ	 τὴν	 ἀπόφασιν	 τῆς	 λύπης,	 τοῖς	 δέ,	ἵνα

καταλύσῃ	τὴν	ἔχθραν,	ἣν	ὁ	δράκων	ἐκακούργησε.

«Σὺ	 κληθήσῃ	 Κηφᾶς».	 Πρὸ	 τῆς	ὁμολογίας	 ὁ	 μισθός·	 πρὶν

ἐργάσῃ	 τὸν	 ἀμπελῶνα,	 τὸ	 δηνάριον	ἔλαβες·	 πρὶν	 ἀνάψῃς	 τὸν

βωμόν,	τὴν	θυσίαν	προσδέδεξαι·	πρὶν	κηρύξεις,	ἐστεφανώθης.

Πτωχοὺς	καὶ	ἀγραμμάτους	ὁ	Χριστὸς	ἐξελέξατο.	Ἡ	σοφία	γὰρ

οὐ	 χρῄζει	 συνηγόρων	 ἀλλ´	 ὑπηρετῶν·	 οὐδεὶς	γὰρ	 οὐδὲν	 αὐτῇ

παρέχει,	παρ´	αὐτῆς	δὲ	πάντες	καὶ	πάντα	λαμβάνομεν.

	

J’ai	 lu	de	 divers	 saints	 auteurs	 vingt	 et	 un	 livres	 qui	 traitent	 de

différents	sujets	;	le	présent	choix,	qui	tire	tout	son	plaisir	de	la	beauté	et

du	charme	des	mots,	n’a	en	général	que	ces	qualités	et	c'est	le	but	principal	de

la	publication,	bien	qu’il	s’y	mêle	certaines	autres	choses.

J’ai	lu	d’Hésychius,[1]	prêtre	de	Jérusalem,	l’Eulogie	de	saint	André .

Une	 trompette	 sacrée	 nous	 a	rassemblés	 pour	 la	 fête	 ;	 c’est	André,	 le

premier	né	des	apôtres,	la	colonne	premièrement	établie,	Pierre	devant	Pierre,

fondement	 du	fondement	même,	qui	a	appelé	avant	qu'on	l'appelât,	qui	amène	des

disciples	à	Jésus	avant	que	d'y	avoir	été	amené	lui-même.	Il	prédit	un	Evangile

auquel	on	ne	croit	pas	encore	et,	avant	d’avoir	appris,	il	révèle	la	vie	à	son

frère	 :	 tant	 de	richesses	 dans	 la	 question	 «	 Où	 demeures-tu[2]	 ?	 ».	Pourtant

qu’avait	de	grand	la	réponse	comme	celle	qu’André	enfonça	profondément	dans	son

esprit	 :	 «	 Venez,	 dit-il,	 en	effet,	et	vous	verrez[3]	 ».	Comment	 es-tu	 devenu

prophète	?	d’où	es-tu	devenu	ainsi	divin	?	Pourquoi	fais-tu	du	bruit	aux	oreilles

de	Pierre	?	Pourquoi	cherches-tu	à	devancer	celui	que	tu	ne	peux	devancer	?	Celui

qui	est	partout,	comment	peut-on	le	trouver	?

Mais	André	sait	ce	qu’il	veut	dire.	Nous	avons	trouvé	celui	qu’Adam	a	perdu,

celui	 qu’Eve	avait	 fait	 condamner,	 celui	 que	 le	 nuage	 du	 péché	 a	 caché	 à	 nos

yeux,	celui	que	la	désobéissance	a	séparé	de	nous,	celui	que	cherchait	David	:

«	Au	jour	de	ma	tribulation,	j’ai	cherché	Dieu.[4]	»	Et	«	Recherchez	le	Seigneur,

vous	tous,	les	humbles	de	la	terre[5]	»,	s’écrie	Sophonie.

Dieu	nous	a	frappés	quand	il	a	condamné	Adam	à	mort	et	à	une	vie	pénible	;

il	nous	a	guéris,	il	nous	a	frappé,	il	nous	a	soignés	quand	il	a	été	crucifié

pour	 le	peuple	et	que,	par	son	agonie,	selon	Isaïe,	et	par	sa	résurrection,	 il

nous	a	tous	guéris.[6]

Le	 Christ	 pendait	 nu	 sur	 la	 croix,	car,	 comme	 il	 était	 sans	 péché,	 il

n’avait	 pas	 besoin	 de	vêtement.	Il	était	innocent	et	n’avait	pas	besoin	de	se

cacher.	Il	n’y	avait	rien	de	laid	en	lui	:	car	lui-même		a	changé	notre	laideur

en	beauté.

Les	porteuses	de	parfum	trouvèrent	ce	qu’elles	avaient	perdu	par	Eve.		Elle

a	trouvé	le	gain,	celle	qui	était	la	cause	du	châtiment.

«	 Il	 nous	 viendra	 comme	 une	 ondée	précoce	 et	 tardive	 qui	 arrose	 la

terre.[7]	 »	Voyez	donc	le	Seigneur	apparaissant	après	sa	résurrection	le	matin

aux	 femmes	 et	 le	 soir	 aux	 apôtres.	 Le	 matin,	 en	 effet,	 dit	aux	 femmes

"Réjouissez)vous"	et	le	soir	dans	Sion	il	annonça	la	paix	à	ses	disciples.		Aux

femmes	 il	 voulait	 enlever	 leur	chagrin	 ;	 aux	 apôtres,	 il	 voulait	 détruire	 les

innimitiés,	que	le	sepent	avait	amenées.

«	Toi,	tu	seras	appelé	Céphas [8]	»	:	récompense	avant	la	profession	de	foi	;

avant	 d’avoir	travaillé	 à	 la	 vigne,	 tu	 as	 pris	 le	 denier.	 Avant	 que	 tu	 aies

touché	l’autel,	Dieu	a	accepté	ton	sacrifice.	Avant	d’avoir	prêché,	tu	as	reçu	la

couronne.

Ce	sont	des	mendiants	et	des	ignorants	que	le	Christ	a	choisis.	La	sagesse

elle-même	ne	cherche	pas	des	patrons	mais	des	serviteurs	:	personne	ne	lui	donne

rien,	mais	nous	tous,	nous	recevons	tout	d’elle-même

	



	

	

[1]	Hésychius	fut	moine	avant	de	devenir	prêtre	et	d'exercer,	à	Jérusalem,	la	charge	de	didascale.	Sa	carrière	oratoire	commença	probablement	une

bonne	vingtaine	d'années	avant	le	concile	d'Éphèse	(431).	Il	a	joué	un	rôle	important	comme	exégète	et	comme	prédicateur,	pendant	la	première	moitié	du

Ve	siècle.	Il	a	pu	rencontrer,	dans	la	Ville	sainte,	Jérôme,	Cyrille	d'Alexandrie,	Mélanie	la	Jeune,	Pierre	l'Ibère.	Sa	carrière	se	déroulasous	le

règne	de	l'empereur	Théodose	II	(408-450).

Voir	aussi	le	codex	275.

[2]	Jean,	1,	38.

[3]	Jean,	1,	39.

[4]	Psaumes,	77,	2.

[5]	Sophonie,	2,	3.

[6]	Isaïe,	53,	6.	Allusion.

[7]	Osée,	6,	3.	Allusion.

[8]	Jean,	1,	42.
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270.	Jean	Chrysostome,	Sermon	sur	saint	Paul.

	

	

	

Ἀνεγνώσθη	τοῦ	Χρυσοστόμου	ἐκ	τοῦ	εἰς	τὸν	ἅγιον	Παῦλον.

Ἦλθεν	εἰς	τὴν	Ἀντιόχου	πόλιν	ὁ	Παῦλος	καὶ	τοσοῦτον	πλῆθος

πιστῶν	 ἐγεώργησεν	 ὡς	 προσηγορίαν	 τὴν	τῶν	 Χριστιανῶν	 τότε

πρῶτον	ἐν	αὐτῇ	ἀνθῆσαι.

Ταύτην	 τοίνυν	 ἐκ	 τῆς	 ἐπιγραφῆς	 τοῦ	βωμοῦ	 τὴν	 ἀφορμὴν

λαβὼν	 ὁ	 πνευματικὸς	 ἡμῶν	 ῥήτωρ	 τὴν	 οἰκείαν	παρεισάγει

διδασκαλίαν,	 ἐκ	 τῶν	 τοῦ	 διαβόλου	 γραμμάτων	πιστούμενος	 τὴν

ἀλήθειαν.	 «Βωμὸν	 ἀνεστήσατε	 διὰ	 τῆς	 ἐπιγραφῆς	 ὡς	ἔστι	 θεὸς

ἕτερος	ἀγνοούμενος·	τοῦτον	ἥκω	κηρύττων	ἐγώ».

Ὦ	παραδόξων	πραγμάτων;

Τὸν	βωμὸν	τοῦ	διαβόλου	συνήγορον	πεποίηκε	τοῦ	Χριστοῦ·	τὸ

τῆς	πλάνης	ἐπίγραμμα	ὑπὲρ	τῆς	ἀληθείας	ἐφθέγγετο·	ἡ	στήλη	τῆς

ἀπάτης	 ἐστηλίτευσε	 τὴν	 ἀπάτην.	 Ἐπειδὴ	 τὰ	τῶν	 προφητῶν

Ἀθηναίοις	 ἦν	 δυσπαράδεκτα,	 ὁ	 βωμὸς	 καὶ	 τὰ	 γράμματα	τῶν

δαιμόνων	 τῇ	 σοφίᾳ	 Παύλου	 ἐκήρυσσε	 τὴν	 εὐσέβειαν.	 Εἱστήκει

θρηνῶν	 ὁ	 διάβολος,	 ὁρῶν	 αὑτοῦ	 τὰ	 σοφίσματα	 ὑπὲρ	 Χριστοῦ

ῥητορεύοντα.	 Ἐπένθει	 βλέπων	 τὸν	 αὑτοῦ	 ἀριστέα	 Παῦλον	 κατ´

α ὐ τ ο ῦ	στρατηγοῦντα,	 καὶ	 τοῖς	 οἰκείοις	 ὅπλοις	 αὐτὸν

καταβάλλοντα.

J’ai	lu	de	Chrysostome,	l’ouvrage	tiré	du	Sermon	sur	saint	Paul.

Paul	vint	à	Antioche	et	il	y	forma	une	telle	foule	de	fidèles	que	le

nom	de	chrétiens	fleurit	d'abord	à	Antioche.	Notre	divin	orateur,	prenant

comme	prétexte	pour	son	oraison	une	inscription,	développa	sa	doctrine	en

confirmant	 la	 vérité	 de	 celle-ci	 par	 les	 écrits	 du	 diable.	 «	Vous	 avez

érigé	cet	autel	en	y	gravant		:	au	Dieu	inconnu	;	c’est	celui-là	que	je

viens	vous	annoncer.	»

O	paradoxe	!

L’autel	du	diable	est	l’avocat	du	Christ	;	l’inscription	de	l’erreur

fournit	le	témoignage	de	la	vérité	;	l'inscription	de	la	fraude	a	mis	au

jour	la	fraude	et	l'a	fait	disparaître.	Comme	les	Athéniens	recevaient	mal

les	oracles	des	prophètes,	l’autel	et	les	inscriptions	des	diables,	grâce

à	la	sagesse	de	Paul,	ont	annoncé	le	vrai	culte	de	Dieu.	Le	diable	en	fut

fort	 triste	 en	 voyant	 ses	 arguties	 se	transformer	 en	 louanges	 pour	 le

Christ.	Il	gémit	en	voyant	Paul,	en	tant	que	général,	combattre	contre	lui

et	le	jeter	à	terre	avec	ses	propres	armes.
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275.	Hésychius	de	Jérusalem,	etc.,
	

Homélies	sur	Jacques,	frère	du	Seigneur.

	

	

	

	 	 Ἀνεγνώσθη	 Ἡσυχίου,	 πρεσβυτέρου	Ἱεροσολύ	 μων,	 εἰς

Ἰάκωβον	τὸν	ἀδελφὸν	τοῦ	Κυρίου	καὶ	Δαβὶδ	τὸν	θεοπάτορα.

Εἰ	 μὴ	 ἐταπείνωσεν	 ἑαυτὸν	 γενόμενος	ὁ	 Σωτὴρ	 ἡμῶν	 ὑπήκοος

μέχρι	θανάτου	οὐκ	ἂν	οἰκέται	συγγενεῖς	ἐχρη	μάτιζον,	οὐκ	ἂν	ὁ

πηλὸς	 πατὴρ	 τοῦ	 κεραμέως	 ἐλέγετο.	 Ἐν	 τῇ	 Σιὼν	τὴν	Βηθλεὲμ	ὡς

παροῦσαν	 ἀσπά	 ζομαι,	 ἐν	 τῇ	 θυγατρὶ	 τὴν	 μητέρα	βλέπω.	Ἐν	σοὶ

δᾳδοῦχος	ἀστὴρ	εἷς	ἀνήφθη,	ἐν	ταύτῃ	δὲ	πολλοί.	Ἐκεῖ	νος	τοὺς

μάγους	 ὡδήγησεν,	 αὕτη	 Πάρθους	 καὶ	 Μήδους	 καὶ	Ἐλαμίτας	 καὶ

τοὺς	ἐξ	ἐθνῶν	πάντων	τῷ	φωτὶ	τῆς	ἀστραπῆς	ἐδᾳδούχησε.	Σὺ	γάλα

ἕλκεις	 ἐκ	 μασθῶν	 παρθενικῶν,	 αὕτη	 Πνεῦμα	 ἐκ	κόλπων	 κατάγει

πατρικῶν.	 Σὺ	 τὸν	 ἄρτον	 ἐζύμωσας,	 ἀλλ´	 ἡ	 Σιὼν	δεῖπνον

ἀνέδειξε·	 σὺ	 τὸν	 μόσχον	 ἐπὶ	 τῆς	 φάτνης	 ἔθρεψας,	 ἀλλ´	 ἡ	Σιὼν

εἰς	 τὸν	 βωμὸν	 ἀνήγαγε·	 σὺ	 τὸν	 Ἰησοῦν	 ἐν	 τοῖς	 σπαργάνοις

ἔκρυψας,	 αὕτη	 δὲ	 τῷ	 Θωμᾷ	 τὴν	 πλευρὰν	 βουληθέντι	 ψηλαφῆσαι

ἐγύμνωσε·	 σὺ	 παρθένον	 ἔχεις	 τίκτουσαν	 κεκλεισμένων	 τῶν

ὀργάνων	τῆς	φύσεως,	αὕτη	παστάδα	κεκλεισμένων	τῶν	θυρῶν	ἔνδον

τὸν	νυμφίον	δεχομένην	καὶ	ἔχουσαν.

