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AVANT-PROPOS.

Les Fragments philosophiques reparaissent ici
sous une forme nouvelle qui, je l’espère, sera la
dernière. D’abord ce n’était guère qu’une collection

d’un certain nombre d’articles insérés dans divers

recueils périodiques de 1815à 1826. Depuis, ces Fragmenls se sont tellement accrus d’édition en édition

I qu’il devenait nécessaire de les distribuer dans un
j ordre méthodique.Voici celui qui se présentait natu-

L rellement. Les cours , tant de la première que de la
r 9; seconde série, si l’on excepte les leçons consacrées

aux systèmes de Locke, de Reid et de Kant, contiennent surtout des vues générales sur la philosophie et

sur son histoire. Le second volume de la 11° série
p pose les fondements d’une histoire universelle de la
Ï philosophie; il détermine les lois de la formation suc-

DFLL.

cessive ou simultanée des systèmes, de leur progrès

continu ou de leur retour nécessaire; il peint. ou
plutôt il esquisse toutes les grandes époques, toutes

les grandes doctrines, toutes les grandes figures philosophiques; il a, telle est du moins mon espérance,
donné à cette noble étude de l’histoire de la pensée

humaine une impulsion qui ne s’arrêtera point.
Mais, il faut en convenir, à côté des principes man-

quaient souvent les applications et ces recherches
spéciales et détaillées d’érudition et de critique, que

des cours ne comportent pas, sans lesquelles pourtant il n’y a pas de solide histoire, et qui ont servi
de prélude ou de soutien aux entreprises des Brucker

et des Tennemann. Disciple de ces maîtres illustres,

si j’osais me nommer après eux. je dirais que les
Fragments répondent à leurs petits écritsl. Cette
III° série est destinée à fournir en quelque sorte

les pièces justificatives des deux premières. Elle se

divisera donc en autant de parties que l’histoire
même de la philosophie : Philosophie ancienne,

Philosophie scholasligne , Philosophie moderne ,
Philosophie contemporaine. Les Fragments de phi4. Pour ne parler que de Brucker, voyez Otium Vindelicum. Augustæ

Vlndelicorum, in-l2, I729; Miscellanea historia: philosophicæ, literarlœ, erilicœ, olim sparsim cette. nunc une fasce collecta, Aux.
vmch, C148, etc.

losophie cartésienne, publiés il y a deux ans, font
corps avec cette nouvelle série, et doivent être considérés comme le premier volume de la Philosophie

moderne. Partout le lien de ces dissertations particulières aux vues générales, soit dogmatiques soit
historiques, qu’elles développent, a été marqué;
partout l’unité d’esprit et de principes, parmi d’iné-

vitables diversités, a été mise en relief; en sorte que

ces trois séries ne forment, à proprement parler,
qu’un seul et même ouvrage , fruit d’une même pen-

sée poursuivie avec persévérance à travers tant de

vicissitudes, je veux dire le renouvellement des
études phiIOSOphiques parmi nous, sur le double
fondement de la Psychologie et de l’Histoire.
VICTOII COUSIN

tu décembre 1847.
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ment socratique , et élevés par Platon à la dignité d’une

théorie philosophique.

..----.1---- a -.-....-. --..-.. H-.--r-A......----à
EUNAPE,
HISTORIEN DE L’ÉCOLE n’autxsunms.

EUNAPII Sunna! viras Sophistarum et fragmenta historiarum recensult noltsque illustrant: J. F. BolIIORADB; accédât annamite Dm.
WY’I’TENBAGIII. Amstelodami, 4822, 2 vol. in-8.

Hadrianus Junius Hornanus est le premier qui ait entrepris, sur un manuscrit tiré de la bibliothèque du cardinal Farnèse, de publier les vies des philosophes (l’Eu-

nape, avec une traduction latine et quelques notes, à
Anvers, chez Plantin, 1568. Celte édition est remplie de

fautes, tant dans la version que dans le texte. Junius ne
paraît pas se les être dissimulées l; mais, pour les corriger, il reconnaissait qu’il avait besoin de nouveaux manuscrits. Jérôme Commetin trouva ce secours indispen-

sable dans deux manuscrits de la bibliothèque palatine
d’Heidelberg, à l’aide desquels il remplit plusieurs lacunes

laissées dans lesexte, et introduisit de meilleures leçons,

sans toucher cependant à la traduction de Junius; et
dans le même volume,a la suite de la vie des philosophes d’Eunape, il donna un fragment de son histoire
politique, sur le même manuscrit d’Anvers dont llœschel
avait déjà tiré l’ouvrage de Dexippe et ceux de plusieurs

autres historiens. Cette nouvelle édition, imprimée a
Heidelberg en 1596, et réimprimée en 4646 àGenève,
l. Voyez sa préface.
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quoique bien supérieure a. celle de Junius, laissait encore
beaucoup a désirer, et plusieurs savants avaient conçu le
dessein de donner une édition vraiment critique du seul
historien que nous ait laissé l’antiquité sur une des épo-

ques les plus intéressantes et les plus obscures de l’histoire de la philosophie. On voit, par une lettre d’Holste-

nius a Lambecins ’, que Lambecins avait en ce projet.
Gudius, dans une lettre à Ménage, l’entretient des travaux considérablcs qu’il avait entrepris dans ce but. Fabricius avait voulu aussi, à ce qu’il paraît, ajouter ce
service a tous ceux que lui devait déjà la pllÎlOSOphic ancienne. Après lui, les nombreux matériaux qu’il avait
rassemblés passèrent a Carpzow, qui, succédant aux des-

seins et aux travaux de Fabricius, publia à Leipzig , en
J748, un spécimen de l’édition qu’il préparait. Wagner.
l’éditeur des lettres d’Alciphron, avait aussi pensé ’a Eu-

nape. Enfin Wyttenbach, après avoir jugé Eunape si sévèrement dans sa lettre critiques Ruhnlien, se réconcilia

si bien , a une lecture plus approfondie, avec cet historien de la philosophie d’Alexandrie qu’il en entreprit
une édition. Il était réservé à un Français d’accomplir la

pensée de tant de savants hommes.
Personne n’était mieux préparé a donner une édition

critique d’Eunape que M. Boissonade, qui a déjà si bien
mérité de la philosophie néo-platonicienne en publiant

une nouvelle édition de la vie de Proclus par Marions,

et le commentaire inédit de Proclus sur le Cratyle.
Et comme si ses propres ressources ne lui suffisaient
point, sa modestie lui a fait un devoir de rassembler tous
les matériaux amassés par ses devanciers. Le spécimen
t. Voyez les page: 560 et 582 de l’édition de M. Boissonadc.
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de Carpzow le mettait en possession des notes de Fabricius, et par l’intermédiaire de Schœfer, Erfurt, entre les
mains duquel étaient tombés les travaux inédits de Wa»

gner, les’a obligeamment communiqués à M. Boisso-

nade, avec des notes de Reinesius. Pour la vie de Libanius, il a eu les notes inédites de Valois ; et deux exemplaires d’Eunape qui avaient appartenu a Walckenaer lui

ont fourni quelques corrections heureuses tirées par
Walckenaer de l’exemplaire de Vossius conservé à la biblio-

thèque de Leyde; sans compter les conjectures de Huet,
que contient un des exemplaires de la bibliothèque de
Paris, et d’autres secours qu’il serait trop long d’énu-

mérer, et qui s’effacent devant la vaste collection de remarques de toute espèce dont Wyttenbach a enrichi l’ou-

vrage de notre savant compatriote : de sorte que les deux
volumes dont se compose cette édition d’Eunape, comprennent les travaux des maîtres de différents pays et de
différents siècles. habilement employés par un des maîtres du siècle présent.

