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ont! PHO
notes Leipzig I751 ’in-’8°.t c’est

la plusestimée,de todtes celle; qui
offrent se’ rément le texte de Pho-
cylides. poème a été traduit en
prose latine par Jacques Hertel,
Amerhach , Michel Néander; et en
vers élégiaques par Etienne Rigel
Nissa, r56! , in-8°. Nous en avouai
trois traductions françaises , sous ce’
titre: Les Précoptes de Phocylide ,-
l’une ar Duché , Paris , 1698 ;
Bruxel es, 1699, mon: la seconde,
par Levesque, Paris, I782 , in-18,

ont il existe des’exemplaires sur par-
chemin, etqui fait partie de la 0011er
tion des anciens moralistes ( V. P.-Ch.
annsoue) : la 3°. par Coupé ( Sen-
termes de Théognis, etc. , 0ème
moral de Phocylide , tra ction
nouvelle, I798, in.18 ). Cette der-
nière traduction avait déjà été im-
primée dans les Soirées littéraires.

W-s.
PHOTIUS , atriarche de Cons-

tantinople , né ans cette ville , au
neuvième siècle, d’une ancienne et
illustre famille, n’est pas moins cé-
lèbre dans l’histoire littéraire que
dans l’histoire ecclésiastique. Doué
d’un génie extraordinaire , et d’une
ardeur infatigablepour l’étude, il fit,
sous d’habiles maîtres, de rapides
progrès dans les lettres, et dans les
sciences cultivées de son temps. Il
fut envoyé , par l’empereur Michel.
en ambassade dans l’Assyrie, et
s’acquitta de la mission dont il était
chargé, de manière à se concilier la
faveur de son maître. A son retour,
il obtint la place de proto-spathaire,
c’est-à-dire, commandant des gar-
des, et celle de prolo-secrétaire, qui
lui donnait, avec son entrée au coit-
seil secret, le droit de prendre part
aux délibérations. Photius , dont les

rcrnicrs succès avaient allumé l’am-

ition, s’attacha surtout à gagner

PRO

les bonnes grâces de Bardas oncle
de l’empereur Michel, qui ’avait
associé au trône, et qui se reposait
sur lui des soins du gouvernement.
Bardas , à qui la fermeté du patriar-
che! ace avait déplu, le relégua
dans ’îlôde Tére’binthe, et a: élire

à sa lace Photius, le 95 décem-
bre 857. Celui -ci reçut tous les
ordres en si: jours consécutifs.
Ce n’était pas le premier exemple
d’un laïc élevé aux premières di-

gnités de l’Eglise : mais le défaut

du consentement d’Ignace rendit
nulle l’élection de son successeur.
Aveu lé par l’ambition la plus de.
plora le, Photius ne songea qu’à se
maintenir sur le siége qu’il venait
d’usur ter: il employa les moyens les
plus o ien: Pour vaincre la résis-
tance d’lgnace et lui arracher sa déc

mission ( V. lance , XXI, 186);
mais n’ayant pu y parvenir, il (il
annuler l’ordination de ce dernier
par des prêtres et des évêques dont
il avait acheté les suffrages, et l’ana-
thématisa. L’injuste rigueur avec la-
quelle il lraitait un vienl!ard vénéra-
ble, excita des murmures qu’il crut

ouvoir étouffer, s’il venait à bout

e faire confirmer son cloction par
le pape. Nicolas I". occupait alors
la chaire de saint Pierre. Photius
lui écrivit, qu’lgnace, à raison de
son grand âge, s’était retiré volon-

tairement dans un monastère , où il
achevait ses jours, entouré des res-
pects dus à son caractère et aux ver-
tus dont il n’avait pas cessé d’offrir

l’exemple; que l’empereur avait
jetéles yeux sur lui( Photius ), pour
remplir la place que le saint patri-
arche laissart vacante; et qu’il avait
accepté, par obéissance , une charge
dont le poids l’accablait. Le pape
soupçonna que Photius ne lui disait
pas la vérité; et il chargea les légats
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qu’il envo it à Constantinople pour
achever e détruire l’hérésie des