Πῶς	ἐγκωμιάσω	τὸν	τοῦ	Χριστοῦ	δοῦλον	καὶ	ἀδελφόν,	τὸν	τῆς

νέας	 Ἱε	 ρουσαλὴμ	 ἀρχιστράτηγον,	 τὸν	τῶν	 ἱερέων	 ἡγεμόνα,	 τῶν

ἀποστόλων	 τὸν	 ἔξαρχον,	 τὸν	 ἐν	 κεφαλαῖς	κορυφήν,	 τὸν	 ἐν

λύχνοις	ὑπερλάμποντα,	τὸν	ἐν	ἄστροις	ὑπερφαί	νοντα;

Πέτρος	 δημηγορεῖ,	 ἀλλ´	 Ἰάκωβος	νομο	 θετεῖ	 καὶ	 ὀλίγαι

λέξεις	 τὸ	 τοῦ	 ζητήματος	 συνέστειλαν	μέγεθος.	 «Ἐγὼ	 κρίνω	 μὴ

παρενοχλεῖν	 τοῖς	 ἀπὸ	 τῶν	 ἐθνῶν»	 καὶ	 ἑξῆς.	Ἐγὼ	κρίνω,	οὗ	τὴν

κρίσιν	 ἀθετεῖν	 οὐ	 θέμις	 οὐδὲ	 φαυλίζειν	 τὸ	ψήφισμα·	 ἐν	 ἐμοὶ

γὰρ	ὁ	πάντων	κριτὴς	καὶ	νεκρῶν	καὶ	ζώντων	φθέγγεται.	Ἐμὸν	τὸ

ὄργανον,	 ἀλλ´	 ὁ	 τεχνίτης	 ὑπὲρ	 ἐμέ.	 Ἐγὼ	 τὴν	γλῶσ	σαν	παρέχω,

ἀλλ´	ὁ	Δημιουργὸς	Λόγος	τὸν	λόγον	χο–	ρηγεῖ.	Μὴ	τῷ	καλάμῳ,	τῷ

δὲ	γράφοντι	πρόσεχε.	Τὴν	ἀκοὴν	ὑπακοὴ	διαδεχέσθω.

Μοδέστου	ἀρχιεπισκόπου	Ἱεροσολύμων	εἰς	τὰς	μυροφόρους.

Τὸν	ἕβδομον	ἀριθμὸν	καὶ	ἐπὶ	τῆς	ἀρετῆς	καὶ	ἐπὶ	τῆς	κακίας

275.	Hésychius	de	Jérusalem ,	etc.,	Homélie	sur	Jacques,	frère	du	Seigneur.

J’ai	 lu	d’Hésychius	de	Jérusalem,[1]	Sur	Jacques,	le	frère	du	Seigneur 	 et

Sur	David,	le	père	de	Dieu.

Si	 notre	Sauveur	 ne	 s’était	 pas	 humilé	 lui-même	 en	 devenant	 pour	 nous

obéissant	jusqu’à	la	mort,[2]	ses	serviteurs	ne	seraient	pas	ses	parents	et	on

n’appellerait	pas	la	terre	le	père	du	potier.	Dans	Sion,	je	salue	Bethléem	comme

si	elle	y	était	présente	;	dans	la	fille	je	vois	la	mère.	En	toi	a	brillé	une

étoile	qui	porte	la	lumière,	en	elle,	il	y	en	a	eu	beaucoup.	Cet	étoile	a	conduit

les	mages,	Sion	a	éclairé	de	sa	fulgurance	les	Parthes,	les	Mèdes,	les	Elamites

et	 tous	les	nations.	Toi,	tu	tires	du	lait	du	sein	d’une	vierge	;	Sion	à	tiré

l’Esprit	du	sein	du	Père.	C’est	toi	qui	fermenté	le	pain,	mais	Sion	a	présenté	le

repas.	C'est	toi	qui	a	nourri	le	veau	dans	la	crèche,	mais	Sion	l’a	conduit	à

l’autel	;	c’est	toi	qui	as	enveloppé	Jésus	dans	les	langes,	c’est	c'est	elle	qui,

pour	Thomas	qui	voulait	toucher	son	flanc,	l'a	découvert.		Toi,	tu	as	une	vierge

qui	enfanta	alors	que	les	organes	de	la	nature	étaient	;	Sion,	elle,	a	la	chambre

nuptiale	qui	accueille	et	garde	l’époux	alors	que	les	portes	sont	fermées.

Comment	 puis-je	 faire	l'éloge	du	serviteur	et	frère	de	notre	Seigneur,	le

commandant	de	la	nouvelle	Jérusalem,	le	prince	des	prêtres,	l'exarque	(ou	chef)

des	apôtres,	la	haute	tête	(ou	la	Couronne),	parmi	les	têtes,	la	grande	lumière

entre	 les	 feux,	 les	 plus	 illustres	 et	resplendissantes	 parmi	 les	 étoiles	 ?

c’était	 Pierre	 qui	prêchait,	mais	c’était	Jacques	qui	décidait	 et	 peu	 de	 mots

résument	 la	 grandeur	de	 la	 question.	 «	 Je	 juge	 de	 ne	 pas	 tracasser	 ceux	 qui

viennent	de	 chez	 les	 Gentils[3]	 ».	Je	 décide,	 moi	 dont	 il	 n’est	 pas	 permis

d’abroger	le	jugement	ni	de	mépriser	le	décret	;	en	moi,	en	effet,	parle	le	juge

de	 tous,	morts	 et	 vivants.	 L’instrument	 m’appartient	 mais	 son	 auteur	 est

supérieur	à	moi.	C’est	moi	qui	prête	ma	langue,	mais	c’est	le	Verbe-Créateur	qui

fournit	la	Parole.	Regarde	non	la	plume	mais	celui	qui	écrit.	Que	l’obéissance

succède	à	l’entendement.

De	Modeste,[4]	archevêque	de	Jérusalem,	Sur	les	femmes	porteuses	de	parfums .

Le	nombre	sept	est	pris,	dans	l'Ecriture,	pour	toutes	les	vertus,	comme	pour

tous	les	vices.	Jésus-Christ	choisit	donc,	avec	raison,	Madeleine	de	laquelle	il



εὑρίσκομεν	τὴν	γραφὴν	παραλαμβάνουσαν.	Εἰκότως	οὖν	τὴν	Μαρίαν

ἐκλέγεται	τὴν	Μαγδαληνὴν	ὁ	Σωτήρ,	ἀφ´	ἧς	ἐκβεβλήκει	δαιμόνια

ἑπτά,	 ἵνα	 τὸν	 ἄρ	 χοντα	 τῆς	 κακίας	 δι´	 αὐτῆς	ἀπελάσῃ	 τῆς

ἀνθρωπί	νης	φύσεως.

Ὅτι	 φησίν,	 αἱ	 ἱστορίαι	 τὴν	 Μαγδα	ληνὴν	 ταύτην	 διὰ	 βίου

παρθένον	 διδάσκουσι.	 Καὶ	 μαρ	 τύριον	 δὲ	αὐτῆς	 φέρεται,	 ἐν	 ᾧ

λέγεται	διὰ	τὴν	ἄκραν	αὐτῆς	παρθενίαν	καὶ	καθαρότητα	ὡς	ὕαλον

αὐτὴν	κα	θαρὸν	τοῖς	βασανισταῖς	φαίνεσθαι.	Ὅτι	φησί,	μετὰ	τὴν

κοίμησιν	 τῆς	 Δεσποίνης	 ἡμῶν	 Θεοτόκου	 πορευ	θεῖσα	 εἰς	 Ἔφεσον

πρὸς	 τὸν	 ἠγαπημένον	 μαθητήν,	 ἐκεῖσε	 τὸν	 δρόμον	τὸν

ἀποστολικὸν	διὰ	τοῦ	μαρτυρίου	ἡ	μυροφόρος	Μαρία	ἐτελείωσε,	μὴ

θελήσασα	 μέχρι	 τῆς	 τελευτῆς	 χωρισθῆναι	 τοῦ	 παρθένου	 καὶ

εὐαγγελιστοῦ	Ἰωάννου.

Ὥσπερ,	φησίν,	ἡ	ἀπαρχὴ	τῶν	ἀποστόλων	Πέτρος	ὠνομάσθη	διὰ

τὴν	 ἀσάλευτον	 πίστιν	 ἣν	 εἶχεν	 ἐπὶ	Χριστὸν	 τὴν	 πέτραν,	 οὕτω

καὶ	 αὕτη	 ἀρχηγὸς	 τῶν	 μαθητριῶν	 γενομένη	διὰ	 τὴν	 καθαρότητα

αὐτῆς	 καὶ	 τὸν	 πόθον	 ὃν	 εἶχεν	 εἰς	 αὐτὸν	 Μαρία	ὁμωνύμως	 τῇ

Μητρὶ	παρὰ	τοῦ	Σωτῆρος	προσηγόρευται.

Ὥσπερ	 τῷ	 Δεσπότῃ	 τῶν	 μαθητῶν	ἠκολούθει	ὁ	χορός,	οὕτω	τῇ

Δεσ	 ποίνῃ	 καὶ	 Μητρὶ	 τοῦ	 Κυρίου	 τῶν	μαθητευομένων	 γυναικῶν	 ὁ

χορός.	 Ἐθαύμαζον	 γάρ,	 φησί,	 ποτε	 οἱ	 μα	θηταὶ	 ὅτι	 μετὰ

γυναικὸς	 ἐλάλει,	 δῆλον	 ὡς	 οὐκ	 οὔσης	 τοιαύτης	συνηθείας	 τῷ

Κυρίῳ,	 ἀλλὰ	 τὸν	 εὐαγγελικὸν	 δρόμον	 τῆς	 Μητρὸς	 τοῦ	Δεσπότου

συνεξανυούσης	τῷ	Υἱῷ	καὶ	Δημιουργῷ.	Καὶ	αὗται	συνακολουθοῦσαι

αὐτῇ	 τῷ	 κοινῷ	 Δεσπότῃ	 ἐκ	 τῶν	 ὑπαρχόντων	 ἐν	 τοῖς	ἀναγκαίοις

καὶ	τοῖς	μαθηταῖς	διηκόνουν.

Ἀνεγνώσθη	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἐπιγραφὴν	 ἔχων	«Ἐγκώμιον	 εἰς	 τὴν

κοίμησιν	 τῆς	 παναγίας	 Θεοτόκου».	 Πολύστιχος	μὲν	 ὁ	 λόγος,

οὐδὲν	δ´	ἀναγκαῖον	οὐδὲ	τοῦ	προγεγραμμένου	λόγου	οἰκεῖον	καὶ

συγγενὲς	ἐπιδεδειγμένος.

Μοδέστου	 ἀρχιεπισκόπου	 Ἱεροσολύμων	ἐκ	 τοῦ	 εἰς	 τὴν

ὑπαπαντήν.

Καὶ	 ἡ	 τὸν	 ἑβδομήκοντα	 χρόνον	σαββατίσασα	 μετὰ	 ἀνδρὸς

Ἄννα,	προσευχαῖς	καὶ	νηστείαις	προσκαρτεροῦσα,	ὀγδοήκοντα	καὶ

τεσσάρων	 ἐτῶν	 ὑπάρχουσα,	 τὴν	 ἐκ	τῶν	 τεσσάρων	 στοιχείων

νικήσασα	σάρκα,	καὶ	τὸν	νοῦν	καθάρασα	πρὸς	ὑποδοχὴν	Πνεύματος

ἁγίου,	 καὶ	 ταῖς	 γενικαῖς	 ἑαυτὴν	 ἀρεταῖς	κατακοσμήσασα,	 τὸν

τῆς	 ὀγδοηκοντάδος	 παρέδραμε	 καιρόν,	 καὶ	 εὗρεν	ἐν	 τῷ	 ναῷ	 τὸν

Σωτῆρα	τοῦ	μέλλοντος	αἰῶνος	ἐν	ἀγκάλαις	βασταζόμενον.

Εἰκότως	 ὡς	 αἰτίας	 τῆς	 ἐναμαρτήτου	ἡδονῆς	 τὰς	 θυγατέρας

τῆς	 Εὔας	 προσφέρειν	 ὁ	 νόμος	 προσέταξεν	 ὑπὲρ	τοῦ	 καθαρισμοῦ

αὐτῶν	τὴν	θυσίαν	τῶν	δύο	τρυγόνων	ἢ	δύο	νεοσσοὺς	περιστερῶν,

δηλοῦν	τος	τοῦ	νόμου	ὅτι	δεῖ	τὸν	προσερχόμενον	Θεῷ	καθαρεύειν

καὶ	ψυχῇ	καὶ	σώματι	καὶ	ἀκακίας	ἔχεσθαι.

Ὁ	Χριστὸς	πληρωτής	ἐστιν,	οὐκ	ὀφειλέτης	νόμου.	Εἰς	πτῶσιν

δὲ	καὶ	ἀνάστασιν	κεῖται,	πτῶσιν	μὲν	τῆς	ἁμαρ	τίας,	ἀνέγερσιν

δὲ	 τῆς	 δικαιοσύνης,	 καὶ	 εἰς	 σημεῖον	ἀντιλεγόμενον	 τοῖς

κυριοκτόνοις	 Ἰουδαίοις	 τοῖς	 λέγουσιν·	 «Εἰ	Υἱὸς	 εἶ	 τοῦ	 Θεοῦ,

κατάβηθι	 ἀπὸ	 τοῦ	 σταυροῦ,	 καὶ	 πιστεύομέν	 σοι»	καὶ	 «Σοῦ	 δὲ

αὐτῆς	 τὴν	 ψυχὴν	 διε	 λεύσεται	 ῥομφαία,	 ὅπως	ἀποκαλυφθῶσιν	 ἐκ

πολλῶν	 καρδιῶν	 διαλογισμοί»,	 ὅτι	 μήτηρ	 εἶ	 κατὰ	ἀλήθειαν

πάσχουσα	 τὰ	 μητρὸς	 ὑπὲρ	 τοῦ	 τέκνου	 καὶ	 Θεοῦ,	 τοῦ	παθόντος

ὑπὲρ	ἡμῶν	σαρκί.

avait	 chassé	 sept	 démons,	 afin	 de	 faire	 connaître,	 par	 elle,	qu'il	 venait

délivrer	l'humanité	entière	de	l'esclavage	de	l'auteur	du	mal.

Car,	dit-il,	des	histoires	racontent	que	Madeleine,	de	laquelle	le	Sauveur

chassa	 sept	démons,[5]	 fut	 toute	 sa	 vie	 vierge,	 et	 que	 dans	 le	 récit	 de	 son

martyre	il	est	dit,	qu'à	cause	de	sa	parfaite	virginité	et	son	excellente	pureté,

elle	 parut	 à	 ses	 bourreaux	 comme	 un	 limpide	 cristal.	Après	 la	 mort	 de	 notre

Sainte	Dame	la	mère	de	Dieu,	elle	alla	à	Ephèse	auprès	du	disciple	bien-aimé;	et

là,	Marie,	la	porteuse	de	parfums,	acheva	par	le	martyre	sa	course	apostolique	;

n'ayant	pas	voulu,	jusqu'à	son	dernier	soupir,	être	séparée	de	Jean,	évangéliste

et	vierge.