Mais les meilleurs secours que M. Boissonade ait eus
pour son édition . ce sont particulièrement des manuscrits qui avaient manqué a ses devanciers. Sans parler
des variantes du manuscrit de Florence, prises par Gronovius, et déposées par celui-ci sur un exemplaire de
l’édition de Commetin, tombé dans la possession de Wyt-

tenbach et communiqué par sa veuve a M. Boissonade;

notre savant compatriote a eu à sa disposition les richesses de quatre bibliothèques qui n’avaient pas encore
payé a Eunape leur contingent d’utiles variantes. Le Va-

tican lui a fourni le manuscrit n° HO, excellent partout
où il est lisible, et dont M. Ilase a fait une description
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intéressante dans son catalogue malheureusement encore inédit des manuscrits du Vatican que la conquête
de l’ltalie avait amenés à la bibliothèque de Paris.*C.elle-ei

n’avait qu’un manuscrit du seizième siècle, plein de la-

cunes, et coté dans le catalogue n° i405. Le savant et

obligeant Morelli a pris la peine de collationner pour
M. Boîssonade un manuscrit de Venise, du quinzième
siècle. Enfin la quatrième bibliothèque que M. Boissonade

a mise a contribution est celle de Naples, qui, à elle
seule, lui a fourni trois manuscrits cotés n° 9, u° 188 et
n° 64 , dans le catalogue d’Harlès. Le manuscrit n° 188
présente ce titre remarquable : Réunion tin-à mi Sénat BtÊMœv.

Bic: encoderas mi capterait. ’

Commetin avait tiré du manuscrit d’Anvers un frag-

ment de I’Histoire politique d’Eunape sur les légations;
M. Boîssonade le reproduit avec d’heureuses améliora-

tions, et avec tous les fragments d’Eunape qu’il a pu re-

cueillir dans Suidas et les anciens auteurs : on a donc ici
tout ce qui nous reste d’Eunape, si toutefois un hasard
heureux ou des recherches habilement dirigées ne conduisent pas un jour à la découverte de la totalité de son

Histoire politique, qui, embrassant le règne entier de
Constantin, serait pour nous si intéressante, avec quelque
passion que l’auteur païen l’eût écrite , ou même préci-

sément a cause de cette passion, qui nous montrerait peutêtre sous des faces nouvelles les événements que nous
connaissons, et fournirait des données précieuses à l’im-

partialité moderne. Incontestablement l’Histoire politique

d’Eunape existait du temps de Muret, qui, au rapport de
Patin, que cite M. Boîssonade, l’avait vue dans la bibliothèque du Vatican, et l’ayant demandée au cardinal Sirlet
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pour la faire copier, en reçut cette réponse : que le pape
l’avait défendu, et que c’était un livre impie e sceleralo.

Schott, savant homme, mais jésuite (homo quidam docius sedjcsuita ’ l, dit dans ses notes sur Photius que la
chronique d’Eunape a péri par un effet de la divine providence. Leunclave l’écrivait aussi à Henri Estienne.
M. Boîssonade engage a ne pas le croire légèrement : il

invite le successeur de Morelli a de nouvelles recherches;

il exhorte le savant Avellini, auquel il doit la collation
des manuscrits de Naples, à fouiller soigneusement les
trésors peu connus de la bibliothèque de cette ville. Nous

laisserons parler M. Boîssonade : Nam ca: titulo regii
codicis Neapolitani nescio quid faustæ præsagitionis
menti est injecta (lisez injectant). Perreptet par regiam
bibliothecam , pervestiget sedulà yuccas codices, ques

Augustiniensibus ad Carbonariam (ne illaudato deterreatur isto cognom ine) bonus olim cardinalis Seri-

pandus moricns legavit. Holstenium guident Pierescio scribere 3 memini hune thesaumm monodies,

draconum instar , accapare; sed nunc pute mansuetiores esse jactes; et dracones id genus , quibus
jam nec ungues sunt nec dentes, Acellininm à thesauro ipsis inutili non arcebunt 3. M. Boîssonade remarque encore que , du temps de Gerlach , c’est-’a-dire

en I576 (epist. Gerlachii ad Crusium , Turcograph.
p. 499) il existait a Constantinople beaucoup de manuscrits grecs, parmi lesquels se trouvaient Laonicus Chaleondyles, Michael Glycas, Agalhias, Eunapius. Il est
l. naissain, prœfat. , p. t7.
2. 1513m. Holsten., p. in, éd. Paris.
5. Boisson.,præf., p. la. ’

EUNAPE. 457

probable qu’il est ici question d’Eunape comme historien;

et peut-être trouverait-on encore a Constantinople , au
lieu du fragment connu d’Eunape, sa chronique tout
entière. Ex disputatis igitur palet, conclut M. Boisso-

nade, nondum omnem recuperandi operis utilissimi
spem decollavisse, atque in bibliothecis Italiæ ac Grazciæ quærendum à literatis hominibus esse, qui illas

reyiones incolunt val invisunt.
Quoi qu’il en soit de ces espérances’, nous avons du

moins le fragment qui subsiste de l’histoire politique
d’Eunape purgé de toutes les fautes qu’y avait laissées