Iconoclastes , de prendre des infor-
mations sur ce qui s’était passé.
Les légats, séduits ou intimidés par

Photius, crurent Ignace coupable,
et présidèrent le concile (861), qui
confirma la déposition du saint pa-
triarche, et excommunia tous ceux
qui lui restaient attachés dans le
malheur. Le pilpe, instruit de la
prévarication ses légats, écrivit
à Photius pour l’engager à faire ces-

ser les troubles que causait son in-
trusion , en rétablissant sur son siége
le pasteur légitime : mais Photius
supprima la lettre du pontife, et en
composa une autre, qu’il se fit re-
mettre publiquement par un misé-
rable, nommé Eustrate, qui déclara
la tenir du pape lui-même. La four-
berie ayant été découverte , Eustrate
fut condamné au fouet; et si Photius
ne put pas le soustraire au châti-
ment qu’il avait si bien mérité, il
eut du moins assez de crédit pour
l’en dédommager ar un emploi lu-
cratif. Cependant e pape, indigné
de la perfidie de Photius , assembla
dans Rome un concile ui lui inter-
dit toutes fonctions ecc ésiastiques,
et l’excommunia au cas où il per-
sisterait dans ses erreurs. Loin de
reconnaitre ses torts . Photius as-
semble de son côté à Constantinople
un concile, qui excommunie le pape
Nicolas ; et il adresse aux évêques de
l’Orient une lettre dans laquelle il
signalait avec aigreur les prétendues
erreurs de l’Église latine ( l), en les
invitant a se séparer d’elle. C’est

(Il MI! reproduit h l’Église latine d’ordon-
mr ieiml la samedi; de permettre l’usage du lai
ddnfrmgcr J la fi.’ ;’de d le
mariage pétunant ,nmut, adirele Suc-W9. ne procède p- ensionnent du Fig:
nui-tacon ùïû. OWmnlkrhcetégurd,
le l’actionnaire du ln’ il. dansant, article

PHO zig
ainsi que Photius fut le premier pro-
vocateur du schisme des Grecs , qui
s’est perpétué jusqu’à nos jours , et

qui aurait éclaté dès-lors sans la
prudence du pape Nicolas et les
sages ménagements dont usèrent ses

successeurs ( Voy. Amant II et
Juan VllI ). Sur ces entrefaites,
Bardas , le protecteur de Photius,
fut assassiné par l’ordre de Michel
( V. BARDAS , IlI , 364 ). Basile,
surnommé le Macédonique , qui
lui avait succédé dans ses digni-
tés, menacé du même sort , prévint

Michel, en le faisant poignarder, et
monta sur le trône (867 ). Photius
avait d’abord cherché à se ménager
l’appui de Basile ; mais quand l’usur-
pateur se présenta dans l’église de

Sainte-Sophie, Photius eut le cou-
rage de lui dire : a Vous êtes indigne
d’approcher des saints mystères,
vous qui avez les mains encore souil-
lées du sang de votre bienfaiteur. a
Basile, irrité, exila Photius dans
l’île de Cypre , et rétablit Ignace sur

le siége de Constantinople. Pour
achever de rendre la paix à l’E lise ,
le saint patriarche assembla , e l’a-
grément du pape, un concile à Cons-
tantinople (a). Photius y fut anathé- v
matise’ avec tous ses partisans. Nice-

tas, auteur contemporain , ra porte
que les évêques souscrivirent es ac-
tes du concile, non avec de l’encre ,
mais avec du vin consacré : les
actes du concile n’en disent rien.
Photius retourna dans son exil,
d’où il continua d’exhaler son res-
sentiment par des lettres qu’il écrio
vit à ceux de ses partisans qui lui
restaient fidèles. Ayant su flatter la
vanité de Basile, en lui composant