Car,	dit-il,	de	même	que	le	chef	des	apôtres	fut	appelé	Pierre,	à	cause	de

l'inaltérable	foi	qu'il	eut	dans	le	Christ	qui	est	la	pierre	fondamentale,	ainsi

Madeleine	devenue	chef	des	disciples,	à	cause	de	sa	pureté	et	de	l'amour	qu'elle

eut	pour	le	Sauveur,	fut	surnommée	Marie,	comme	sa	divine	Mère.

De	 même	 que	 le	 Maître	 est	accompagné	 du	 chœur	 des	 disciples,	 de	 même	 la

Maîtresse,	la	Mère	du	Seigneur,	était	accompagnée	du	chœur	des	femmes	disciples.

Les	disciples	s’étonnèrent	un	jour,	dit-il,	en	effet,	de	ce	qu'il	parlait	avec

une	femme,[6]	ce	qui	montre	que	le	Seigneur	n’avait	pas	l'habitude	de	fréquenter

les	femems	 ;	 la	 Mère	 du	 Maître	 cependant	 suivait	 la	course	 évangélique	 de	 son

Fils	et	Créateur.	Et	elles,	qui	l’accompagnaient,	servaient	quand	il	le	fallait

le	Maître	et	ses	disciples	selon	leur	faculté.

J’ai	lu	du	même	un	sermon	intitulé	Panégyrique	sur	la	dormition	de	la	très

sainte	Mère	de	Dieu.	Ce	sermon	est	long	et	ne	montre	ni	lien	de	parenté	avec	le

précédent.

De	Modeste,	archevêque	de	Jérusalem	-	Sur	la	Présentation.

Anne,	 depuis	 soixante	 dix	 ans,	observait	 le	 sabbat	 avec	 son	 mari	 en

persévérant	dans	les	prières	et	dans	les	jeûnes	;	elle	était	âgée	de	quatre-vingt

quatre	 ans[7]	 ;	elle	 avait	 vaincu	 la	 chair	 composée	 des	 quatre	 éléments	 et

purifié	son	esprit	pour	recevoir	l’Esprit-Saint	;	elle	s’était	ornée	des	vertus

essentielles,	après	avoir	dépassé	quatre-vingts	ans	;	elle	trouva	dans	le	Temple

le	Sauveur	des	temps	à	venir	que	l’on	portait	dans	les	bras.

C'est	à	juste	titre	que	la	Loi	a	ordonné	aux	filles	d’Eve,	en	tant	que	cause

d’un	 plaisir	 fuatif,	d’apporter	 en	 purification	 l’offrande	 une	 paire	 de

tourterelles	ou	 	 de	 jeunes	 colombes	 :	 la	 Loi	 signifie	 ainsi	 que	 celui	qui

s’approche	de	Dieu	doit	avoir	l’âme	et	le	corps	exempt	de	tout	péché.

Le	 Christ	 est	 celui	 qui	 accomplit	la	Loi	mais	il	n’est	le	débiteur	de	la

Loi.	 Il	 est	 là	 pour	 la	chute	et	le	relèvement	:	pour	la	chute	du	péché	et	la

ressurection	 de	 la	 justice,	 et	 comme	 un	 signe	 de	 contradiction	pour	 les	 Juifs

déicides	qui	disaient	:	«	Si	tu	es	le	Fils	de	Dieu,	descends	de	la	croix[8]	et

nous	croyons	en	toi.	»	Et	«	Toi-même,	un	glaive	te	transpercera	l’âme	;	ainsi

seront	dévoilées	les	débats	de	bien	des	cœurs[9]	 »	parce	que	tu	es	la	mère	qui

souffre	réellement	ce	qu’endure	une	mère	pour	son	fils	et	son	Dieu	qui	a	souffert

pour	nous	dans	sa	chair.



	

[1]	Voir	le	codex	269.

[2]	Philippiens,	2,	7-8.

[3]	Act.,	15,	19.

[4]	Saint	Modeste	était	un	patriarche	de	Jérusalem,	mort	le	17	décembre	630	à	Sozos.

Modeste	était	prêtre	et	higoumène	du	cloître	Saint-Théodose	près	de	Bethléem.	Il	gagna	la	confiance	du	patriarche	Zacharie	de	Jérusalem.	Quand

Jérusalem	fut	prise	par	les	Perses	en	614,	il	put	s'échapper,	mais	le	patriarche	Zacharie	dut	partir	pour	l'exil,	et	Modeste	fut	élu	pour	le	remplacer.

Il	s'occupa	alors	de	relever	les	sanctuaires	détruits,	et	incita	les	moines	à	retourner	à	leurs	couvents	que	le	danger	leur	avait	fait	abandonner.	De

même	il	s'occupa	des	tombes	des	martyrs.	Après	que	le	patriarche	Zacharie	fut	mort	en	exil,	l'empereur	byzantin	Héraclius	nomma	Modeste	patriarche,	et

lui	rendit	la	croix	de	la	crucifixion	que	les	Perses	avaient	volée.	Peu	de	mois	après	Modeste	mourut	à	son	tour	au	cours	d'un	déplacement.	Son	corps

fut	ramené	à	Jérusalem	et	enterré	dans	le	tombeau	des	patriarches,	dans	l'église	des	apôtres	sur	le	mont	des	Oliviers.

[5]	Luc,	8,	2.

[6]	Jean,	4,	27.

[7]	Luc,	2,	37.

[8]	Matth.,	27,	40-42.

[9]	Luc,	2,	35.
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278.	Théophraste.	Fragments

	

	

	

	 Ἀνεγνώσθη	 ἐκ	 τῶν	 Θεοφράστου	περὶ	 τῶν	 μεταβαλλόντων	 τὰς

χροάς.

Ὅτι	τὰς	χροὰς	μεταβαλλόμενοι	καὶ	ἐξομοιούμενοι	φυτοῖς	καὶ

τόποις	 καὶ	 λίθοις,	 οἷς	 ἂν	 πλησιάσωσι,	πολύπους	 ἐστὶ	 καὶ

χαμαιλέων	 καὶ	 τὸ	 θηρίον	 ὁ	 τάρανδος	 ὃ	 ἐν	Σκύθαις	 φασὶν	 ἢ

Σαρμάταις	γενέσθαι.

Μεταβάλλει	δ´	ὁ	χαιμαιλέων	εἰς	πάντα	τὰ	χρώματα,	πλὴν	τὴν

εἰς	 τὸ	 λευκὸν	 καὶ	 τὸ	 ἐρυθρὸν	 οὐ	δέχεται	 μεταβολήν·	 καὶ	 οὐ

πρὸς	τὰ	παρακείμενα	μόνον	χρώματα	μεταβάλλει,	ἀλλὰ	καὶ	αὐτὸς

καθ´	ἑαυτόν,	ἐάν	τις	μόνον	ἅψηται	αὐτοῦ,	τὸ	χρῶμα	μεταβάλλει.

Ὁ	δὲ	τάρανδος	τὸ	μὲν	μέγεθός		ἐστι	κατὰ	βοῦν,	τὸ	πρόσωπον

δὲ	 ὅμοιος	 ἐλάφῳ,	 πλὴν	 πλατύτερος,	ὡσανεὶ	 ἐκ	 δύο	 συγκείμενος

ἐλαφείων	προσώπων.	Δίχηλον	δέ	ἐστι	καὶ	κερασφόρον.	Ἔχει	δὲ	τὸ

κέρας	ἀποφυάδας	ὥσπερ	τὸ	ἐλάφου,	καὶ	τριχωτόν	ἐστι	δι´	ὅλου·

περὶ	 γὰρ	 τὸ	 ὀστοῦν	 δέρματός	 ἐστι	περίτασις,	 ὅθεν	 ἡ	 ἔκφυσις.

Τὸ	 δὲ	 δέρμα	 τῷ	 πάχει	 δακτυλιαῖόν	ἐστιν,	 ἰσχυρὸν	 δὲ	 σφόδρα·

διὸ	 καὶ	 τοὺς	 θώρακας	 ἐξαυάζοντες	 αὐτὸ	ποιοῦνται.	 Σπάνιον	 δὲ

τὸ	 ζῷον	 καὶ	 ὀλιγάκις	 φαινόμενον.	 Θαυμαστὴ	δ´	 ἡ	 μεταβολὴ	 καὶ

ἐγγὺς	ἀπιστίας.

Τοῖς	 μὲν	 γὰρ	 ἄλλοις	 ἐν	 τῷ	 δέρματι	γίνεται	 ἡ	 μεταβολή,

ἀλλοιουμένης	τῆς	ἐντὸς	ὑγρότητος,	εἴτε	αἱματώδους	ἢ	καί	τινος

ἄλλης	τοιαύτης	οὔσης,	ὥστε	φανερὰν	εἶναι	τὴν	συμπάθειαν·	ἡ	δὲ

τῶν	 τριχῶν	 μεταβολή,	 ξηρῶν	 τε	 οὐσῶν	 καὶ	ἀπηρτημένων	 καὶ

ἀθρόον	 οὐ	 πεφυκυιῶν	 ἀλλοιοῦσθαι,	 παράδοξος	ἀληθῶς	 καὶ

ἀπίθανος,	μάλιστα	πρὸς	πολλὰ	ποικιλλομένη.

Ὁ	 δὲ	 χαμαιλέων	 δοκεῖ	 τῷ	 πνεύματι	ποιεῖν	 τὰς	 μεταβολάς·

πνευματικὸν	 γὰρ	 φύσει.	 Σημεῖον	 δὲ	 τὸ	 τοῦ	πνεύματος	 μέγεθος·

σχεδὸν	 γὰρ	 δι´	 ὅλου	 τοῦ	 σώματος	 τέταται.	 Ἅμα	δὲ	 καὶ

ἐξαιρόμενος	αὐτὸς	καὶ	φυσώμενος	δῆλός	ἐστιν.

Ἐκ	τοῦ	περὶ	παραλύσεως	Θεοφράστου

Ὅτι	 ὑπὸ	 καταψύξεώς	 φησιν,	 ὡς	 κοινῷ	λόγῳ	 φάναι,	 ὴν

παράλυσιν	 γίνεσθαι	 καὶ	 ταύτην	 οἱ	 μὲν	 ὑπὸ	πνεύματος

(πνευματικὸν	 γὰρ	 τὸ	 πάθος),	 οἱ	 δὲ	 ἐκλείψει	 καὶ	στερήσει	 τοῦ

Fragment	de	Théophraste	Sur	les	animaux	qui	changent	de	couleur.

J'ai	lu	parmi	les	livres	de	Théophraste	celui	sur	les	animaux	qui	changent

de	couleur.

Ils	 changent	de	 couleur	 pour	 ressembler	 à	 des	 plantes,	 des	 lieux,	 des

pierres	sur	lesquelles	se	mettent	le	polype,	le	caméléon,	le	renne	sauvage,	qui,

dit-on,	provient	du	pays	des	Scythes,	ou	des	Sarmates.

Le	caméléon	se	transforme	en	toutes	les	couleurs	sauf	en	blanc	et	en	rouge,

et	il	ne	prend	pas	seulement	les	couleurs	des	choses	sur	lesquelles	il	se	trouve,

mais	tout	seul	il	change	de	couleur	si	quelqu'un	le	touche.

Le	renne	est	de	la	taille	d'un	bœuf,	sa	tête	est	celle	d'un	cerf,	mais	un

peu	plus	large	comme	si	elle	était	composée	de	deux	fronts	de	cerfs,	son	pied	est

fourchu.	Il	porte	une	ramure	identique	à	celle	du	cerf,	et	re-couverte	de	poils.

De	la	peau	couvre	les	os,	d'où	sortent	les	poils.	La	peau	épaisse	d'un	doigt

est	 vraiment	 dure,	 c'est	 pourquoi	 on	 la	 sèche	 pour	 en	faire	 une	 cuirasse	 qui

couvre	 la	 poitrine.	 On	 voit	 rarement	 cet	animal	 :	 sa	 transformation	 est	 si

remarquable	qu'elle	en	est	presque	incroyable.

D'autres	animaux	muent	en	changeant	leurs	humeurs	internes,	ou	leur	sang,	ou

autre	 chose	 de	 sorte	 que	 leur	 adaptation	 à	 l'environnement	est	 évidente.	 Le

changement	de	couleurs	des	poils,	alors	qu'ils	sont	secs	et	pendants	se	produit

très	 rarement	 et	 c'est	 une	chose	 tout	 à	 fait	 admirable	 et	 incroyable,	 surtout

qu'elle	se	fait	dans	une	variété	de	couleurs.

Le	 caméléon	semble	 changer	 de	 couleur	 en	 respirant,	 étant	 par	 nature

"pneumatique".	Le	signe	en	est	la	force	de	sa	respiration	;	elle	s'étend	presque

dans	tout	son	corps	:	ce	qui	fait	qu'il	s'enfle	visiblement	et	gonfle.

Tiré	du	livre	de	Théophraste	Sur	la	paralysie.

Il	 affirme	 que	la	 paralysie	 provient	 du	 refroidissement,	 comme	 nous	 le

croyons	tous.	 D'autres,	 cependant,	 la	 font	 provenir	 de	 la	 respiration,	car	 il

s'agit	d'une	maladie	pulmonaire,	et	d'autres	de	la	perte	et	du	manque	de	souffle,

car	c'est	ce	qui	produit	la	chaleur	et	le	mouvement.	Ne	pas	bouger	entraîne	un

refroidissement	 du	 sang,	ou,	 pour	 parler	 bref,	 des	 humeurs.	 Ainsi	 se	 produit

l'engourdissement	des	pieds,	ou	des	membres	supérieures,	quand	la	chaleur	et	le

mouvement	 sont	 comprimés	 par	 la	 position	 assise	ou	 d'une	 autre	 façon;	 il	 y	 a

alors	compression	du	souffle	et	privation	de	mouvement,	le	sang	qui	ne	peut	plus



πνεύματος·	 τοῦτο	 γὰρ	 εἶναι	 τὸ	 τὴν	 θερμότητα	 καὶ	 τὴν	κίνησιν

ὅλως	 ποιοῦν.	 Ἀκινησίας	 δὲ	 γινομένης	 κατάψυξις	 γίνεται	τοῦ

αἵματος,	 ἢ	 ἁπλῶς	 εἰπεῖν	 τῆς	 ὑγρότητος.	 Διὰ	 τοῦτο	 γὰρ	 καὶ	 ἡ

νάρκη	γίνεται	ἐν	τοῖς	ποσὶν	ἢ	καὶ	ἐν	τοῖς	ἄνω	μέρεσιν,	ὅταν

ἀποπιεσθῶσιν	 ἀπὸ	 καθέδρας	 ἢ	 ἄλλου	 τινὸς	 τρόπου.	 Τότε	 γὰρ

διαλαμβάνει	τῇ	πιέσει	τὸ	πνεῦμα,	καὶ	οὐ	δυναμένην	τὴν	οἰκείαν

κίνησιν	κινεῖσθαι	ἵστησι	καὶ	ἀποψύχει	τὸ	αἷμα.

Ἐκ	τοῦ	περὶ	λειποψυχίας.