Commetin; surtout nous avons les Vies des philosophes
dans l’état où la critique pouvait les désirer et. peut long-

temps les laisser. Le texte est irrévocablement constitué : des notes abondantes éclaircissent tous les passages
obscurs et ne laissent plus guère de difficultés vérita-

bles. Il eût donc été superflu de faire une nouvelle
traduction d’un texte une fois établi et éclairci, et reproduire la version défectueuse de Junius eût été un
contre-sens dans une édition critique. Ainsi Eunape paraît
ici tout. seul et sans le cortège d’une traduction latine,

inutile aux savants, qui doivent toujours recourir au
texte, et encore plus inutile aux gens du monde qui ne
liraient pas plus une traduction latine qu’un texte grec.
L’édition nouvelle est divisée en deux volumes, dont
l’un appartient à M. Boîssonade, et l’autre à Wytten-

bach. Le travail du premier embrasse la totalité de l’ou-

4. Depuis que ceci est écrit, M. liai a trouvé dans la bibliothèque du
Vatican, sinon toute l’histoire politique d’Eunapc, au motus un frag-

ment nouveau de cette histoire. Script. val. nov. cotisai. t. Il, p 247.
Bonne, 4831.
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vrage d’Eunape; celui du second s’arrête à Proérésius :

c’est la que, le 25 février 4849, une maladie d’yeux tou-

jours croissante a forcé Wyttenbach d’interrompre ses
veilles. Le concours du savant français et du savant hollandais est une bonne fortune pour Eunape; car peut-être
ni l’un ni l’autre, séparés , ne l’eussent entouré d’autant

de lumières. Si Wyttenbach était plus versé dans l’his-

toire de la philosophie que M. Boîssonade, nous ne
croyons pas céder à un mouvement de patriotisme et
d’amitié en réclamant pour celui-ci la supériorité de

l’exactitude philologique. Wyttenbach répand avec profusion les trésors d’une érudition variée et facile sur tous

les points historiques touchés par Eunape; ses corrections verbales, toujours ingénieuses, sont souvent fondées; mais souvent aussi elles sont hasardées et dépassent les limites d’une saine critique : c’est alors que

la sagesse du savant français intervient heureusement,
et empêche le lecteur de se laisser entraîner aux conjectures hardies de l’illustre professeur de Leyde. Attaché
aux manuscrits, M. Boîssonade les compare sans cesse,
et c’est par l’un qu’il entreprend toujours de corriger

l’autre : quand les éditions et les manuscrits sont unanimes, il s’efforce plutôt d’approfondir et d’expliquer une

leçon que de la changer; et s’il la change, il le fait le

moins possible, prenant scrupuleusement conseil des
moindres conditions matérielles et morales. On ne saurait trop louer dans M. Boîssonade la sagacité qui découvre nue difficulté, la loyauté qui ne l’étude jamais,
et l’habileté qui la surmonte en satisfaisant ’a toutes les

données du problème : jamais M. Boîssonade ne tranche

le nœud; il le délie méthodiquement. Et il faut remar-
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quer que M. Boîssonade se garde bien de surcharger ses
notes de passages tirés d’auteurs parfaitement connus
et cent fois publiés. Ce sont surtout les manuscrits inédits qu’il consulte et dont il se plaît à faire connaître de

précieux fragments. lei, par exemple, il adonné une
lettre inédite d’Héraclite a Hermodore 4, et cette tâche

appartenait naturellement à l’habiie éditeur des lettres

du faux Diogène 2. Mais il est temps de faire faire connaissance au lecteur avec Eunape lui-même.
Eunape était né a Sardes en Lydie ’. Sa première édu-

cation fut confiée au sophiste Chrysanthe, prêtre-lydien,
son parent’, qui lui inculqua, avec le goût de la littérature et de la philosophie, son zèle ardent pour la religion.
deileurs pères. A l’âge’de seize ans, il quitta la Lydie
pour aller achever ses études à Athènes-5. Arrivé malade,
il y trouva une hospitalité généreuse dans la maison de
Proérésius, sophiste célèbre, qui le. soigna et l’aima comme

un fils”. Eunape lui voua en retour une affection et une
admiration qu’il consigna plus tard dans son ouvrage. Il
était encore jeune homme à la mort de Julien et a l’avé-

nement de Valentinien et de Valens 7. Après un séjour
de cinq ans à Athènes, il méditait le voyage obligé de
tout philosophe d’alors en Égypte, quand un ordre de sa

famille le rappela en Lydie a. Il y passa le reste de sa vieet exerça la profession de médecin, ou du moins il semble
4. T. I, p. ne, ne, 450.
N t. X, ne part., p. 422.
. Notice des Manuscrits,
. Photii Bibl., cod. 71.
. Eunap., t. l, p. 56, 401, 444.
. Ibid., p. 74, 92.

. Ibid.,p.
sa.
«dauba

. Ibid., p. 58.
. lbid., p. 92.
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avoir en d’assez grandes connaissances en médecine; car

il fit lui-même une opération a son parent Chrysanthe,
à défaut du célèbre Oribase, qui se faisait trop attendre’,
et c’està lui que ce môme Oribase dédia son Tétrabiblion’.

Eunape composa des annales politiques en quatorze
livres 3, qui continuaient l’histoire de Dexippe jusqu’à
son temps, c’est-is-dire qui s’étendaient depuis le règne
de Claude Il jusqu’au règne d’Honorius et d’Arcadius. Au

rapport de Photius, il fit deux éditions de ses annales;
dans la première il attaquait à découvert le christianisme
et les empereurs qui l’avaient propagé , et surtout Coustantin’ ; mais la seconde était fort’adoucie, et la néces-

sité des temps lui avait imposé quelques ménagements.
Photius, qui avait sous les yeux les deux éditions, témoigus de leur différence. Suidas5 parle aussi de l’histoire
politique d’Eunape. On imagine aisément quels éloges

il y donnait au restaurateur du paganisme. Il ne faut
pourtant pas le confondre, comme le remarque très.bien
Fabricius, avec un autre Eunape, rhéteur phrygien”, qui
jouit de quelque crédit auprès de Julien. L’attachement
de notre auteur à l’ancienne religion lui en fit obtenir
les plus hautes dignités. Initié aux mystères d’Éleusis, il

fut élevé en Grèce par le prêtre d’un lieu dont il tait

religieusement le nom, au rang des Eumolpides, et porté
ensuite il celui de prêtre et d’hiérophante, quoiqu’il fût

étranger, contre la loi expresse de l’institution. Luil. "litt, p. 449-130.
2. Pilet. Btbltoih., and. 249.
8. Ibid., cod. 71. Photius, dans le titre, dix-neuf livres, dan! le texte,
quptogîànle manuscrit de Naples, dix-sept.
5. Aux mots Kuvnuvfivo; et Peuçîvoç.

6. Suidas, Il. lancinant.
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même nous fournit ces renseignements dans ses Vies des
philosophes, qu’il composa a l’instigation de Chrysanthe’,

et à l’honneur des philosophes, médecins et rhéteurs
célèbres de son temps qu’il avait connus ou dont il avait
entendu parler à ses amis. c’est de cet ouvrage que nous
nous proposons de rendre ici un compte détaillé.
Il est précédé d’un avant-propos assez peu intéressant,

après lequel vient une introduction sur ceux qui, avant
Eunape, avaient écrit l’histoire de la philosophie’.