(a) Ce concile est le huitième œcuménique; la
rentière session le tint le mercredi 5 «1pr

gluoit côté droit de: galeries lant" de South-
hoplite.
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une généalo i3 qui le faisait descen-
dre de Tiri ale, roi d’Arménie(V.
BASILE, lIl, 47g), ce prince lui pet-n
mit de revenir habiterCoustantinople.
A la mort du patriarche lgnace, Pho-
tiuss’empara de la basilique deSaintc-
Sophie, et reprit ses fonctions.Basile
pria le pape d’approuver le rétablis-
sement de Photius,comme un moyen
de ramoner la paix dans l’église d’0-

rient. Le pape y consentit; mais à
la condition que Photius adhérerait
aux actes des conciles qui avaient
condamné ses erreurs, et qu’il ferait
l’aveu public de ses fautes. en de-
mandant pardon du scandale qu’il
avait occasionné. Photius éluda les
ordres du pape, en trompant ses lé-
gats, et assembla un nombreux sy-
node , dans lequel , loin de se rétrac-
ter , il déclara persister dans toutes
ses opinionit. Le pape fulmina cou-
tre lui une nouvelle excommunica-
tion: cependant Photius se maintint
en possession du siége de Constan-
tinople, jusqu’à l’ave’nemeut à l’Em-

pire, de Léon , surnommé le Philo-
sophe. lustroit de ses désordres ,
Léon l’cxila , en 886, dans un lieu
de l’ArIne’nic, nommé Bordi; et l’on

croit que l’ex-patriarche y termina sa
vie. en 891.Photius ioiguaità unevas
te érudition un es prit fin et pénétrant,

et beaucoup d’habileté : mais son
ambition excessive et son orgueil le
perdirent; et l’on ne peut trop dé-
plorer le funeste usage qu’il a fait
de ses talents. Les écrivains protes-
tants se sont, en général. montrés
favorables à Photius. Mart. Hanc-
kius , surtout, a cherché à le discul-
per ( Voy. le lârzanlinar. rot-uns
Scriptor. ); mais h est loin d’y avoir
réussi. D’un autre côté, le père Ch.

Faucher est peut être tombé dans
l’excès opposé, en lui refusant tou-

te espèce de vertu. Heureusement

PHO

on est d’accord sur le mérite de
Photius , comme écrivain; et per-
sonne encore ne lui a contesté le ti-
tre du savant le plus illustre de son
siècle. On a delui:I. Myriobiblon
sin Bibliotheca libramm ques legit
et censuit Photius, patriarcha Cons-
tantinopolilanus. C’est l’analyse des
ouvrages que l’auteur avait los pen-
dant son ambassade en Assyrie, et
qu’il adresse à son frère . le patrice
Tarasius. Ce Recueil, l’un des Ino-
auments les plus précieux de la lit-
térature ancienne , est, comme on l’a
déjà remarqué (3), le modèle des
journaux littéraires , et peut-être n’æ

t-il pas encore été surpassé. Il rel-
ferme des extraitsdo deux cent qua»
tre-vingts ouvrages, dont plusieurs
ne nous sont pas parvenus. Les iu-
gements de Photius sur le caractère
et le style des écrivains dont il ana-
lyse les productions, sont presque
toujours dictés par le goût le plus
pur. Fabricius conjecture que nous
n’avons pas le Recueil de Photiu,
tel qu’il était sorti de sa plume; et
il attribue les erreurs qu’on y a "le
vées, à l’ignorance et aux interpola»

tions de quelques ce istes. C’est au
savant Dav. Hœsche qu’on doit la
première et la plus belle édition du
texte grec de la Biblioth. de Photius,
Augsbourg, 1601 , in- fol. André
Schott en publia, dans la même ville,
une version latine très - négligée ,
1606 , in - fol. Cette version fut ve.
produite avec le texte grec, et les no-
tes d’Hœschel, Genève, rôti , in-
fol. (4) Enfin un ecclésiastique du

( 3 ) Voy. Diurnnlin de Firmin miter-initia-
(nullltllïlln inventoit à [rallie , WËRICIIIWIÈ ,
IŒR , iIr-.l".; et une ont". nous le même titre . la.
J. Gers. Philippi, ibid., du!) , in". du 18 ln...

Un Il existe dt "(le édition des nous luira un:
du Gandi-pines de flirt rt MIS , Nul a rubrique
de (renifla lacilll a rdm plusieurs erreurs de S. la Il.
dans Inn Dinutlmin Plus] Brbhnlhmrl , huai; ,
17,8 "uni".