Ὅτι	ἡ	λειποψυχία	στέρησις	ἢ	κατάψυξις	τοῦ	θερμοῦ	περὶ	τὸν

ἀναπνευστικὸν	 τόπον.	 Τοῦτο	 δὲ	συμβαίνει	 ἢ	 ὑπὸ	 τοῦ	 ψυχροῦ	 ἢ

καὶ	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 τοῦ	 θερμοῦ·	 τὸ	 γὰρ	πλέον	 πῦρ	 ἀναιρεῖ	 τὸ

ἔλαττον.	 Μαρτυρεῖ	 δὲ	 καὶ	 ἡ	 πεῖρα.	 Ὑπὸ	 γὰρ	πνίγους	 ἢ	 ἄλλης

θέρμης,	 καὶ	 μάλιστα	 πολλῆς,	 ἀθρόον	 τούτων	προσπεσόντων	ἡμῖν,

ἐκλυόμεθα	 καὶ	 λειποθυμοῦμεν·	 καταμαραίνεται	γὰρ	 τὸ	 ἐν	 ἡμῖν

κατάψυξιν	 οὐ	 λαμβάνον.	 Τάχα	 δὲ	 καὶ	 τὴν	 ἀναπνοὴν	ὅλως	 τὸ

πνῖγος	 κωλύει·	 ὅθεν	 καὶ	 πνῖγος	 ὠνομάσθη·	 πνίγεται	 γὰρ	 ἢ	καὶ

πνιγομένῳ	 ὅμοιός	 ἐστιν	 ὁ	 μὴ	 δυνάμενος	 ἀναπνεῖν.	 Μαρτυρεῖ	 δὲ

καὶ	ἡ	διὰ	τῶν	λουτρῶν	καὶ	τῶν	πυριάσεων	ἔκλυσις·	δῆλον	γὰρ	ὡς

α ἱ	τοιαῦται	 ἐκλύσεις	 τῷ	 θερμῷ	 καὶ	 διὰ	 τὸ	 θερμὸν	 γίνονται,

μαραίνοντος	τοῦ	ἔξωθεν	θερμοῦ	τὸ	ἐν	ἡμῖν	σύμφυτον.	Γίνεται	δὲ

λειποψυχία	καὶ	τῶν	ἐν	οἷς	πέφυκεν	ἡ	θερμότης	ἐκλιπόντων,	οἷον

αἵματος	 ἢ	 τῆς	 φυσικῆς	 ἁπλῶς	 ὑγρότητος,	 ὥσπερ	 ἐν	 ταῖς

αἱμορραγίαις	 καὶ	 ἐν	 ταῖς	 τῆς	 γαστρὸς	 φοραῖς	 ὁρῶμεν

λειποψυχοῦντας.	 Καὶ	 διὰ	 πόνους	 δὲ	 γίνονται	 ἐκλύσεις.	 Ὅτι	 τὸ

πλέον	 θερμὸν	 λειποψυχίαν	 ποιεῖ	 καὶ	 ὡς	 μαραῖνον	 τὸ	 ἔλαττον,

καὶ	ὡς	 κωλῦον	 τὴν	 ἀναπνοήν,	 καὶ	 ἔτι	 ὡς	 μὴ	 παραχωροῦν	 τῇ

καταψύξει	εἴσοδον.

	 Ὅτι	 διὰ	 τοῦτο	 ὡς	 ἐπὶ	 τὸ	 πολὺ	λουόμενοι	 μὲν	 οὐ

λειποψυχοῦσι,	 παυσάμενοι	 δὲ	 μᾶλλον,	 διότι	 τὴν	ὑγρότητα	 τὴν

γινομένην	 ἐκ	 τῆς	 συντήξεως	 λουομένων	 μὲν	 θερμὴν	εἶναι

συμβαίνει,	 λουσαμένων	 δὲ	 ψύχεσθαι·	 ψυχρὰ	 δὲ	 οὖσα	 καὶ

ἐμπίπτουσα	κυρίοις	τόποις	ποιεῖ	λειποψυχίαν.	Εἰ	μὴ	ἄρα	καὶ	ἡ

ἄνεσις	 αὐτὴ	 τοῦ	 πνεύματος	 προεκλύει.	 Διότι	 καὶ	 κατέχειν

κελεύουσιν	 ἐν	 ταῖς	 λειποψυχίαις	 τὸ	 πνεῦμα·	 κωλύει	 γὰρ	 ὁ

κατέχων	ἐξιέναι	τὸ	θερμὸν,	ὁ	δ´	ἀνιεὶς	ἐνδίδωσιν.

Ὅτι	 ὁ	 ῥαίνων	 ὕδατι	 τοὺς	λειποψυχοῦντας,	 συμφράττων	 καὶ

πυκνῶν	 τοὺς	 πόρους	 καὶ	συναθροίζων	 ἐντὸς	 τὸ	 θερμόν

(ἀντιπεριίσταται	 γάρ)	 ὠφελεῖ.	 Ὅτι	ἡδοναὶ	 καὶ	 λύπαι	 ποιοῦσι

λειποψυχίαν.	 Καὶ	 γὰρ	 ἀμφότεραι	 πλῆθος	ὑγρότητος	ἐπάγουσιν,	ἡ

μὲν	 ἡδονὴ	 τῷ	 συντήκειν	 καὶ	 διαχεῖν,	 ἡ	λύπη	 δὲ	 τῷ	 πηγνύειν.

Ὅταν	 οὖν	 ἡ	 ὑγρότης	 ῥυῇ	 πρὸς	 τὸν	 πνευματικὸν	τόπον,	 ποιεῖ

λειποψυχεῖν.

Ἐκ	τοῦ	περὶ	ἰλίγγων.

Ὅτι	 οἱ	 ἴλιγγοι	 γίνονται	 ὅταν	πνεῦμα	 ἀλλότριον	 εἰς	 τὴν

κεφαλὴν	ἔλθῃ	ἢ	ὑγρότης	περιττωματική,	ἢ	ἀπό	τινος	τροφῆς,	ὡς

ἀπὸ	τοῦ	οἴνου,	ἢ	ἀπό	τινος	ἄλλου	χυμοῦ·	ἔτι	δὲ	καὶ	ὅταν	τις

κινῇ	 τὴν	 κεφαλὴν	 κύκλῳ.	 Ὁ	 γὰρ	 τόπος	 ὁ	 περὶ	 τὸν	ἐγκέφαλον

ὑγρὸς	 ὤν,	 ὅταν	 δέξηταί	 τι	 πλέον	 ἀλλότριον,	 τὸ	 δὲ	βιάζηται

διαδυόμενον	πρὸς	τὰς	φλέβας,	ὠθεῖ	κύκλῳ	τὸ	προϋπάρχον	ὑγρόν.

Οὔσης	δὲ	οἷον	δίνης	τῆς	φορᾶς,	καὶ	τοῦ	ὑγροῦ	μὴ	συνεχοῦς,	ἀλλ

´	 ἐν	 τῇ	 κινήσει	 τοῦ	 μὲν	 προλαμβάνοντος,	 τοῦ	 δὲ	 ὑστεροῦντος

διὰ	τὸ	μὴ	ἰσορροπεῖν	ὁμοίως,	τὸν	ἴλιγγον	ποιεῖ	καὶ	καταβάλλει

πολλάκις.

	 Ὅτι	 τὰ	 ὠμὰ	 ὠὰ	 διὰ	 τοῦτο	 οὐ	δινεῖται	 ὥσπερ	 τὰ	 ἑφθὰ,

διότι	 	 τὰ	 μὲν	 ὑπὸ	 τῆς	 ὑγρότητος	ἀνωμάλου	 καὶ	 οὐκ	 ἰσορρόπου

οὔσης	 σφάλλεται,	 τὰ	 δέ,	 διὰ	 τὸ	 μὴ	ἔχειν	 τὸ	 σφάλλον

ὑφιστάμενον	 ἑνὸς	 ὄντος	 καὶ	 συνεχοῦς	 τοῦ	 ἐντός.	Ἐκ	 δὲ	 τῆς

αὐτῆς	 θεωρίας	 ἐπιλύεται	 καὶ	 τὸ	 διὰ	 τί	 κύκλῳ	περιπατοῦντες

ἰλιγγιῶσι,	καὶ	ὅτι	μᾶλλον	ἐὰν	ἐν	ἐλάττονι	κύκλῳ,	καὶ	ἔτι	ἐὰν

θᾶττον	 θέωσι,	 καὶ	 ὅτι,	 εἰ	 μετὰ	 πολλῶν,	 μᾶλλον	 ἢ	μόνοι,	 καὶ

διὰ	 τί	 ἐπ´	 ἀριστερᾶς	 θέοντες	 μᾶλλον	 ἢ	 ἐπὶ	 δεξιά.	Πάντων	γὰρ

τούτων	 καὶ	 τῶν	 ὁμοίων	 προείρηται	 ἡ	 αἰτία.	 Εἰ	 γὰρ	 ὁ	ἴλιγγος

γίνεται,	ἐάν	τις	ἐν	τῷ	αὐτῷ	στρέφῃ	τὴν	κεφαλήν,	δῆλον	ὡς	εἴ

τις	 ἐγγὺς	 τούτου	 στρέφοιτο,	 τάχιστα	 καὶ	 μάλιστα	 τῶν	 ἄλλων

ἰλιγγιῴη.	 Ἐγγυτάτω	 δὲ	 ὁ	 ἐν	 ἐλάττονι	 κύκλῳ	 στρέφων	 τὴν

κεφαλήν,	καὶ	 ὅσον	 ἂν	 θᾶττον,	 μᾶλλον·	 διόπερ	 καὶ	 οἱ	 θέοντες

τ ῶ ν	περιπατούντων	 μᾶλλον	 ἰλιγγιῶσι,	 καὶ	 οἱ	 ταχέως	 τῶν

reprendre	s'arrête	et	se	refroidit.

Tiré	De	l'évanouissement.

L'évanouissement	 est	 une	 déperdition	 ou	 une	 baisse	 de	température	 dans	 la

région	pulmonaire	et	cela	découle	encore	de	la	chaleur.	Un	grand	feu	en	chasse	un

plus	 petit,	 on	 le	 sait	 par	expérience.	 Nous	 nous	 sentons	 mal	 puis	 nous	 nous

évanouissons	lors	de	chaleurs	étouffantes,	ou	à	cause	d'une	autre	chaleur	fort

condensée	qui	nous	opprime.	Ensuite,	elle	s'éteint	parce	qu'elle	ne	ressent	plus

le	froid.	Sans	doute	la	suffocation	empêche	de	respirer,	d'où	son	nom	de	πνῖγος.

On	 étouffe	 et	 celui	qui	 ne	 peut	 respirer	 semble	 étouffer.	 Témoin	 cet

évanouissement	aux	bains	et	aux	sudations.	Il	est	évident	que	cet	évanouissement

provient	 de	 la	 chaleur,	 et	 à	 cause	 de	 la	 chaleur	:	 la	 température	 externe

éteignant	 celle	 de	 l'intérieur.	 Alors	on	 s'évanouit	 par	 manque	 des	 éléments

naturels	de	la	chaleur,	comme	le	sang,	ou	tout	simplement	les	humeurs	naturelles,

car	nous	 voyons	 des	 évanouissements	 lors	 d'hémorragies	 et	 dans	 les	flux	 de

ventre.	 Des	 évanouissements	 se	 produisent	 aussi	 par	fatigue.	 Trop	 de	 chaleur

entraîne	un	évanouissement,	car	elle	consume	la	chaleur	moins	forte,	empêche	la

respiration,	et	ne	permet	pas	au	corps	de	se	refroidir.

Ainsi,	 la	plupart	 de	 ceux	 qui	 prennent	 leur	 bain	 ne	 souffrent	 pas

d'évanouissement,	 mais	 ceux	 qui	 ont	 terminé	 s'évanouissent	davantage	 parce	 que

l'humeur	produite	par	la	liquéfaction	de	ceux	qui	prennent	leur	bain	est	chaude

alors	 que	 celle	 de	 ceux	qui	ont	quitté	le	bain	est	froide.	Comme	l'humeur	est

froide,	en	tombant	dans	les	organes	principaux,	elle	entraîne	un	évanouissement,

à	 moins	 que	 ce	 ne	 soit	 le	 relâchement	 de	 la	respiration	 qui	 entraîne

l'évanouissement.	 Ainsi,	 on	 prescrit	 de	retenir	 sa	 respiration	 en	 cas

d'évanouissement.	Celui	qui	la	retient	empêche	que	la	chaleur	s'échappe	et	celui

qui	la	relâche	la	perd.

On	aide	ceux	qui	s'évanouissent	en	les	aspergeant	d'eau,	ce	qui	referme	les

pores	et	condense	les	conduits,	et	accumule	la	chaleur	à	l'intérieur	(car	elle

résiste).	 La	 joie	 et	 la	 tristesse	entraînent	 aussi	 des	 évanouissements.	 Elles

contribuent	toutes	deux	à	créer	nombre	d'humeurs.	La	joie	par	la	liquéfaction	et

l a	dilatation,	 la	 tristesse	 par	 la	 coagulation.	 Et	 quand	 l'humeur	parvient	 au

poumon,	nous	nous	évanouissons.

Tiré	Du	vertige.

On	 a	 des	vertiges	 lorsqu'un	 souffle	 étranger	 entre	 dans	 la	 tête,	 ou	 une

humeur	superflue,	ou	à	cause	d'un	peu	de	nourriture,	ou	de	vin,	ou	d'une	autre

boisson.	 Également	 en	 tournant	 tête.	 En	 effet	puisque	 le	 siège	 du	 cerveau	 est

humide,	si	quelque	chose	d'étranger	y	entre,	il	y	apporte	une	plus	grande	force

que	celle	convenue,	et	remue	les	veines	autour	de	la	première	humeur.	Et	puisque

l'agitation	 arrive	 comme	 un	 tourbillon,	 et	 que	 l'humeur	n'est	 pas	 très	 dense,

mais	 en	 un	 mouvement	 continu,	 l'une	prenant	 de	 l'avance,	 l'autre	 du	 retard	 à

cause	de	la	différence	de	densité,	on	a	des	vertiges,	et	souvent	on	tombe.

Pourquoi	on	ne	peut	retourner	les	œufs	crus .

On	ne	peut	pas	retourner	les	œufs	crus	comme	les	cuits,	soit	parce	qu'ils

chancellent	à	cause	de	leur	humeur	inégale	ne	présentant	pas	le	même	poids,	soit

parce	 qu'ils	 n'ont	 aucun	 élément	 qui	 puisse	 les	faire	 tomber,	 puisque	 leur

intérieur	est	un	et	continu.	De	cette	considération,	on	considère	que	ceux	qui

marchent	en	rond	ont	des	vertiges,	et	ce	d'autant	plus	que	le	cercle	est	petit,

et	qu'ils	courent	plus	vite,	et	plus	ils	courent	avec	d'autres,	que	seuls.