Selon nous , le vrai [il qui doit conduire à travers le
labyrinthe de cette introduction , assez embarrassée , est
la division que fait Eunape de l’histoire de la philosophie
en quatre époques: la première comprend tous les essais
de la philosophie naissante en Italie et en lonie jusqu’à
Platon ; la seconde s’étend depuis Platon jusqu’à l’entier

développement de tentes les écoles socratiques , et leur
commun déclin, environ un siècle avant notre ère; la
troisième, vide de grands génies et remplie par la médiocrité ingénieuse et savante, se prolonge jusqu’à Plotin,
avec lequel commence une nouvelle et quatrième époque,
celle dont Eunape entreprend d’écrire l’histoire. c’est ce

que M. Boîssonade ne paraît pas avoir fort bien compris.
Tres m’detura Eunapius philosophorum «papa: statuera,

primam Platonis et ejus discipulorum ; secundam 113v
peut: fin moirent; SEUTE’IPGN , quam platonicorum esse pala;

tertiam vert), quæ sit eclecticorum’. Mais il est clair que
la première époque ne peut pas être celle de Platon et de ses
disciples; car Platon avaitété précédé par les écoles d’louie

i. Ibid., p. se.

2.
Ibid., p. 9. I
a. lbid., p. lis-m.
M.
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et d’ltalie. Il est clair encore qu’en parlant d’une époque

des platoniciens et d’une, autre des éclectiques, M. Boissonade a fait deux époques d’une seule; car les éclectiques sont précisément les platoniciens ou néo-platoniciens, et l’époque antérieure, loin de renfermer la seule
école de Platon, abonde en écoles opposées, celle d’Aris-

tote, celle d’Épicure, celle de Zénon, etc. Wyttenbach,

qui a proscrit tout ce chapitre’ sur des motifs assez frivoles, l’entend d’ailleurs très-bien, et admet la division

en quatre époques, qui débrouille toutes les difficultés.

Les deux premières avaient trouvé de dignes historiens
dans Porphyre et dans Sotion. Porphyre avait écrit l’histoire des systèmes philosophiques de la première époque,

et même les vies des philosophes de cet âge. Sotion,
quoique venu avant Porphyre, avait embrassé avec la
première époque toute la seconde, aumoins jusqu’à son
temps. La troisième n’a pas en d’historiens, excepté Phi-

lostrate, qui a donné des biographies élégantes des meil-

leurs sophistes qui ont fleuri il travers la troisième
époque; mais, dans Philostrate, il ne s’agit que des

sophistes, non des philosophes; et, pour montrer que
les phil050phcs n’ont pas manqué à cette époque, Eunape
en donne une liste, les énumère et les caractérise: d’abord
Ammonius d’Égyple, maître du divin Plutarque ; Plutarque lui-même, qu’Eunapc appelle priaaoçiaçàndam cippe-

Stm ml 16942; l’Égyptien Euphrate ;. Dieu de Bithynie,

surnommé Chrysostome,- Apollonius de Thyane, qui,
selon Eunape, n’est pas un philosophe, mais un intermédiaire entre les dieux et l’homme, et dont Philostrate
l. T. Il, p. 2l, 22, 23.
2. T. l, p. 5.
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a écrit la vie, qu’il aurait dù appeler une sorte de voyage
d’un dieu sur la terre ’ ; Carnéade, un des plus célèbres

champions de l’école cynique, qui comptait aussi Musenius, Démétrins et Ménippe, et beaucoup d’autres moins

fameux. Il n’existe, dit Eunape, autant que nous pouvons

le savoir, aucune vie de ces philosophes ; mais leurs ouvrages leur servent d’histoire a; par exemple, Plutarque
donne beaucoup de renseignements sur lui-mêmelet sur
son maître Ammonius, et Lucien de Samosate avait écrit

la vie de Démonax, qui est a peu près son seul ouvrage
sérieux 3. Eunape déclare qu’il ne se dissimule point
que l’ouvrage qu’il entreprend sera peut-être incomplet,

mais il cède au désir de faire connaître les philosophes
illustres de son temps’, et d’en rapporter ce qu’il en

sans, ou par tradition ou par lecture ou par expérience
personnelle, et par-là d’élever a la vérité, sinon un temple,

au moins un vestibule”; et c’est ici que, se résumant, il

reproduit sa division en quatre époques. Nous citerons
ses propres paroles: Eux: (du du: «imamat, mon mi pain a
xpdvoç Suit rôt; xawàç compagnies spira 8è dv3950»: érys’vero (popét

(il pèv 7&9 satrape. parât rhv Illetrewoç mimi: ËiLtçav-hç évacuipuxratt) itou-à rob; Rhodia!) mi Népmvoç’ rob; 1&9 àOÀiouç nui
êvtotaîcuç où 1991 "ypaîtpetv (carat 3’ idem ci 159i FaîÀÊatv, Bt’réÀ-

nov , Ôômvet’ Grise-tracterai); 8è ô s’1ri rein-mg mi. Tiroç mi acron pesé:

mûron; fipiav) , Éva p.1] 70510 cneuddtstv Sa’Emisttnl’hv Entrpe’xovri

73 nui cuveléth sinh, se 763v âpitrruw cptlcco’tçœv yévoç mai si:

Eéanov Sta’TEtva. Rien de plus clair que cette phrase, ainsi
. "1M. ’Em8qpiuv i; 4mm»; 0:06.
. Ibid., p. 4. Etc! ilion tôt ïpâll-paîl.

Ibtd.

902991.-

P. 5. Tint xM’ épurât! dvoçümv.

. "litt. Tl Il’rà-Mv à xwrù àvâyvuutv fi luté. iclopiuv.

. Ibid. minotier; 1:960119: mi «on.
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constituée par M. Boîssonade’ ; et il nous semble qu’elle

renferme ou suppose la division de l’histoire de la philo-

sophie en quatre époques. En effet, dire que la seconde
commence après Platon, n’est-ce pas dire évidemment
qu’il y a une première époque qui se termine a Platon ?

Et dire que la troisième commence au temps de Claude
et de Néron, n’est-ce pas dire que la seconde va jusquelà? Dire enfin que cette troisième époque s’étend jusqu’à

.Sévère, n’est-ce pas dire encore qu’elle finît la . et par
conséquent que l’école éclectique, venue après Sévère,

ne fait point partie de la troisième époque, contre ce que
veut M. Boîssonade, et qu’elle en constitue une nouvelle

a laquelle Eunape ne donne pas le nom de quatrième
époque, mais qu’il tant bien appeler ainsi, si l’on veut

suivre ses classifications? si ces observations sont incontestables, elles conduisent peut-étre a quelques correc-

tions importantes dans le texte ; et ici, contre notre ordinaire, nous appuyons quelques-unes des leçons hardies

que Wyttenbach pr0pose de substituer in celles des manuscrits et des éditions , conservées par M. Boîssonade.
D’abord si cette phrase, Eux! pâti et» dtaxonfiv... indique la

division du temps par époques philosophiques , nous
demandons ce que veut dire nouai; wpeopéç. Hernanus

traduit: Hiulcum igitur fait et intercisum quodam
mode tempus propter communes calamitates. Propter
communes calamitates ne signifie rien; car les malheurs publics peuvent rendre une époque plus ou moins
riche, plus ou moins intéressante, mais ne peuvent servir
de mesure de division pour la série des temps; or on ne
peut pas entendre &qu me èiEw autrement que comme
l. P. 5-6.
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division du temps, surtout si l’on fait attention aux locucutions 31D?Épa,rpïm, etc. Dans ce cas il est difficile de
concevoir ce que M. Boîssonade a entendu par muât;
copçopa’;; il ne s’explique pas sur ce point, et nous proposons de lire avec Wyttenbach ’ sauvât: 909d: , au lieu «le
xotvàc Wpçopdc, c’est-à-dire les différentes époques sont

marquées par la différence des écoles. Nous inclinerions

même a lire encore , avec Wyttenbach , et Tôt! rptm (pooeo’qaoiv five; mi si; Zéënpov sérum au lieu de épia-Ton 2; car