’-*l”04nn’nlhlà

.2

qui...



                                                                     

P80
diocèse de nom , dont le nous à:
échu ’ ’ici aux recherches
hibliopgfa’ ":126; en donna une nou-
velle édition à Rouen, 1653, in-fol.
C’est la lus recherchée des ains.
tenu , et l’a plus chère dans le coma
macs, quoiqu’elle soit la plus ine
«mon. Il en existe des exemplaia
les, très - grand pa ’ r, qui ont été
surtout portés à qu tut prix. Glane
de Capperonier et Elie Du pin annom
çaient, en 170! , une édition de la

de Photius ( Voy. le! lid-
mimée Trüvour, mon, p. 288,
a! on, p. e74) l mais l’itn renioit
en ut arrêtée par l’exil de à
Chatellerault; et elle n’a pas été ren

prix depuis. Boerner promettait ,
en ni l , une édition de ce: impuni
un: ouvrage; mais elle n’a point
paru. E1841 les ioumaux de 18m
ont annoncé que M. Thorlacius, jeu-
ne et savant Danois, préparait une
simien du Mjriobiblon, pour laqueh
le il avait fait collationner les manus-
crits de la bibliothèque du roi ; et
l’on doit souhaiter que le public ne
reste pas privé de son travail. L’ab-
bé (Huy!) avait le projet de tradui4
ra en français la Bibliothèun do
Photius; et il en a publié quelques
articles, dans les Mémoires de l’a-
cadémie des inscriptions g d’autres
ont été dans le Recueil de ses
Œnms posthumes. Larchcr et

.Clurdon la Rochette en ont traduit
aussi divers articles. Chardon de-
sînit qu’un savant, également vend

dans la langue grecque et dans Plus»
toire littéraire . se chargeât d’exe’uio

ter le projet de l’abbé Gédoyn , en
donnant une traduction complète de
la Bibliothèquede Photius , avec des
nous (Voy. les Mélangcs’do criti-

’ L’éditeur la me d initiales Tl.
. . Bol. ;Ëmb. ’ a

PHÔ ont
que, l , 4). Nous nous félicitons de
pouvoir annoncer que ce vœu ne tar-
dera pas à être rempli. M. Peignot,
inspecteur de l’académie de Diion,
s’occupe en ce moment de la traduc.

tion de Photius; et son travail est
déjà fort avancé. Il. LOIÎCOIR græ.

cum. (le curieux glossaire, demeuré
inédit jusqu’à nos jours , n’était guè-

re connu que par le manuscrit qui
avait fait partie de la bibliothèque de
Msrq.» Gode , ct que l’on appelait
pour cela Coda: Gudianus. Blessig
en inséra une Notice détaillée dans
le programme d’ouverture des cours
de l’université de Strasbourg, pour
:789, 4 pag. in-fol. t et l’on a , sur
le même sujet , une Lettre latine de
L. hacher à H. E. Panlus, Copenha-
gue, :79! , ira-8°. de 8 pa . Enfin
l’ouvra e a été mis au jour à ipzig,

1808, in-40. Cette édition, due aux
soins de M. G. Hermann , fait suite
à celle du Lexi e de Zonaras, don-
née par J. A. . Tittmatm, ibid, 2
vol. in-4°. ll faut y joindre: Curie
naissions, sin Appondi: notamm
et emendationum in Photii Les-l’eau
à En Schieusner, ibid, 18: r, in-
40. 11L Epistolæ , Londres , 1651 ,
in-l’ol. Cette édition , la seule que
l’on possède des Lettres de Photius,
a été publiée par Richard de Mon-

taigu, qui y joignit une version la-
tineetdes notes : elle ne renferme que
deux cent quarante-huit lettres; mais
on oua un lus grand nombre. Le
père Combefisen a imprimé deux au
pa Nicolas et une à l’archevêque
d’ quiléepurla processiondu Saint-
Ecprit, dans la première partie de
l’Auctarium Bibi. patrwn; et il en
cite plusieurs autres inédites. On en
trouve une a Théophane, moine de
(levains, avec la version latine de
Sinnond, dans les Prolé amènes
de l’édition des Homélies. e Théo-