C'est	 aussi	 la	raison	pour	laquelle	ceux	qui	courent	en	tournant	à	gauche

sont	plus	sujets	au	vertige	que	ceux	qui	courent	en	tournant	à	droite.	On	a	parlé

plus	haut	de	la	cause	de	ces	phénomènes	et	de	phénomènes	semblables.	Si	on	a	un

vertige	lorsque	qu'on	tourne	la	tête	dans	un	sens,	si	quelqu'un	tourne	autour	de

lui,	 il	souffrira	 du	 vertige	 très	 vite,	 bien	 avant	 les	 autres.	 Plus	 près	est

celui	qui	tourne	la	tête,	plus	sa	vitesse	donne	le	vertige.	C'est	pourquoi	ceux

qui	 courent	 sont	 plus	 enclins	 au	 vertige	 que	ceux	 qui	 se	 promènent,	 et	 plus

encore	 ceux	 qui	 courent	 vite	 que	ceux	 qui	 vont	 lentement	 (car	 ils	 courent	 en

effet	en	s'inclinant	vers	le	centre).

Ceux	 qui	courent	 en	 tournant	 à	 gauche	 ont	 plus	 le	 vertige	 que	 ceux	 qui

courent	en	tournant	à	droite,	parce	qu'ils	forment	un	angle	plus	aigu	par	rapport

au	cercle.	En	effet	les	choses	situées	à	droite	étant	plus	lourdes,	elles	sont

plus	attirées	vers	le	centre,	à	cause	de	la	faiblesse	du	côté	gauche.

Et	 si	 vous	courrez	 avec	 d'autres	 plus	 que	 seuls	 :	 outre	 le	 mouvement

circulaire,	la	vue	tournée	vers	les	coureurs,	n'étant	pas	continue,	provoque	un

mouvement	et	un	trouble	dans	le	cerveau.	Donc	nous	souffrons	davantage	de	vertige

parce	 que	 le	 cerveau	supporte	 deux	 mouvements	 :	 d'une	 part	 le	 tournoiement,

d'autre	part	le	mouvement	apporté	par	la	vue.	Que	souvent	beaucoup	de	gens	aient



βραδέως·	θέουσι	 γὰρ	 ἐγκεκλικότες	 πρὸς	 τὸ	 κέντρον	 [μᾶλλον

ἰλιγγιῶσι].

	 Οἱ	 δὲ	 ἐπ´	 ἀριστερᾷ	 θέοντες	τῶν	 ἐπὶ	 τὰ	 δεξιὰ	 μᾶλλον,

διότι	 ὀξυτέραν	 γωνίαν	 ποιοῦσι	 πρὸς	 τὸν	κύκλον·	 ἐμβριθέστερα

γὰρ	ὄντα	τὰ	δεξιὰ	προσβιάζεται	μᾶλλον	ἐντὸς	διὰ	τὴν	ἀσθένειαν

τῶν	ἀριστερῶν.

Καὶ	εἰ	μετὰ	πολλῶν	θέουσι,	μᾶλλον	ἢ	μόνοι,	διότι	πρὸς	τῇ

κύκλῳ	 περιφορᾷ	 καὶ	 ἡ	 ὄψις	 προσβάλλουσα	τοῖς	 θέουσι,	 μὴ

συνεχὴς	οὖσα,	ποιεῖ	τινα	κίνησιν	ἐν	τῷ	ἐγκεφάλῳ	καὶ	ταραχήν·

διὸ	 ἰλιγγιῶσι	 μᾶλλον	 διὰ	 τὸ	 διπλῆν	 τὸν	 ἐγκέφαλον	ὑφίστασθαι

κίνησιν,	 τήν	 τε	 ἀπὸ	 τῆς	 περιδινήσεως,	 καὶ	 ἣν	 ἡ	 ὄψις	παθοῦσα

τῷ	 ἐγκεφάλῳ	 παρέπεμψεν.	 Ὅτι	 δὲ	 διὰ	 τὴν	 τῆς	 ὄψεως	 κίνησιν

ἰλιγγιῶσι	 πολλάκις,	 φανερὸν	 ἐκ	 πολλῶν.	 Οἵ	 τε	 γὰρ	 πλέοντες

θᾶττον	καὶ	 μᾶλλον	 ἰλιγγιῶσιν,	 ἐπειδὰν	 τοῖς	 κύ	 μασιν

ἐμβλέψωσι,	 καὶ	 οἱ	τὰς	 αἰώρας	 καὶ	 οἱ	 τοὺς	 τροχοὺς	 θεωροῦντες

ταχὺ	σκοτοῦνται.

	Ἰλιγγιῶσι	δὲ	καὶ	οἱ	πρὸς	τὰ	ὑψηλὰ	καὶ	μεγάλα	καὶ	ἀπότομα

ἀποβλέποντες,	 διὰ	 τὸ	 συμβαίνειν	μακρὰν	 τεινομένην	 σείεσθαι

καὶ	 κραδαίνεσθαι	 τὴν	 ὄψιν·	 σειομένη	δὲ	 καὶ	 κραδαινομένη

ταράττει	 καὶ	 κινεῖ	 τὰ	 ἐντός.	 Τοῖς	 δ´	 ἄνω	βλέπουσιν	 οὐ

συμβαίνει	 τὸ	 πάθος	 διὰ	 τὸ	 μὴ	 ἀποτείνειν	 μακρὰν	 ἀλλ´

ὑποτέμνεσθαι	 τῷ	 φωτί.	 Γίνονται	 ἴλιγγοι	 καὶ	 ὅταν	 βλέπωσι

συνεχῶς	καὶ	ἐνατενίζωσιν.

	Ὃ	καὶ	διαπορεῖται,	τί	δή	ποτε	κύκλῳ	κινουμένης	τῆς	ὄψεως

καὶ	 ἠρεμούσης	 τὸ	 αὐτὸ	 πάθος	συμβαίνει.	Τὸ	δ´	αἴτιον	τῆς	μὲν

κύκλῳ	 φορᾶς	 εἴρηται·	 διὰ	 τί	 δὲ	ἐν	 τῇ	 ἐπιστάσει	 καὶ	 τῷ

ἀτενισμῷ	 τὸ	 αὐτὸ	 συμβαίνει	 πάθος;	 Διότι	τὰ	 ἐν	 τῇ	 κινήσει

σῳζόμενα	ἡ	στάσις	διίστησι.	Στάσης	οὖν	τῆς	ὄψεως,	καὶ	τὰ	ἄλλα

συνεχῆ	 τὰ	 ἐν	 τῷ	 ἐγκεφάλῳ	 ἵσταται.	 Ἱστάμενα	δέ,	 καὶ

συνδιΐσταται	 καὶ	 χωρίζεται	 τὰ	 βαρέα,	 καὶ	 καταβαρύνει,	καὶ

ποιεῖ	τὸν	ἴλιγγον.	Καὶ	ἡ	κύκλῳ	φορὰ	δὲ	διΐστησι	τὰ	βαρέα	καὶ

τὰ	κοῦφα.

Ποιεῖ	δὲ	καὶ	τὸ	κύπτειν	ἰλίγγους·	καὶ	γὰρ	ἐν	τῷ	κύπτειν

χωρίζεται	τὰ	βαρέα	καὶ	τὰ	ἐλαφρά,	τὰ	μὲν	ἄνω,	τὰ	δὲ	κάτω·	δεῖ

δὲ	ἅμα	εἶναι,	καθάπερ	ἐλέχθη.	Ποιεῖ	δὲ	τὸ	πάθος	καὶ	πλησμονὴ

καὶ	 ἔνδεια,	 ἡ	 μὲν	 ἔνδεια	 σύντηξιν,	 ἡ	 δὲ	πλησμονὴ	 περίττωσιν

ποιοῦσα,	ὥστε	πλήρεις	γενέσθαι	τοὺς	πόρους.	Ἀνιοῦσα	γὰρ	παρ´

αὐτὰ	 καταβαίνει,	 καὶ	 διΐστησι	 τὰς	 περιόδους·	ὅπερ	 ἐστὶν

ἴλιγγος.

Ὅτι	 καὶ	 αἱ	 μέθαι	 καὶ	 αἱ	 φαρμακεῖαι	καὶ	 τὰ	 παραπλήσια

ποιοῦσιν	ἰλίγγους·	ἡ	γὰρ	ὑγρότης	ἡ	ἀλλοτρία	ἐμπίπτουσα	ποιεῖ

τὴν	ταραχήν.

Ὅτι	 ἀνιστάμενοι	 μᾶλλον	 ἢ	καθίζοντες	 ἰλιγγιῶσι,	 διότι

ἠρεμούντων	μὲν	συνίσταται	τὸ	ὑγρὸν	ἐν	τῇ	κεφαλῇ	πλέον,		ὅταν

δὲ	 κινῶνται,	 διΐσταται	 καὶ	 εἰς	 ἓν	μόριον	 ἐμπῖπτον	 ποιεῖ	 τὸν

ἴλιγγον.

Ἐκ	τοῦ	περὶ	κόπων.

Ὅτι	 καταβαίνοντες	 μὲν	 τόπον	κατάντη	 τοὺς	 μηροὺς	 μάλιστα

πονοῦσιν,	 ἀναβαίνοντες	 δὲ	 τὰς	κνήμας,	 διότι	 κατὰ	 μὲν	 τὴν

ἀνάβασιν	 ὁ	 πόνος	 τοῦ	 αἴρειν	 φορτίον	τὸ	 σῶμα	 γίνεται·	 ᾧ	 οὖν

ἐπίκειται	τὸ	βάρος	καὶ	ᾧ	αἴρεται,	τούτων	μάλιστα	ὁ	πόνος.	Ἐν

δὲ	τῷ	καταβαίνειν	ὁ	πόνος	ἐν	τῷ	ἐμπίπτειν	γίνεται	τὸ	σῶμα	καὶ

παρωθεῖν	παρὰ	φύσιν·	ὥστε	οὖν	ᾧ	μάλιστα	ἐμπίπτει	καὶ	σαλεύει,

τούτῳ	μάλιστα	καὶ	τὸν	πόνον	ἐμποιεῖ.	Ὡς	οὖν	ἡ	κνήμη	μᾶλλον	ἐν

τῷ	 ἀναβαίνειν	 κακοπαθεῖ,	 οὕτως	 ὁ	 μηρὸς	 ἐν	τῷ	 καταβαίνειν.

Διότι	 δὲ	 τὰ	 βάρη	 κάτω	 φέρεται,	 χαλεπώτερον	ἀναβαίνειν	 τοῦ

καταβαίνειν.

Ὅτι	κοπιαρώτερον	τῷ	βραχίονι	διὰ	κενῆς	ῥίπτειν	ἢ	λίθον	ἢ

ἄλλο	 τι	 βάρος,	 διότι	 σπασματωδέστερον·	οὐ	 γὰρ	 ἀπερείδεται

καθάπερ	ὁ	βάλλων	πρὸς	τὸν	ἐν	τῇ	χειρὶ	ὄγκον.

Ὅτι	οἱ	ὁμαλεῖς	περίπατοι	τῶν	ἀνωμάλων	κοπιαρώτεροι,	διότι

ἡ	πολλὴ	κίνησις	ποιεῖ	κόπον·	πολλὴ	δ´	ἡ	συνεχὴς	καὶ	μία.	Αἱ	δ

´	ἀνώμαλοι	κατὰ	τὰς	μεταβολὰς	ποιοῦσιν	ἀνάπαυσιν.	Ἐν	δὲ	τοῖς

ὁμαλέσιν	 ἡ	 ὁμοιότης	 τοῦ	 σχήματος	ἀπεργάζεται	 συνεχῆ	 τὴν

κίνησιν.

le	vertige	en	clignant	des	yeux,	est	évident	par	de	nombreux	indices.	Les	marins

souffrent	plus	vite	et	plus	fortement	de	vertige	en	regardant	les	vagues,	et	ceux

qui	regardent	les	balançoires	et	les	roues,	aussitôt	tombent	dans	les	ténèbres.

Souffrent	aussi	de	vertige	ceux	qui	regardent	longtemps	les	profondeurs	et

les	précipices,	du	fait	que	la	vue	trop	longtemps	tendue	au	moins	est	troublée	et

perturbée	:	des	yeux	troublés	et	agités	troublent	et	agitent	l'intérieur;	cela

n'arrive	 pas	 à	 ceux	 qui	regardent	 vers	 le	 haut	 parce	 qu'ils	 ne	 regardent	 pas

longtemps,	empêchés	qu'ils	le	sont	par	la	lumière.	On	a	aussi	le	vertige	quand	on

regarde	longtemps	une	chose.	Une	difficulté	est	de	savoir	pourquoi	parfois,	il

arrive	la	même	chose	quand	on	fait	tourner	ses	yeux	en	cercle	puis	qu'on	cesse.

On	 prétend	 que	 la	cause	 en	 est	 le	 mouvement	 circulaire.	 Mais	 pourquoi	 cette

douleur	se	produit	quand	on	arrête	et	qu'on	fixe	le	regard,	c'est	parce	que	ce

qui	était	sauf	dans	le	mouvement,	l'arrêt	et	le	repos	les	troublent.

Quand	la	vue	est	fixe,	le	reste	dans	le	cerveau	ne	bouge	pas.	Étant	fixes,

les	 éléments	 lourds	 se	 divisent,	 se	 séparent,	 alourdissent	 et	provoquent	 le

vertige.	 Le	 mouvement	 circulaire	 sépare	 le	 lourd	du	 léger.	 Se	 baisser	 produit

aussi	le	vertige.	Car	en	se	baissant,	on	sépare	le	lourd	du	léger.	L'un	monte,

l'autre	descend.	Mais	comme	on	l'a	dit,	il	faut	qu'ils	restent	ensemble.

L'abondance	 et	le	 besoin	 produisent	 aussi	 le	 vertige.	 Le	 manque	 produit

l'épuisement,	 l'abondance	 la	 surabondance,	 puisque	 les	 pores	sont	 bouchés.	 En

effet,	tout	en	montant,	elle	descend	et	divise	les	circuits	:	de	là	viennent	les

vertiges.

L'ivresse,	 le	poison,	 et	 d'autres	 choses	 semblables	 donnent	 le	 vertige.

L'humeur	étrangère	en	effet	tombant	sur	nous,	crée	des	perturbations.

Ceux	 qui	 se	lèvent	souffrent	plus	de	vertige	que	ceux	qui	sont	assis.	Car

l'humeur	dans	la	tête	reste	plus	ramassée.	Mais	quand	on	se	déplace,	l'humeur	se

dissipe,	et	tombant	d'un	seul	côté,	elle	entraîne	le	vertige

Du	même	Sur	la	Fatigue

Celui	 qui	descend	 une	 pente	 se	 fatigue	 beaucoup	 les	 cuisses,	 par	 contre

celui	qui	monte	se	fatigue	les	mollets	parce	que	dans	la	montée	le	 travail	 de

soulever	le	corps	est	un	fardeau.	La	fatigue	se	fait	surtout	sentir	à	porter	et	à

soulever	 ce	 poids.	 En	descendant	 il	 y	 a	 aussi	 fatigue,	 parce	 que	 le	 poids	 du

corps	tombe	et	est	entraîné	contre	les	lois	de	la	nature.	Ainsi,	plus	le	 poids

tombe,	plus	la	fatigue	est	grande.	Car	de	même	que	les	mollet	travaille	plus	en

montant,	 de	 même	 le	 cuisses	 en	descendant.	 Puisque	 les	 choses	 lourdes	 sont

entraînées	vers	le	bas,	il	est	plus	difficile	de	monter	que	de	descendre.