épiera»: , appliqué aux philosophes de la troisième époque,

qu’Eunape honore sans doute, mais dont il n’écrit pas

l’histoire, semble une exclusion injurieuse pour les philosophes de la quatrième dont il est l’historien, et dont
les grandes vues et l’originalité méritaient bien mieux
l’épithète d’épée-mit, que l’élégante érudition des sophistes

qui les avaient précédés.

L’ouvrage d’Eunape commence à Plotin et va jusqu’aux

temps mêmes d’Eunape. Voici la liste des auteurs qu’il

embrasse : Plotin, Porphyre , Jamblique, Ëdésius,
Maxime, Prisons, Julien, Proærésius, Épiphanius, Diophante, Sopolis, Imérius, Parnasius, Libanius , Acacias,
Nympbidianus, Zénon, Magnus, Oribase , Ioniens, Chrysanthe, Épigonus, Béronicianus. On voit par cette liste
qu’il n’y est pas question seulement de philosophes , mais

de rhéteurs et de médecins , et de tous ceux ou presque

tous ceux qui se distinguèrent dans les lettres et les
sciences, pendant cent cinquante ou deux cents ans; car

il manque a cette liste un bien petit nombre de noms
remarquables.
t. 1.11, p. 22.

2. me, 24.
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Mais pour ne pas exciter trop vivement l’attente du
lecteur, nous nous empressons de lui rappeler qu’Eunape
n’est pas un historien , mais un biographe, et qu’il ne
s’agit point ici des doctrines de ces différents personnages,

mais des détails de leur vie, détails qui ne prennent un
véritable intérêt que par les inductions qu’ils fournissent,
réunis et comparés, sur le caractère général des hommes

et des temps auxquels ils se rapportent. Et dans ces biographies, il faut encore distinguer deux parties: l’une,
où l’auteur traite de temps et d’hommes qu’il ne connaît

que par tradition, l’autre, où il parle de temps où il
a vécu et d’hommes qu’il a vus et connus lui-mémé.

Il glisse sur les premiers et ne s’arrête que sur les se-

conds. Il y a peu de choses sur Plotin, il y en a un peu
plus sur Porphyre, un peu plus encore sur JaInblique;
mais ensuite les biographies deviennent plus étendues.
En effet, depuis Édésius, Eunape se trouve pour ainsi
dire en famille. Ëdésius a été le maître de Chrysanthe,
parent d’EIInape; Proœrésius a été son maître, et Oribase

son ami intime. c’est alors un contemporain qui parle
de ses contemporains, c’est le membre d’une société qui

écrit les mémoires de cette Société ,. et nous entretient des

hommes plus ou moins distingués qui la composaient,
des événements qui se passaient dans leur intérieur, et
même indirectement des événements publics, qui arrivaient jusqu’à eux et les atteignaient dans leurs idées,
leurs affections ou leurs intérêts. L’ouvrage d’Eunape ,

depuis Édésius, est donc en quelque sorte le procèsverhal de cette petite société de professeurs de grammaire, de médecine , de rhétorique et de philosophie.
Avant eux, et comme ’a leur tète, se présentent trois
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hommes supérieurs : Plotin , Porphyre et Jamblique.
Eunape n’accorde guère plus d’une page a Plotin. La

raison qu’il en donne, c’est que tout le monde le connaît, et que Porphyre, son élève,en a donné une biographie étendue. Ennape n’a donc rien de mieux à faire
que d’y renvoyer, et il n’y ajoute qu’un seul trait, la
mention de la patrie de Plotin. Porphyre n’en dit pas un
mot, et on le conçoit, comme l’ont très-bien remarqué
les deux critiques, puisqu’il s’agit d’un homme auquel les

conditions temporelles de l’existence étaient si importunes, et qui se trouvait si mal à l’aise dans la prison de

son corps et de ce monde, qu’il ne voulait pas laisser

faire son portrait, et ne se souciait pas de dire quelle
était sa famille et sa patrie terrestre ’. Eunape atteste que
Plotin était d’Égypte et de Lycopolis ’. Sa renommée avait

jeté un tel éclat et laissé un si profond souvenir qu’Eu-

nape, plus d’un siècle après sa mort, dit que ses autels

sont encore brûlants, et que ses ouvrages ne sont pas
seulement entre les mains des hommes éclairés plus que

tous les autres ouvrages platoniciens, mais que le vulgaire
même, s’il est un système de philosophie auquel il fasse
attention , s’occupe de celui-là 3.
Quant à Porphyre, Eunape déclare que personne qu’il
sache n’a écrit sa vie; mais en même temps il assure que
c’est à la lecture qu’il doit tous les documents qu’il pos-

sède’ et avec lesquels il se propose de réparer l’injuste

oubli de ses devanciers envers un homme tel que Port. Porphyre, Vie de Plotin.
2. T. l, p. 6.
5. Bolssenade, p. 454, et Wyttenbach, t. Il, p. 25.
4. T. I, p. 7. ’Ex et?" 800ème" and. xfiv «khmer-1....
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phyre. Or, puisque Eunape n’a pu consulter aucune des
biographies de Porphyre qui n’existaient pas, et qu’il

assure pourtant avoir puisé dans un livre , il reste que
ce livre soit la biographie de Plotin par Porphyre, dans
laquelle, a l’occasion de son maître, l’illustre disciple a
donné çà et là sur lui-même des détails qu’Eunape aura

recueillis , et qu’il présente ici rassemblés dans une notice spéciale. Voila ce qui explique la ressemblance géné-

rale de la vie de Porphyre par Eunape avec ce que Porphyre dit de lui-même dans la vie de Plotin; mais ce
qui rend aussi très-difficiles à comprendre les différences

qui se trouvent entre ces deux ouvrages, dont l’un pourtant ne semble devoir être qu’une copie de l’autre.