                                                                     

on PROplume j et une à Stauracius, dans le
tome seconddesMonumcntadeCote.
lier. 1V. Un Traité, en quatre livres,
contre les nouveaux Maniehe’ens ou

t les Pauliciens: dom Montfauconen
a inséré quelques fragments dans la
Bibliotheca Coisliana. Il existe des
manuscrits de cet ou dans les

, bihlioth’ es de Paris , u Vatican
et de Han: ourg. Hinckelmanenan-
nonçait une édition avec une version
latine; plusieurs savants ont renou-
velé depuis cette promesse , et tou-
jours sans résultat. V. Nomocanon,
id est, legum impen’dium et cano-

,num ecclesiasticorum harmon’la.
C’est un Recueil de tous les actes des
conciles, depuis les apôtres jusqu’au
septième concile œcuménique, mis
en rapport avec les décrets des em-
pereurs. Il a été publié , pour la pre-
mière fois, en tête du Recueil des
Canons ecclésiastiques, Paris, l 55 l ,
in-fol., avec la Traduction de Gen-
tien Hervet , et les Notes de Théod.
Balsamon. Il en parut une seconde
édition à Bâle, 1562, in-fol., de la
version d’Ilenri Agyle; et il a été
réimprimé plusieurs fois depuis, en-
tre autres, dans la Bibliothèque de
droit, de Juste] ( V. ce nom). Michel
Psellus a traduit le Nomucanon en
vers politiques , et l’a dédié à l’em-

pereur Michel Ducas, par une pie-
ce de vers que Ducange a publiée
dans son Glossarium ad Scriptor.
mal. et infim. græcitatis , page
mon. V]. Des Dissertations et di-
vers Traités théologiques, trad. en
latin, par F ranç. Turrian , et publiés
par Canisius, dans le tome v des
Antique: lectiones, et par le père
Comhefis , dans l’Auctarium. Vil.
AdversùsLatinos de processione Spi-
n’tüs sartai. Ce Traité a été inséré

dans la Panoplie d’Euthyme Tergo-
hyste, I710 , in- fol. V111. AIIP

PHI
philcchia. C’est un Recueil de ré;
penses aux questions d’Amplriloque,
métropolitain de Cynique, surie sens
de différents passages du saintes

critures ; il n’en a été uhlié que

des fragments. 1X. Fr. ontani a
publié , dans le tome I". des No-
me cruditarum deliciœ, un Opus-
cule de Photius , comprenant dix
questions sur des matières ecclésias-
tiques. On conserve un grand nom-
hre d’Optncules de Photius , inédits,

dont on trouvera les titres dans la
Bibi. græca de Fahricius, lui a

consacré une Notice leine de détails

curieux, tome u, 569. On peut
consulter outre , sur cet éa’ivain,
la Biblioth. des carcan cocufias--
tiques, par D. Ceillier, tome x11; et
enfin la Vie de Photius , par le P.
Faucher , Paris , 1779, in-m.

-s.r PHRAH ATACES, seizième roi des
Parthes , était fils et successeur de
Ph raha tes IV,et de Thermusa femme
italienne, qu’Auguste avait envoyée
en présent à ce dernier, qui en était
devenu éperdument amoureux. Le.
nom de ce rince n’était qu’un dimi-

nutif de ce ui de son père; et il l’a-
vaitsans doute reçu comme une mar-
que d’alïection toute particulière.
On peut voir, dans l’article Puna-
narrs 1V, comment Thermusa ar-
vint à s’emparer tellement de ’es-
prit de son mari , qu’il disposa.
de son trône en faveur de Phraha-
taces, au préjudice de ses autres en-
fauta plus âgés; et comment Phra-
hates ’rit victime de l’ingratitude

de sa emme et de son fils: il nous
reste à déterminer la date de cet évé-y
nement , our connaître l’époque du
règne de hrahataces : c’est en l’an 9

de notre ère , que Phrahates 1V périt;
par conséquent c’est en cette même
année que Phrahataccs dut monter