Il	est	plus	difficile	de	lancer	le	bras	à	vide	que	de	jeter	une	pierre	ou

quelque	chose	d'autre	de	lourd,	parce	que	le	mouvement	est	plus	convulsif:	car	on

ne	s'appuie	pas	comme	le	lanceur	sur	le	poids	qui	se	trouve	dans	la	main.

Elle	ne	se	fixe	pas,	comme	celui	qui	lance,	au	poids	qui	est	dans	la	main.

Les	 rues	planes	 fatiguent	 plus	 que	 les	 rues	 inégales	 parce	 que	 trop	 de

mouvement	 fatigue	 :	 un	 grand	 mouvement	 est	 continu	 et	 uniforme.	Les	 chemins

inégaux,	à	cause	des	changements,	amènent	le	repos	:	dans	la	marche	à	plat	la

similitude	du	maintien	amène	un	mouvement	continu.

Les	 gens	fatigués	ont	des	pollutions	nocturnes	parce	que	leurs	corps	sont

chauds	et	humides	à	cause	de	leur	consomption.	Telle	est	la	façon	de	perdre	du

sperme.

Ceux	qui	sont	couchés	sur	le	dos	le	font	parce	qu'ils	sont	affaiblis.	Cette

position	amène	des	pollutions	nocturnes.

Les	 corps	humides	sont	plus	vite	fatigués	que	les	corps	secs,	parce	qu'ils

sont	plus	faibles,	quoique	d'une	autre	façon	les	corps	secs	soient	plus	fragiles.

Du	même	Sur	les	animaux	qui	se	mettent	à	pulluler.

La	 cause	 de	l'abondance	 des	 animaux	 n'est	 pas	 la	 même	 pour	 tous	 :	 pour

certains	elle	est	évidente,	comme	les	mouches	qui	dans	les	camps,	dans	la	foule

des	hommes	prolifèrent	après	leur	départ.	La	cause	s'en	trouve	dans	le	fumier	et

dans	la	putréfaction.	D'autres	animaux	existaient	avant	mais	apparaissent	après

les	pluies	comme	les	escargots	et	les	petites	grenouilles.	Elles	ne	tombent	pas

avec	 la	 pluie,	 comme	 certains	 le	 pensent,	 mais	 elles	n'apparaissent,	 alors

qu'auparavant	elles	étaient	sous	terre,	que	lorsque	l'eau	atteint	leurs	refuges.

Il	y	a	un	autre	genre	de	grenouilles	que	celles	qui	vivent	dans	les	lacs	et	les

marais.	 Il	 y	 a	 abondance	 de	 mouches	 et	 d'autres	 animaux	 lors	 de	leur

reproduction.

Les	 mouches	naissent	 plus	 après	 la	 fin	 des	 assemblées	 et	 des	 armées	 que

durant	 leur	 concentration.	 Lorsqu’il	 y	 a	 présence	 humaine,	 à	cause	 de	 la	 vie



Ὅτι	 ἐξονειρωτικοὶ	 οἱ	 κοπιῶντες,	διότι	 θερμὰ	 καὶ	 κάθυγρα

τὰ	 σώματα	 γίνεται	 διὰ	 τὴν	 σύντηξιν.	 Ἡ	 δὲ	τοιαύτη	 διάθεσις

σπερματική.

Ὅτι	 καὶ	 ὕπτιοι	 κατάκεινται	 διὰ	 τὴν	ἔκλυσιν.	 Συνεργεῖ	 δὲ

τὸ	σχῆμα	τοῦτο	καὶ	πρὸς	τοὺς	ἐξονειρωγμούς.

Ὅτι	 τὰ	 ὑγρὰ	 σώματα	 κοπιαρώτερα	 τῶν	σκληρῶν,	 διότι

ἀσθενέστερα,	εἰ	καὶ	ἄλλον	τρόπον	τὰ	σκληρὰ	εὐθραυστότερα.

	Ἐκ	τοῦ	περὶ	τῶν	ἀθρόως	φαινομένων	ζῴων.

Ὅτι	 τῶν	 ἀθρόον	 φαινομένων	 ζῴων	 οὐχ	ἡ	αὐτὴ	πάντων	αἰτία,

ἀλλὰ	τῶν	μὲν	καὶ	ἡ	γένεσις	εὐθὺς	φανερά,	ὥσπερ	τῶν	μυιῶν	αἳ

ἐν	 τοῖς	 στρατοπέδοις	 καὶ	 ἐν	 ταῖς	 πανηγύρεσι	καὶ	 μετὰ	 τὸ

παρελθεῖν	 αὐτὰ	 ἔτι	 μᾶλλον	 γίνονται·	 τούτων	 γὰρ	 ἥ	 τε	κόπρος

αἰτία	 καὶ	 ἡ	 τῶν	 ἄλλων	 σῆψις.	 Ἄλλα	 δὲ	 προϋπάρχει	 μέν,

ἐκφαίνεται	 δὲ	 διὰ	 τοὺς	 ὑετούς,	 ὥσπερ	 οἵ	 τε	 κοχλίαι	 καὶ	 οἱ

μικροὶ	βάτραχοι·	 οὐ	 γὰρ	 ὕονται,	 ὥς	 τινες	 ᾠήθησαν,	 ἀλλὰ

προφαίνονται	μόνον	κατὰ	γῆς	ὄντα	πρότερον,	διὰ	τὸ	εἰσρεῖν	τὸ

ὕδωρ	εἰς	τὰς	θαλάμας	αὐτῶν.	Ἄλλο	δὲ	γένος	ἐστὶ	τοῦτο	βατράχων

παρὰ	 τὸ	 ἐν	 ταῖς	λίμναις	 καὶ	 τοῖς	 τέλμασι.	 Τὸ	 δὲ	 πλῆθος	 καὶ

τοῦτο	καὶ	τῶν	ἄλλων,	ὅταν	εὐθηνήσωσιν.

Ὅτι	μᾶλλον	μετὰ	τὰς	διαλύσεις	καὶ	τῶν	πανηγύρεων	καὶ	τῶν

στρατοπέδων,	 ἢ	 ἔτι	 συνισταμένων	 αἱ	 μυῖαι	γίνονται.	Συμβαίνει

γὰρ	 παρόντων	 μὲν	 διὰ	 τὰς	 καθημερινὰς	 χρείας	καὶ	 κινήσεις

φθείρεσθαι	 τὰς	 γενέσεις	 αὐτῶν,	 κινήσεως	 ἀεὶ	 καὶ	μεταβολῆς

γινομένης,	 ὡς	 καὶ	 ἐν	 τοῖς	 ἄλλοις,	 καὶ	 ἐν	 αὐτοῖς	 τοῖς

καθάρμασιν	 ἐκβαλλομένοις	 αὐτῶν·	 ὅταν	 δὲ	 διαλυθῶσιν,	 ἡσυχίας

γινομένης	 ταχὺ	 συντελεῖται	 διὰ	 τὸ	 μὴ	 ὑπ´	 οὐδενὸς	 κωλύεσθαι,

μέχρις	οὗ	ἂν	ξηρανθῇ	τὸ	ἐν	τοῖς	καθάρμασιν	ὑγρόν.

Ἡ	 μὲν	 οὖν	 τῶν	 μυιῶν	 γένεσις	ταχεῖαν	 καὶ	 πολλήν,	 ὡς

εἴρηται,	τὴν	γένεσιν	λαμβάνει·	οἱ	δὲ	ἀττέλεβοι	καὶ	αἱ	ἀκρῖδες

πανταχοῦ	μέν	εἰσιν,	ὡς	εἰπεῖν,	πλήθεται	δὲ	ταῦτα	τῷ	τε	τόπους

οἰκείους	 λαμβάνειν	 καὶ	 τῷ	 μὴ	 διαφθείρεσθαι	αὐτῶν	 τὰ	 ὠά,	 ὃ

συμβαίνει	 διὰ	 τὴν	 ἀργίαν	 τῆς	 χώρας·	 ἐν	 γὰρ	 τῇ	γεωργουμένῃ

ἀπόλλυνται.	 Διὸ	 καὶ	 ἐκ	 τῆς	 ἐρήμου	 καὶ	 ἀργούσης	καταφέρονται

πρὸς	 τὴν	 οἰκουμένην	 καὶ	 ἐργάσιμον.	 Ἐγχρονίζουσι	 δὲ	ἢ	 διὰ	 τὸ

περιέχεσθαι	 τὸ	 χωρίον	 ὄρεσιν	 ὑψηλοῖς	 καὶ	 ὑπερᾶραι	 ταῦτα	μὴ

δύνασθαι,	ἢ	διὰ	τὸ	ἐπιτήδειον	τῆς	χώρας·	τοιαύτη	ἥ	τε	μαλακὴ

καὶ	νοτίδα	ἔχουσα	καὶ	δροσοβόλος.

	 Χαλεπαὶ	 μὲν	 οὖν	 καὶ	 αἱ	ἀκρίδες,	 χαλεπώτεροι	 δὲ	 οἱ

ἀττέλεβοι,	 καὶ	 τούτων	 μάλιστα	 οὓς	καλοῦσι	 βρούκους.	 Ἡ	 δὲ

γένεσις	 αὐτῶν	 ἐξ	 ἀλλήλων.	 Τινὲς	 δὲ	οἴονται	 οὐκ	 ἀκριβεῖ

σημείῳ,	 τῷ	 χρώματι	 παραπλήσιά	 τινας	 αὐτῶν	ἔχειν	 τοῖς	 ἐν	 τῇ

χώρᾳ,	 ὅτι	 καὶ	 αὐτόματος·	 δῆλον	 γὰρ	 ὅτι	 τὸ	τοιοῦτον	 ἀπὸ	 τῆς

τροφῆς,	 ἀλλ´	 οὐκ	 ἀπὸ	 τῆς	 γενέσεως	 λαμβάνουσιν.	Ἡ	 δὲ	 φθορὰ

τούτων	ἡ	μέν	ἐστιν	οἷον	φυσική	τις	καὶ	λοιμώδης	(ὑπὸ	κύνα	γὰρ

οἰστρᾷ,	 καὶ	 ἐγγίνεταί	 τι	 σκωλήκιον	 ἐν	 τῇ	 κεφαλῇ,	 καὶ

φθείρεται),	 ἡ	 δὲ	 ἐν	 τῇ	 μετακινήσει	 καὶ	 τῇ	 πτήσει·	 ὅταν	 γὰρ

ἀρθῶσιν,	 ὑπὸ	 τῶν	 ἀνέμων	 καταφέρονται	 εἰς	 τὴν	 θάλασσαν	 καὶ

φθείρονται.	Φθείρονται	δὲ	καὶ	διὰ	χειμῶνα	καὶ	ψύχος	καὶ	αὐτὰ

κ α ὶ	τὰ	 ὠὰ	 αὐτῶν.	 Φθείρονται	 δὲ	 καὶ	 ἐκ	 μηχανῆς	 ἀνθρώπων·

τάφρους	 γὰρ	ποιοῦντες	 συνελαύνουσιν	 εἰς	 αὐτάς,	 καὶ

καταχωννύντες	διαφθείρουσιν.

Ὅτι	 τῶν	 ὄφεων	 δύο	 τινὰ	 τῆς	γενέσεως	 αἴτιά	 ἐστιν·	 ἢ	 γὰρ

ἀὴρ	ἔπομβρος,	ἢ	πόλεμοι	καὶ	χύσεις	αἱμάτων,	ὃ	σχεδὸν	καὶ	τῶν

ἄλλων	 θηρίων	 τῆς	 γενέσεως	 αἴτιον.	 Ἐξ	οὗ	 ποτε	 καὶ	 περὶ

Θετταλίαν	πλῆθος	ὄφεων	ἱστοροῦσι	γενέσθαι.

Ὅτι	καὶ	οἱ	μύες	ἐν	ταῖς	ἀρούραις	ἀθρόον	γίνονται,	καὶ	ἐν

τοῖς	αὐχμοῖς	μᾶλλον	ἢ	ἐν	ταῖς	ἐπομβρίαις·	πολέμιον	γὰρ	αὐτοῖς

τὰ	 ὕδατα.	 Πολύγονον	 δὲ	 τὸ	 ζῷον.	Ἀπόλλυται	δὲ	τῇ	μὲν	ἐμφανεῖ

καὶ	 ἔξωθεν	 φθορᾷ	 διὰ	 πλῆθος	 ὑδάτων·	τοῦτο	 γὰρ	 ἔξω	 χειμάζει

καὶ	 εἰς	 τὰς	 μυωπίας	 παρεισρεῖ.	 Φθείρουσι	δ´	 αὐτοὺς	 καὶ	 αἱ

ἄγριαι	 γαλαῖ.	 Ἔστι	 δέ	 τις	 αὐτῶν	 καὶ	 ἀφανὴς	 καὶ	ἀθρόα	 φθορὰ

καθάπερ	τις	ἐπισυμβαίνουσα	λοιμώδης·	τίκτεται	γὰρ	καὶ	τούτοις

ἐν	 τῇ	 κεφαλῇ	 σκώληξ,	 καὶ	 φθείρονται.	 Ὃ	 καὶ	 οἱ	ἔμπειροι

ἐπισκοποῦντες,	 ἐπὰν	 ἴδωσι,	 τὴν	 φθορὰν	 αὐτῶν	 προνοοῦσι	καὶ

προαγγέλλουσιν.

quotidienne	et	du	mouvement,	il	se	fait	que	les	germes	meurent	dans	le	mouvement

et	le	changement,	comme	cela	arrive	chez	d'autres	insectes,	ainsi	que	chez	ceux

qui	 sont	rejetés	avec	les	crasses.	Mais	quand	le	camp	est	levé,	aussitôt	elles

pullulent,	 parce	 que	 rien	 ne	 les	 en	 empêchent,	 jusqu'à	 ce	que	 l'humidité	 des

immondices	est	asséchée.

Les	 mouches,	comme	nous	l'avons	dit,	naissent	rapidement	et	en	abondance	:

les	escarbots	et	les	sauterelles	sont	partout,	comme	je	l'ai	dit.	Elles	pullulent

là	où	elles	occupent	des	lieux	propices	et	que	leurs	œufs	ne	sont	pas	détruits.

Cela	 arrive	 parce	 que	 la	zone	 est	 en	 friche.	 Si	 un	 champ	 est	 cultivé,	 elles

périssent.	C'est	pourquoi	ces	insectes	se	transportent	d'une	région	inculte	et

déserte	 vers	 des	 régions	 fréquemment	 habitées	 et	 cultivées.	Ils	 y	 restent

longtemps,	soit	parce	que	le	lieu	est	entouré	de	hautes	montagnes	et	qu'ils	n'ont

pas	 la	 force	 de	 les	 surmonter,	soit	 à	 cause	 des	 avantages	 de	 la	 région	 :	 ils

aiment	une	région	douce,	tranquille,	humide	et	remplie	de	rosée.