On voit dans Eunape, comme dans la vie de Plotin ,
que Porphyre, né a Tyr, s’appelait Malchus dans la
langue syriaque ’ ; lui-même nous apprend que ce nom

de Malehus, sonnant mal a des oreilles grecques, fut
traduit par le nom grec correspondant, Bactxeûç, et
qu’Amélius, son condisciple, lui dédia sous ce nom
l’ouvrage qu’il avait composé sur la différence du système de Plotin et de celui de Numénius’. Longin l’appelle

Baumes; dans son écrit nspi filon, et il paraît, comme le

remarque Ruhnken, que plus tard Longin changea encore le nom de autorisa; en celui de Hcptptiptoç qui signifie
a peu près la même chose; car Eunape prétend que c’est
par Longin que Malehus fut appelé nopoûptcç 3. On voit

encore dans les deux ouvrages que Porphyre étudia sous
Longinl; mais, ni dans l’un ni dans l’autre, il n’est dit

I. Ibid.
2. Porphyre, Vie de Plotin.

5. lbid.,p. 1.
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dans quelle ville. Cc fut probablement in Athènes, où
Longin s’illustre comme professeur. Cependant il ne serait pas impossible que ce fût a Tyr, et que Tyr ait été

leur patrie commune; car Porphyre nous a conservé
une lettre de Longin ’ où celui-ci l’invitant a passer

de Sicile en Phénicie et a lui apporter des manuscrits
exacts de Plotin, lui rappelle leurs anciennes habitudes
en ce pays ’, et a bien l’air de le traiter comme un
compatriote. Au reste, quoi qu’il en soit de la patrie
de Longin et du lieu où Porphyre étudia sous lui, les
deux ouvrages que nous comparons sont unanimes pour
attester le talent du professeur et l’autorité dont il jouis-

sait. Ce fut à cette école que Porphyre puisa le goût
d’une diction lucide et précise, et ces habitudes de saine

critique qu’il transporta plus tard dans la philosophie.
Après s’être distingué dans sa patrie, le désir de voir
Rome3 l’amena dans cette ville, où il fit la connaissance
de Plotin. Dès lors sa destinée fut fixée, et il se livra tout:

entier à la philosophie. Il eut pour condisciples, sous
Plotin, dit Eunape, Origène, Amélius et Aquilinus t.
Porphyre parle bien d’Amélius, mais il ne dit pas un
mot d’Origène ni d’Aquilinus. Les critiques ont déjà pro-

posé de lire Panlinus au lieu d’Aquilinus, et ce nom est
en effet cité par Porphyre 5 comme celui d’un ami de
Plotin. Pour Origène, l’erreur est manifeste; Origène
n’est pas un condisciple de Porphyre , mais de Plotin; et

l.
Porphyre, Vie de Plotin. i
a. une.
5. P. 8. T’nv infime ’Po’Ipqv 18th.

4. Ibtd.

a. lbid.
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il n’est plus besoin de dire aujourd’hui qu’il n’est pas ici

question d’Origène le chrétien, mais d’un philosophe

qui, au rapport de Porphyre, a écrit un livre sur les
démons, et un autre du temps de l’empereur Galien,
sous le titre assez obscur au p.6ve; rama-à: à Baotitcû: ’. Et à

l’occasion de cet Origène , condisciple de Plotin et disci-

ple d’Ammonius, il importe de relever une erreur grave
d’Hoslténius que l’autorité de son nom a si bien accréditée , qu’elle a été depuis perpétuellement répétée comme

un fait constant. Holsténius, dans sa vie de Porphyre,
déclare que, loin que les chrétiens aient fait aucun emprunt au néo-platonisme, c’est au contraire celui-ci qui

puisa ses principes dans la doctrine chrétienne, et que
l’enseignement d’Ammonius n’était pas autre chose qu’un

enseignement chrétien sous la promesse du secret;
qu’Érennius, Origène et Plotin avaient fait serment de

ne jamais divulguer cet enseignement; qu’Origène et
Plotin ne manquèrent à leur parole qu’à l’exemple
d’Érennius, et que ce fut seulement alors qu’ils commencèrent il répandre les idées chrétiennes qu’ils avaient
reçues d’Ammonius. Et Holsténius s’appuie d’une auto-

rité qui, sur ce point, serait décisive, si elle était vraie,

celle de Porphyre, disciple de Plotin et ennemi du christianisme , qui devait connaître les secrets de son maître,

et n’a pu dire en faveur du christianisme que ce que la
force de la vérité lui arrachait. Nous citerons les paroles
d’Holsténius : Cérium est Ammonium religionis nostræ

arcane discipulis sub silentii religione communicdsse,
de quibus (les mystères chrétiens) non divulgandz’s
l. Porphyre, Vie de Plotin.
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Erennium , Origenem et Plotinumfidem sibi invicem
obstrinxisse ipse Porphyrius testatur; cumque Erennias primas com fregisset, nec Origènes nec Plotinus
promissis stetere’, sed quà scriptis quà vinai noce in

publicum en protulerunt quæ ab Ammonio philosopha
acceperant ’. Il est étrange qu’un critique aussi distingué

qu’Holsténius affirme de pareilles choses sans en donner

de preuves; disons plus, sans en avoir aucune, car il
n’y a pas un mot de tout cela dans le passage de Porphyre
sur lequel il paraît s’appuyer. Porphyre dit tout simplement, dans la vie de Plotin, page 3 , qu’Érennins, Ori-

gène et Plotin s’étaient promis de ne pas divulguer
l’enseignement d’Ammonins, prise Malômuv Tan ÂpqLertÏou

(imitait-av: mais que cet enseignement fût chrétien, c’est

ce dont il ne dit absolument rien, et c’est pourtant ce
qII’Holsténius lui fait dire. Je ne connais pas un seul pas-

sage -de l’antiquité qui autorise cette conjecture; car
l’autre passage de Porphyre, cité par Eusèbe (Hist. eccl.,

v1, 49), ne conduit, directement ou indirectement, à
rien de semblable. Mais revenons a Eunape.
La plus grande différence que l’on remarque entre son

récit et celui de Porphyre , se rapporte au motif du
voyage de ce dernier en Sicile, et à un épisode de sa vie
qui est du plus grand intérêt dans Porphyre, et qui, dans
le récit d’Eunape, dégénère en une aventure de roman.

Porphyre, à propos de l’extrême sagacité de Plotin, en

rapporte un trait relatifà lui-même. a Fatigué de la vie,
a dit-il , j’avais résolu de mourir: Plotin le devina par
« une sagacité tout a fait merveilleuse; et, tandis que
t. Holstcn., de Vint et Scriptis Porphyrii, v1.
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a j’étais chez moi plein de rêveries funestes, je le vis tout

a a coup arriver. Porphyre, me dit-il, ce projet n’est pas
a d’un sage, mais d’un fou et d’un malade; et il me con-

s seilla de laisser là mes travaux et de quitter Rome. Ce
a fut par ses conseils que j’allai en Sicile près de Lilya bée ’. n Voici maintenant la version d’Eunape. Selon
lui, Porphyre se livra avec tant d’ardeur à l’étude de la

philosophie de Plotin , qu’il en vint à prendre cette vie
en dégoût. Il quitta Rome et alla chercher en Sicile une
retraite solitaire d’où il n’aperçût plus de villes et n’en-

tendît plus la voix des: hommes ’. La , détaché de toutes

choses, insensible a tout plaisir, il passait ses jours a
errer seul autour du promontoire de Lilybée et dans les
lieux les plus sauvages. 1l prit même la résolution de se

laisser mourir de faim. Plotin devine son état, quitte
Rome, accourt en Sicile sur les traces du jeune fugitif,
le trouve au dernier degré de l’abattement, et ses sages

et mâles discours rappellent au sentiment de ses devoirs et au goût de la vie une âme prête à s’envolera.

Plotin inséra depuis, dans un des ouvrages qui nous
restent de lui, les discours par lesquels il rattacha Porphyre à la vie t. Voilà certes une version bien plus
étrange que l’autre. il n’est pas naturel de croire ’a En-

nape plus qu’à Porphyre sur Porphyre lui-même. Wyttenbach, qui résout toutes les difficultés en prêtant à

Eunape des extravagances, semble bien cette lois avoir
l. Porphyre, Vie de Plolin.
2. T. l, p. 8.
5. Ibid., p. 9. Tir drelin Simenon rob sépare: pinceau.

J. "titi.
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raison de mettre ce récit sur le compte d’une imagination
de rhéteur qui aura outré et gâté un incident par luiméme très-curieux, et qui donne une idée de l’état extra-

ordinaire des âmes à cette époque. Du reste Eunape fait
un éloge bien mérité de Porphyre. On ne sait, dit-il,

lequel de ses talents il faut le plus estimer, si c’est en

lui le grammairien ou le rhéteur Oll le musicien ou
l’arithméticien ou le géomètre ou le philosophe, qui est

le plus admirable t. Il se maria, et il y a un livre de lui
adressé à sa femme Marcelle; mais il la prit veuve, et
déjà mère de cinq enfants, non pour en avoir lui-môme,

mais pour donner un père à ceux de sa femme 3. Ce passage d’Eunape et un autre de S. Cyrille contre Julien 3
étaient jusqu’ici la seule indication que nous eussions de
l’existence de la lettre de Porphyre à Marcelle; mais depuis , M. Mai a trouvé à l’Ambroisienne et publié, mal-À

heureusement encore incomplet, cet écrit qui donne une
si haute idée de la pureté et de l’élévation de l’âme de

Porphyre, et où un philosophe, parlant a une femme,
mêle à l’austérité des principes les plus sublimes des

teintes gracieuses et toutes les délicatesses du sentiment.
Porphyre parvint à une vieillesse très-avancée et mourut,
dit-on , a Borne ’. Mais ici Eunape ajoute une chose fort
singulière : arrivé a la vieillesse, Porphyre aurait publié

des ouvrages dans un sens tout différent des premiers;
assertion qui , faute de développements, est à peine con-

cevable. Porphyre devint-il chrétien, ou abjura-t-il le
I. mm, p. to.
a. lbid., p. II.
8. Lib. vI, p. 209.
A. Ibid.
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système de Plotin pour un autre système philosophique f
C’est ce qu’on ne peutsavoir d’après ce passage d’Eu-

nape, que nous croyons devoir citer textuellement :
flouât; 106v soie 13’311 «ponanpaïpotrsups’vstç flexion Osmpiaç (vernier:

XŒTÉÂITFE, mpi (in «in s’en-w Erspo’v Tl. (faisant: i En npoiàiv input

édégaasv ’. Nous regrettons que ce passage n’ait attiré l’at-

tention ni de M. Boîssonade ni de Wyttenbach.
Jamblique était de Chalcis en Célésyrie, d’une origine

illustre et d’une famille riche et puissante ’. Il ne fut pas

le successeur immédiat de Porphyre; entre eux deux est
Auatolius. c’est probablement celui auquel Porphyre a
dédié ses Questions sur Homère, ou peut-être l’auteur

du traité des sympathies et des antipathies, dont il nous
reste un fragment publié par Bendtorf dans la bibliothèque grecque de Fabricius. Il y a en plusieurs philosophes de ce nom; mais quel que soit celui dont il est ici
question, Eunape dit qu’Anatolius succéda a la réputation

de Porphyre 5; mais il ne nous apprend ni d’où il était,
ni si ce fut à Rome qu’il recueillit l’héritage de Porphyre.

Il ne dit pas non plus si c’est à Rome ou à Chalcis ou. à

Alexandrie que Jamblique fit sa connaissance et ensuite
celle de Porphyre, ni dans quelle ville il demeura habi-’

tuellement; il est probable que ce fut a Alexandrie. Eunape, comparant le diSciple au maître, ne trouve Jambique inférieur à Porphyre que pour le style. a Ses écrits,

a dit-il, ne sont pas remplis de grâce etd’agrément,
a comme ceux de Porphyre; ils n’en ont pas la lucidité

a ni la pureté, sans être pourtant ni obscurs ni incor-

I, me.
2. Ibid., p. Il.
5. Ibid. Tu? and l’Ioççéçtov ré. suraigu. çIpoptvqi.
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a rects; mais, comme Platon le dit de Xénocrale, Jama blique n’avait pas sacrifié aux Grâces; aussi, loin
(l d’attirer et d’attacher le lecteur, il le fatigue et le rea pousse l. n Et, quoi qu’en dise Wyttenbach ’, ce juge-

ment d’Euuape est resté celui des connaisseurs et des

juges impartiaux. Jamblique rassembla autour de lui une
foule de disciples , qui de tous côtés venaient pour l’eu-

tendre et se former dans ses entretiens. Parmi eux se
distinguaient Sopater de Syrie, Édésius, Eustathe de
Cappadoce, le Grec Théodore, Euphrasius et beaucoup
d’autres en si grand nombre, qu’il est vraiment étonnant

qu’un seul homme ait pu leur suffire à tous a. Plus tard ,
dans la vie d’Édésius, nous ferons connaissance avec
Ëdc’sius , Euslathe et Sopater. Quant à Euphrasius, nous

n’en avons pas plus entendu parler que Wyttenbach i.
Théodore est probablement ce Théodore d’Asiuée; que

Proclus cite si fréquemment et qu’il regarde comme le
véritable successeur de Jamblique. La seule difficulté qui
arrêteWyttcnbach est un passage de Damascius, oùThéodore d’Asinée est donné comme un élève de Porphyre, ce

qui, chronologiquement, ne permettrait guère que Proclus eût pu l’entendre, tandis que nous lisons dans le
commentaire sur le Timée , rancira qui? inane: ami 1’06 9:0Êu’ipou çtloaoqaeüvroç 5. SÎ la difficulté chronologique parais-

sait insurmontable, il n’y aurait d’autre ressource que
d’interpréter différemment rama de la phrase de Pro-

clus, et de lui faire signifier que Proclus a entendu dire
4. Ibid., p. l2.
a. T. u, p. se.