Les	sauterelles	sont	un	fléau,	mais	les	escarbots	sont	un	fléau	pire	encore.

Les	 pires	 de	 tous	 sont	 ceux	 qu'on	 appelle	 βρούκους	(sauterelles).	 Elles	 se

reproduisent	 entre	 elles.	 Certains	pensent,	 non	 en	 donner	 de	 raison,	 que

certaines	 d'entre	 elles	ont	 la	 même	 couleur	 que	 celle	 du	 pays	 et	 que	 leur

génération	est	spontanée.	Mais	il	est	évident	qu'une	telle	chose	provient	de	la

nourriture	 et	 non	 de	 leur	 mode	 de	 génération.	 La	 mort	 de	 ces	insectes	 est

différente.	 Pour	 les	 uns	 elle	 est	 naturelle	 et	pestilentielle.	 Lors	 de	 la

canicule	 ils	 sont	 comme	 piqués	 par	 un	taon	 et	 dans	 leur	 tête	 se	 développe	 un

petit	 vers	 qui	 les	détruit.	 Pour	 d'autre	 cela	 se	 produit	 par	 le	 mouvement	 en

volant.	 Car	 emportés	 par	 les	 vents,	 elles	 sont	 transportées	jusqu'à	 la	 mer	 et

meurent.	D'autres	meurent	à	cause	de	l'hiver	et	du	froid	ainsi	que	leurs	œufs.

D'autres	 encore	 meurent	 de	 la	main	 de	 l'homme	 :	 on	 creuse	 des	 fossés,	 on	 les

jette	dedans,	on	les	enterre	et	on	les	fait	périr.

Les	 serpents	naissent	 de	 deux	 façons	 ;	 soit	 de	 la	 pluie	 soit	 lors	 de

l'effusion	 de	 sang	 lors	 des	 guerres,	 à	 l'origine	 de	 presque	 tous	les	 autres

animaux	venimeux.	C'est	pourquoi	jadis	en	Thessalie	disait-on	il	y	avait	un	grand

nombre	de	serpents.

Il	 y	 a	beaucoup	 de	 rats	 dans	 les	 champs	 et	 plus	 sur	 terre	 sèche	 que	 sur

terre	humide.	En	effet	ils	n'aiment	pas	l'eau.	Cet	animal	est	prolifique.	Il	est

évident	que	trop	d'eau	les	fait	périr.	Elle	leur	est	funeste	au	dehors	et	en	plus

envahit	 leurs	 trous.	 La	belette	 sauvage	 les	 tue	 aussi.	 Ils	 meurent	 aussi	 en

cachette	souvent	d'un	mal	pestilent.	Cette	maladie	prend	son	origine	dans	leur

tête	à	cause	de	vers	:	ceux	qui	ont	l'expérience	par	l'observation,	connaissant

la	maladie	peuvent	la	présager	et	annoncer	leur	mort

On	dit	que	les	rats	rongent	le	fer	et	l'or	:	c'est	pourquoi	les	orfèvres,

les	dissèquent	pour	en	retirer	l'or.

En	Égypte	naissent	des	rats	bipèdes	et	énormes.	Ils	ont	en	effet	des	pattes

de	devant;	ils	ne	s'appuient	pas	dessus	mais	s'en	servent	de	mains.	Ils	sautent

en	fuyant.

Du	même	auteur	Sur	les	animaux	sujets	à	l'envie.

Le	 lézard	moucheté,	 à	 ce	 qu'on	 dit,	 jaloux	 de	 l'aide	 qu'il	 peut	 donner	 à

l'homme,	avale	sa	propre	peau,	lors	de	sa	mue,	car	celle-ci	est	un	remède	pour

l'épilepsie.

Le	cerf	enterre	sa	corne	droite,	alors	qu'elle	est	utile	contre	le	venin	du

crapaud,	et	contre	bien	d'autres	choses.

La	 jument	mange	 l'hippomane	 des	 poulains,	 alors	 qu'elle	 est	 utile	 pour

certaines	choses.

Le	 phoque	 au	moment	 d'être	 pris,	 vomit	 sa	 pressure,	 alors	 qu'elle	 est

également	bonne	pour	l'épilepsie.

Le	hérisson	terrestre	se	souille	la	peau	d'urine	et	la	détruit.

Le	lynx	enfouit	son	urine,	alors	qu'elle	est	utile	pour	faire	des	sceaux,	et

pour	d'autres	choses.

Toutefois,	 il	est	clair	que	les	animaux	ne	font	pas	cela	pour	ennuyer	les

hommes,	mais	que	ce	sont	les	hommes,	qui	par	conjecture,	leur	attribuent	un	tel

défaut.

D'où	proviendrait	une	telle	sagesse	chez	des	animaux	sans	raison,	alors	que

les	hommes	ne	la	possèdent	à	peine	après	un	long	apprentissage	?

C'est	peut-être	 la	 peur	 naturelle	 qui	 pousse	 les	 phoques	 à	 rejeter	leur

pressure	 et	 qui	 pousse	 le	 lézard	 moucheté	 à	 avaler	 sa	 peau	:	 il	 le	 fait	 par

penchant	naturel	comme	les	chiens,	les	porcs,	et	presque	tous	les	quadrupèdes.



Ὅτι	 οἱ	 μῦες	 ἱστοροῦνται	 καὶ	σίδηρον	 κατεσθίειν	 καὶ

χρυσίον·	διὸ	καὶ	ἀνατέμνοντες	αὐτοὺς	οἱ	ἐν	τοῖς	χρυσείοις	τὸν

χρυσὸν	ἀνιμῶνται.

Ὅτι	 ἐν	 Αἰγύπτῳ	 δίποδάς	 φασι	 μῦας	γίνεσθαι	 καὶ	 μεγάλους.

Ἔχουσι	 δὲ	 οὗτοι	 καὶ	 τοὺς	 ἐμπροσθίους	πόδας,	 ἀλλ´	 οὐ

βαδίζουσιν	ἐπ´	αὐτοῖς,	χρῶνται	δὲ	αὐτοῖς	οἷα	χερσίν.	Ὅταν	δὲ

φεύγωσι,	πηδῶσιν.

Τοῦ	αὐτοῦ	ἐκ	τοῦ	περὶ	τῶν	λεγομένων	ζῴων	φθονεῖν.

Ὅτι	ὁ	γαλεώτης,	φασί,	φθονῶν	τῆς	ὠφελείας	τοῖς	ἀνθρώποις,

καταπίνει	τὸ	δέρμα	ὅταν	ἐκδύηται·	ἔστι	γὰρ	βοήθημα	ἐπιλήπτῳ.

Καὶ	ὁ	ἔλαφος	τὸ	δεξιὸν	κατορύττει	κέρας,	πρός	τε	τὰ	τῆς

φρύνης	φάρμακα	καὶ	πρὸς	ἄλλα	πολλὰ	χρήσιμον.

Καὶ	ἡ	ἵππος	ἀπεσθίει	τῶν	πώλων	τὸ	ἱππομανές·	καὶ	γὰρ	καὶ

τοῦτο	πρὸς	ἔνια	χρήσιμον.

Καὶ	 ἡ	 φώκη	 ὅταν	 μέλλῃ	 ἁλίσκεσθαι,	ἐξεμεῖ	 τὴν	 πιτύαν,

χρησιμεύουσαν	καὶ	ταύτην	τοῖς	ἐπιλήπτοις.

Καὶ	ὁ	χερσαῖος	ἐχῖνος	ἐνουρεῖ	τῷ	δέρματι	καὶ	διαφθείρει.

Καὶ	 ἡ	 λὺγξ	 κατακρύπτει	 τὸ	 οὖρον,	ὅτι	πρὸς	τὰς	σφραγῖδας

καὶ	πρὸς	ἄλλας	χρείας	ἐπιτήδειον.

	Ἀλλ´	ὅτι	μὲν	οὐ	διὰ	φθόνον	ταῦτα	ποιεῖ	τὰ	ζῷα,	ἀλλ´	οἱ

ἄνθρωποι	 ἐκ	 τῆς	 ἰδίας	 ὑπολήψεως	ταύτην	 αὐτοῖς	 περιῆψαν	 τὴν

αἰτίαν,	παντὶ	δῆλον.

Πόθεν	 γὰρ	 τοῖς	 ἀλόγοις	 ἡ	 τοσαύτη	σοφία,	 ἣν	 	 καὶ	 οἱ

λογικοὶ	μετὰ	συχνῆς	μελέτης	μανθάνουσιν;

Ἀλλ´	ἡ	μὲν	φώκη	διὰ	τὸν	φόβον	ἴσως	ταραττομένη	ἐμεῖ	τὴν

πιτύαν,	 καὶ	 ὁ	 γαλεώτης	 καταπίνει	 τὸ	 δέρμα	φυσικόν	 τι	 ποιῶν

πάθος,	 καθάπερ	 αἱ	 κύνες	 καὶ	 αἱ	 ὕες	 καὶ	 σχεδὸν	τὰ	 τετράποδα

πάντα·	κατεσθίει	γὰρ	τὰ	χόρια	μετὰ	τοὺς	τόκους.	Καὶ	ὁ	ἐχῖνος

δὲ	 διὰ	 φόβον	 ἢ	 δι´	 ἄλλο	 τι	 πάθος	 φυσικὸν	 ἐνουρεῖ,	 ἀλλ´	οὐχ

ἵνα	φθείρῃ	τὸ	δέρμα.

Πολλὰ	 δὲ	 καὶ	 ἄλλα	 πράττεται	 τοῖς	ἀλόγοις,	ὧν	οὐκ	ἔχομεν

λόγον	ἀποδοῦναι,	οἷον	διὰ	τί	ἡ	ὄρνις	ὅταν	τέκῃ	περιρρίπτει	τὰ

κάρφη;	 Διὰ	 τί	 οἱ	 κύνες	 ἐπαίροντες	 τὰ	 σκέλη	προσουροῦσι;	 Διὰ

τί	ἡ	αἴξ,	ὅταν	λάβῃ	τὸ	ἠρυγγίον	εἰς	τὸ	στόμα,	μένει	καὶ	τὰς

ἄλλας	ἵστασθαι	ποιεῖ;	Καὶ	τὸ	τῆς	λυγκὸς	οὖν	καὶ	τὸ	τῆς	ἐλάφου

ὁ	αὐτὸς	κατάλογος	περιέξει.

Τοῦ	αὐτοῦ	περὶ	ἱδρώτων

Ὅτι	 ἁλμυρὸς	 γίνεται	 ὁ	 ἱδρώς,	 διότι	τὸ	 ἀλλότριον

ἐκκρίνεται,	 τῇ	 προσφύσει	 τῆς	 σαρκὸς	 ἐξανηλωμένου	τοῦ

γλυκυτάτου	 καὶ	 κουφοτάτου.	 Τὸ	 γὰρ	 τοιοῦτον	 περίττωμα	 ἐν	 μὲν

τῇ	 κατὰ	 τὴν	 κύστιν	 ὑποστήσει	 οὖρον,	 ἐν	 δὲ	 τῇ	 σαρκὶ	 ἱδρῶς

καλεῖται.	Ἐκκρίνεται	δὲ	ὁ	ἱδρὼς	διὰ	κίνησιν	ἢ	πόνον	ἢ	διὰ	τὴν

τοῦ	θερμοῦ	καὶ	τοῦ	πνεύματος	δύναμιν.

Ὅτι	ὁ	ἱδρὼς	ἁλμυρὸς	ὢν	προσλαμβάνει	ὀξύτητα	ἢ	πικρότητα	ἢ

δυσωδίαν	ἢ	εὐωδίαν	διὰ	πολλὰς	καὶ	διαφόρους	αἰτίας.

Ὅτι	 οἱ	 παῖδες	 τῶν	 ἀνδρῶν	 μᾶλλον	δυσίδρωτες,	 καὶ	 μάλιστα

τὰ	παιδία,	καίτοι	τὴν	φύσιν	ὄντα	θερμὰ	καὶ	ὑγρά,	ἐξ	ὧν	ἡ	τῶν

ἱδρώτων	 γένεσις,	 διότι	 πυκνότατοι	 τῶν	παίδων	 οἱ	 χρῶτες	 καὶ

ὥσπερ	 συγκεκλεισμένοι.	 Ἔτι	 δὲ	 ἡ	 θερμότης	ἐπικρατοῦσα	 πέττει

διὰ	 τὴν	 αὔξησιν.	 Ἐὰν	 δέ	 τι	 καὶ	 γένηται	περίττωμα,	 τοῦτο

ἐκκρίνεται	 κατὰ	 κοιλίαν·	 εὔρους	 γὰρ	 ὡς	 ἐπίπαν	 ἡ	τῶν	 παίδων.

Οἱ	 δὲ	 γέροντες	 μανόχροες	 μέν,	 ἀλλὰ	 ξηροί·	 δεῖ	 δὲ	 τῷ	ἱδρῶτι

καθάπερ	 ὕλην	 ὑπάρχειν	 τὸ	 ὑγρόν.	 Ἄλλως	 τε	 δὲ	 καὶ	 αὐτὸ	 τὸ

εὔπνουν	 καὶ	 μανὸν	 ἱκανὴν	 τὴν	 ἔκκρισιν	 ποιεῖ,	 καὶ	 τῷ	 συνεχῶς

γίνεσθαι	καὶ	τῷ	μὴ	πολλὰ	ἐνυπάρχειν	τὰ	ὑγρά.

Διὰ	 τοῦτο	 καὶ	 ὧν	 αἱ	κοιλίαι	 ὑγραὶ	 καὶ	 εἰς	 κύστιν	 ἡ

ἐπιρροὴ	 τοῦ	 περιττώματος,	 οὐκ	εὐΐδρωτες	 γίνονται,	 διότι	 πᾶν

τὸ	ὑγρὸν	ἐνταῦθα	ὥρμησεν.

Ὅτι	 οἱ	 μὴ	 πέψαντες	 τὰ	 σιτία	 καὶ	 οἱ	ἀγρυπνήσαντες

εὐΐδρωτες	διότι	ἡ	πέψις	διαμερίζει	τὴν	ὑγρότητα	καὶ		ὁ	ὕπνος

πέττει.

Ils	mangent	aussi	les	membranes	qui	entourent	leur	fœtus.	C'est	par	peur	ou	par

suite	 d'une	autre	 affection	 naturelle	 que	 le	 hérisson	 urine	 et	 non	 pas	 pour

corrompre	sa	peau.

Les	animaux	dépourvus	de	raison	font	beaucoup	de	choses	dont	nous	ne	pouvons

donner	la	raison;	comme,	par	exemple,	le	poule,	qui	lorsqu'elle	pond,	s'entoure

de	paille.

Pourquoi	les	chiens	lorsqu'ils	urinent	lèvent-ils	la	patte?	Pourquoi	lorsque

la	chèvre	mange	de	l'herbe	à	cent	têtes	(érynge),	reste-t-elle	debout	et	fait-

elle	en	sorte	que	les	autres	restent	debout?	Il	faut	déduire	la	même	chose	de	ce

que	l'on	a	dit	du	lynx	et	du	cerf.

Du	même	Des	sueurs.

La	sueur	est	salée,	parce	ce	qui	est	étranger	est	séparé	de	la	chair	qui	y

adhère,	toute	légèreté	et	douceur	étant	enlevée.	Un	tel	excrément	se	trouve	dans

de	la	vessie	:	c'est	l'urine	;	sur	la	chair	c'est	la	sueur.	La	sueur	sort	par	le

biais	 des	 mouvements,	de	 la	 fatigue,	 ou	 à	 cause	 de	 la	 chaleur	 et	 de	 la

respiration.	 La	sueur	 comme	 le	 sel,	 donne	 de	 l'acidité	 ou	 de	 l'amertume,	 une

bonne	ou	mauvaise	odeur	pour	beaucoup	de	raisons	variées.

Les	jeunes	transpirent	plus	difficilement	que	les	gens	d'âge	mûr,	et	surtout

les	petits	enfants,	bien	qu'ils	soient	naturellement	chauds	et	humides	(cause	de

sueur,	parce	que	la	peau	des	enfants	est	très	dense	et	comme	fermée).	En	outre,

l'excès	 de	 chaleur	cuit	 les	 sueurs	 quand	 ils	 croissent.	 S'il	 y	 a	 résidu,	 il

s'écoule	par	le	bas-ventre.	En	général	la	défécation	des	enfants	est	facile.	Les

vieillards	ont	une	peau	distendue	mais	ils	sont	secs.	Il	faut	donc	à	la	sueur	de

l'humeur	 comme	 matière	première.	 C'est	 pourquoi	 une	 bonne	 respiration	 et

l'absence	de	consistance	produisent	une	excrétion	suffisante	et	par	sa	continuité

et	par	son	peu	d'humeurs

C'est	 pourquoi	ceux	 qui	 ont	 les	 intestins	 humides	 et	 dont	 les	 excréments

s'évacuent	 vers	 la	 vessie	 ne	 transpirent	 pas	 facilement	 parce	que	 toute

l'humidité	s'y	précipite.

Ceux	 qui	 n'ont	pas	 digéré	 leur	 nourriture	 et	 les	 insomniaques	 transpirent

parce	que	la	digestion	répartit	les	humeurs	et	le	sommeil	les	cuit.

Ceux	 qui	s'exercent,	et	ceux	qui	sont	bien	portants,	transpirent	plus	que

ceux	qui	ne	travaillent	pas.

Ceux	 qui	mangent	des	aliments	cuits,	et	ceux	qui	mangent	des	aliments	crus

transpirent	 beaucoup,	 ce	 qui	 semble	 être	 absurde,	 mais	 ne	l'est	 pas.	 Ceux	 qui

exercent	leurs	corps,	parce	qu'ils	ont	leurs	corps	souples	et	les	pores	ouverts,

et	qu'ils	sont	habitués	à	transpirer,	suent	beaucoup.	Les	pores	des	autres	sont

fermés	parce	qu'ils	ne	s'exercent	pas.

Ceux	 qui	mangent	 des	 aliments	 crus,	 à	 cause	 de	 la	 multitude	 des	 humeurs,

transpirent	davantage.	Ceux	qui	mangent	des	aliments	cuits,	l'humidité	ayant	été

supprimée	par	la	digestion	d'u	reste	du	suc,	transpirent	facilement.

Ceux	qui	ne	travaillent	pas	transpirent	plus	quand	ils	sont	au	repos	:	ils

n'augmentent	pas	ni	ne	retiennent	leur	respiration,	mais	quand	ils	recommencent	à

travailler,	comme	les	veines	de	ceux	qui	travaillent	se	gonflent	d'air,	il	y	a

obstruction	des	pores.	C'est	pourquoi	l'humeur	s'échappe	davantage	par	des	pores

dilatés.	La	rétention	d'air	remplit	les	veines	pour	empêcher	la	sueur	de	sortir.

Après	le	travail	et	la	course,	ceux	qui	sont	à	l'ombre	suent	plus	ceux	qui

sont	au	soleil.	C'est	parce	que	le	soleil	sèche	et	condense	les	pores.

Qui	met	les	pieds	dans	l'eau,	ne	transpire	pas,	parce	que	l'eau	empêche	la

liquéfaction,	et	la	sueur	est	une	liquéfaction	des	choses	qui	sont	mal	placées

dans	les	chairs	lorsqu'elle	est	évacuée	par	la	chaleur.

Les	exercices	physiques,	s'ils	sont	continus,	dessèchent,	comme	le	soleil	:

c'est	pourquoi	ceux	qui	s'y	adonnent	transpirent	moins.

On	 transpire	d'abord	et	surtout	du	front,	parce	que	l'humidité	se	trouve	à

la	base	du	cerveau.	La	tête	transpire	aussi	beaucoup,	parce	qu'elle	est	légère,

comme	 le	 montrent	 les	 cheveux	 et	 parce	 que	 la	rétention	 de	 la	 respiration

provoque	une	certaine	tension	dans	la	tête.

Ceux	 qui	 sont	angoissés	 suent	 des	 pieds	 et	 jamais	 du	 visage	 parce	 que

l'angoisse	ne	fait	pas	diminuer	la	chaleur,	mais	plutôt	l'augmente,	comme	dans	la

colère	 on	 a	 le	 visage	 rouge	 parce	qu'on	 est	 très	 chaud	 (c'est	 une	 chaleur

permanente	sèche).	La	chaleur	se	liquéfie	dans	les	pieds,	parce	qu'elle	est	trop

faible	pour	pouvoir	dessécher.	Mais	elle	est	toutefois	supérieure	à	ce	qu'elle	y

était	avant	d’y	être	implantée.

Ceux	 qui	dorment	 ont	 plus	 de	 sueur	 que	 ceux	 qui	 veillent	 parce	 que	 leurs



	Ὅτι	οἱ	γυμναζόμενοι	καὶ	εὖ	ἔχοντες	εὐΐδρωτες	μᾶλλον	τῶν

ἀγυμνάστων.

Ὅτι	 καὶ	 οἱ	 πεπεμμένην	 καὶ	 οἱ	ἄπεπτον	ἔχοντες	τὴν	τροφὴν

εὐΐδρωτες·	καίτοι	δόξει	ἄτοπον	εἶναι,	οὐκ	ἔστι	δέ.	Οἱ	μὲν	γὰρ

γεγυμνασμένοι	 τῷ	 μανὰ	 τὰ	 σώματα	 ἔχειν	καὶ	 ἀνεῳγμένους	 τοὺς

πόρους,	 καὶ	 τῷ	 συνήθεις	 εἶναι	 πρὸς	 τοὺς	ἱδρῶτας,	 εὐΐδρωτες·

τῶν	δὲ	μεμύκασιν	οἱ	πόροι	διὰ	τὸ	μὴ	χρῆσθαι.

Οἱ	 δὲ	 μὴ	 πεπεμμένην	 ἔχοντες	 τὴν	τροφὴν	 τῷ	 πλήθει	 τῆς

ὑγρότητος	 εὐΐδρωτες·	 οἱ	 δὲ	 πεπεμμένην	 τῷ	τὴν	 ὑγρότητα

διακεκρίσθαι	 τῇ	 πέψει	 τοῦ	 ἄλλου	 χυλοῦ	 ῥᾳδίαν	 ἔχουσι	τὴν

ἐξόρμησιν

Ὅτι	 οὐ	 πονοῦντες,	 ἀλλ´	 ὅταν	παύωνται	 μᾶλλον	 ἱδροῦσιν,

οὐδὲ	συντείνοντες	οὐδὲ	κατέχοντες	τὸ	πνεῦμα,	ἀλλ´	ὅταν	ἀνῶσι,

διότι	 πονούντων	 μὲν	 ὑπὸ	 τοῦ	 πνεύματος	αἱ	 φλέβες	 ἐμφυσώμεναι

συμμύειν	 ποιοῦσι	 τοὺς	 πόρους,	 ὥστε	 δι´	εὐρυτέρων	 μᾶλλον

ἐξέρχεται	τὸ	ὑγρόν.	Καὶ	ἡ	κάθεξις	δὲ	τοῦ	πνεύματος	πληροῖ	τὰς

φλέβας,	ὥστε	κωλύει	διιέναι.

Ὅτι	μετὰ	τοὺς	πόνους	καὶ	τοὺς	δρόμους	οἱ	ἐν	σκιᾷ	μᾶλλον

καθεζόμενοι	 ἱδροῦσιν	 ἤπερ	 οἱ	 ἐν	 τῷ	ἡλίῳ,	 διότι	 ὁ	 ἥλιος

ἀναξηραίνει	καὶ	πυκνοῖ	τοὺς	πόρους.

Ὅτι	τοὺς	πόδας	οἱ	τῷ	ὕδατι	ἐμβάλλοντες	οὐχ	ἱδροῦσι,	διότι

τὸ	 ὕδωρ	 κωλύει	 τὴν	 τῆξιν.	 Ὁ	 δὲ	ἱδρὼς	 τῆξίς	 ἐστι	 τῶν	 κακῶς

προσῳκοδομημένων	ταῖς	σαρξίν,	ὅταν	ἐκκρίνηται	διὰ	τὸ	θερμόν.

	 Ὅτι	 τὸ	 γυμνάσιον,	 ἐὰν	γίνοιτο	 συνεχῶς,	 ἀναξηραίνει

καθάπερ	ὁ	ἥλιος·	διὸ	ἧττον	ἱδροῦσιν.

Ὅτι	τὸ	μέτωπον	πρῶτον	καὶ	μάλιστα	ἱδροῦσι	διὰ	τὸ	ὑπὸ	τὸν

ἐγκέφαλον	εἶναι	ὑγρὸν	ὄντα.	Καὶ	ἡ	κεφαλὴ	δὲ	μάλιστα	ἱδροῖ	διὰ

τὸ	 μανόν	 (σημεῖον	 δὲ	 αἱ	 τρίχες)	 καὶ	 διότι	τοῦ	 πνεύματος	 ἡ

κάθεξις	διατείνεταί	πως	εἰς	τὴν	κεφαλήν.

Ὅτι	οἱ	ἀγωνιῶντες	τοὺς	πόδας	ἱδροῦσι,	τὸ	δὲ	πρόσωπον	οὔ,

διότι	ἡ	ἀγωνία	οὐ	μετάστασις	θερμότητος	ἀλλ´	αὔξησις,	καθάπερ

ὁ	 θυμός·	 διὸ	 τὸ	 μὲν	 πρόσωπον	ἐξέρυθροι	 γίνονται	 καὶ	 οὐχ

ἱδροῦσι	διὰ	τὸ	μᾶλλον	ἐκθερμαίνεσθαι	(ξηραίνει	γὰρ	ἡ	θερμότης

ἐπιπολάζουσα)	 τὸ	 δ´	 ἐν	 τοῖς	 ποσὶ	συντήκει	 διὰ	 τὸ	 ἔλαττον

εἶναι	ὥστε	ξηρᾶναι,	πλείω	δὲ	τῆς	ἐμφύτου	καὶ	προϋπαρχούσης.

Ὅτι	 ἐν	 τοῖς	 ὕπνοις	 μᾶλλον	 οἱ	ἱδρῶτες	 ἢ	 κατὰ	 τὴν

ἐγρήγορσιν,	 διότι	 καὶ	 τὰ	 ὑγρὰ	 καὶ	 τὰ	 θερμὰ	μᾶλλον	 διὰ	 τὴν

ἀντιπερίστασιν·	ἐξ		ἀμφοῖν	δὲ	τούτων	οἱ	ἵδρωτες.

Ἐκ	τοῦ	περὶ	μελίτων.

Ὅτι	αἱ	τοῦ	μέλιτος	γενέσεις	τριτταί·	ἢ	ἀπὸ	τῶν	ἀνθῶν	καὶ

ἐν	 οἷς	ἄλλοις	 ἐστὶν	 ἡ	 γλυκύτης,	 ἄλλη	 δὲ	 ἐκ	 τοῦ	 ἀέρος,	 ὅταν

ἀναχυθὲν	ὑγρὸν	 ὑπὸ	 τοῦ	 ἡλίου	 συνεψηθὲν	 	 πέσῃ	 (γίνεται	 δὲ

τοῦτο	μάλιστα	ὑπὸ	πυραμητόν)	ἄλλη	δὲ	ἐν	τοῖς	καλάμοις.	Πίπτει

δὲ	 τὸ	 ἐκ	τοῦ	 ἀέρος	 μέλι	 καὶ	 ἐπὶ	 τὴν	 γῆν	 καὶ	 ἐπὶ	 τὰ

προστυχόντα	 τῶν	 φυτῶν,	εὑρίσκεται	 δὲ	 μάλιστα	 ἐπί	 τε	 τοῖς

φύλλοις	 τῆς	 δρυὸς	 καὶ	 ἐπὶ	 τῆς	φιλύρας,	 διότι	 πυκνότητα	 ἔχει

ταῦτα	καὶ	ἔνικμά	ἐστι.	Δεῖ	δὲ	μήτε	τελείως	εἶναι	ξηρά,	ἵνα	μὴ

εἰς	 αὑτὰ	 ἕλκῃ,	 μήτε	 μανά,	 ἵνα	 μὴ	διίῃ·	 ταῦτα	 δὲ	 καὶ	 ἔνικμα

καὶ	πυκνότητα	ἔχει,	τὸ	δὲ	τῆς	φιλύρας	καὶ	γλυκύτητα.	Ἔχει	δέ

πως	ἡ	μέλισσα	οἰκείωσίν	τινα	πρὸς	τὴν	δρῦν.

	

humeurs	et	leurs	chaleurs	sont	plus	grandes	à	cause	de	la	lutte	des	contraires	:

la	sueur	provient	des	deux	causes.

Du	même	Sur	les	abeilles .

On	 peut	 avoir	du	 miel	 de	 trois	 façons,	 soit	 par	 les	 fleurs,	 et	 d'autres

choses	où	 se	 trouve	 de	 la	 douceur,	 soit	 par	 l'air	 lorsque	 l'humeur	tombe,

liquéfiée	par	le	soleil	et	cuite	:	c'est	ce	qui	arrive	surtout	au	temps	de	la

moisson,	soit	par	les	roseaux.	Le	miel	tombe	du	ciel	et	sur	la	terre	et	sur	les

plantes	 qu'il	 rencontre,	 et	 en	 particulier	 sur	 les	feuilles	 de	 chênes	 et	 de

tilleuls,	 parce	 que	 celles-ci	 sont	denses	 et	 humides.	 Il	 faut	 donc	 que	 les

feuilles	 ne	 soient	ni	 absolument	 sèches,	 pour	 ne	 pas	 absorber	 le	 miel,	 ni

clairsemées	afin	de	ne	pas	être	traversées.	Les	feuilles	de	chêne	sont	denses	et

humides,	et	le	tilleul	a	sa	douceur	propre.	L'abeille	a	une	sorte	de	familiarité

avec	le	chêne.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