a. Ibid.,p. n.
4. T. Il, p. 54.
l5. P. 246.
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cela de Théodore et non pas à Théodore, en sous-entendant «cpt au lieu de ên, comme il y en a tant d’exemplest.
Si Proclus avait suivi les leçons d’un maître aussi célèbre

que Théodore, il est probable que Marinus nous l’aurait

appris, lui qui indique avec tant de soin tous ceux que
Proclus a entendus 2z il est douteux aussi que celui-ci ,
qui rend hommage en toute occasion à son maître Syrien,
n’eût jamais exprimé une seule fois sa reconnaissance
pour Théodore qu’il cite et loue fréquemment, si jamais il

avait assisté à ses leçons. Enfin, dans. le traité sur la pro-

vidence, la fatalité et la liberté 3; adressé à un de ses
amis nommé Théodore, Proclus fait allusion au philo-

sophe du même nom qui est venu après Jamblique, et
certes il n’eût pasmanqué de compléter l’allusion, et de

rappeler, il l’occasion de son ami Théodore, Théodore son
maître, si celui-ci l’avait été. De cette manière du moins

on expliquerait la phrase de Damascius i, qui s’était occupé avec tant de soin de l’histoire de la philosophie , et
dont il ne faut pas répudier l’autorité aussi légèrement

que le fait ici Wyttenbach.
Le reste de cette vie de Jamblique est rempli de détails
qu’Eunapc déclare tenir de Chrysanthe, lequel les tenait
d’Édésius, disciple immédiat et ami de Jamblique, On sent

que l’on approche du temps où les récits d’Eunape vont

appartenir à la biographie plus qu’à l’histoire, et où
l’école platonicienne, privée de ses chefs les plus illus-

tres, s’enfonce de plus en plus dans les superstitions de
cette époque. Ainsi Eunape rapporte assez longuement
4. Voyez Lamb. Dos. éd. Schœf. p. 754.

2. marinas, Vie de Proclus, 6d. de M. Boîssonade.

5. Open) Procll, t. t, p. l.
4. Vil. Bidon, Pilet, oud. 242.
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ce qu’il appelle des exemples de la faculté divinatoire
de Jamblique et de son pouvoir de faire des prodiges. Dans
ce siècle, tout le monde faisait des prodiges ou en voulait
faire; et les Alexandrins, moitié superstition, moitié calcul, n’étaient pas restés en arrière de leurs émules. Ici

Jamblique, se promenant avec ses disciples, leur annonce
qu’il va passer un convoi, et a l’instant un convoi se pré-

sente; et Eunape a la bonne foi d’avouer que ce fut pentêtre un effet de la bonté de son odorat plutôt que de sa

vertu divinatoire *. Mais une autre lois, au bain, devant
deux fontaines nommées l’une Eros et l’autre Antéros,

il évoque en riant les génies de ces deux fontaines, et les

deux génies sortent des eaux et entourent Jamblique de
leurs petits bras. Ce trait, dit Eunape, fit taire l’incrédulité de ses disciples, qui des lors se montrèrent dociles et
confiants’. a Ou raconte, dit encore l’historien, beau« coup d’autres choses bien plus étonnantes que je n’ai

a pas voulu rapporter, pour ne pas mêler à une histoire
a véridique des récits qui pourraient sembler fabuleux.
L’exemple même que je viens de citer, je me serais fait
set-upule de le rapporter, dans la crainte que ce fût un
conte, si je n’avais l’autorité d’hommes sensés qui eux-

mémes avaient vu la chose. Quoi qu’il en soit, personne avantmoi n’a fait mention de ce trait, et Édésius
m’a dit qu’il ne l’avait pas mis dans ses ouvrages et
qu’aucun autre écrivain n’avait osé le faire 3. n Pour
nous, qui avons quelque connaissance de l’époque d’Eu-

nope, loin de nous étonner de sa crédulité, nous sommes

t. Ibld.,p. H.
a. peut, p. 45-46.
3. lbid., p. 46.
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plutôt surpris de sa réserve, et nous ne pouvons guère
l’expliquer qu’en nous rappelant que Théodose n’aimait

pas que les païens fissent aussi des miracles.

Vient ensuite un récit de querelles assez mesquines
entre Jamblique et un nommé Alipius, qui, par jalousie,
adresse des questions embarrassantes à notre philosophe,
lequel se venge de son rival en rendant justice’a ses talents
et même en faisant son éloge après sa mort l. Ni M. Bois-

sonade ni Wyttenbach ne fournissent aucune lumière sur
cet Alipius, et nous n’avons jamais lu ce nom autre part.
A ce que dit Eunape, il était d’Alexandrie et.y mourut
très-âgé. Jamblique y mourut aussi après lui, selon Eunape; ce qui cqnlirmerait l’opinion que ce fut à Alexan-

drie que Jamblique passa sa vie. Il laissa une nombreuse
école ’; c’est au milieu de ses élèves qu’est tombé Eunape

dans sa jeunesse ’. Ils se répandirent de tous côtés dans
l’empire romain , et l’un des plus célèbres, Édésius , se

retira a Pergame en Mysie, et y établit une école où fut
élevé Chrysanthe, le premier maître d’Eunape. C’est de-

puis ee moment surtout que l’histoire d’Eunape gagne
en authenticité tout ce qu’elle perd en grandeur, et devient d’autant plus curieuse qu’elle dégénère en mémoires

domestiques, et ne contient plus que des détails minutieux, il est vrai, mais que l’on chercherait en vain ailleurs, et qui, réunis, ne laissent pas de jeter d’assez
grandes lumières sur l’état du platonisme a cette époque,

et indirectement sur toute l’histoire du temps
l. "fia" p. 41,18, l9.
2. "litt, p. 49. none; pita; n mi fifiïàç çtloaoçiuç. 5- "Jill. Tain-q; é luira. ypdçuv fig papi; chômeur.
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Les seuls écrivains de l’antiquité qui fassent mention
d’Édésius, sont, avec Eunape, Libanius et Simplicius l.
ll faut qu’il ait été entraîné vers la philosophie par une

vocation particulière; car il était d’une grande famille

de Cappadoce, et, pour se livrer a ses goûts, il eut à
vaincre une vive résistance de la part de sa famille. Il la
surmonta à force de patience 2, et fit un voyage en Syrie
auprès de Jamblique, sous lequel ilétudia 3 avec un succès
égal ’a son zèle. Eunape assure qu’il ne resta pas fort
au-dessous de son maître, a l’enthousiasme religieux près,

que peut-être même il posséda sans oser le montrer, il
cause des circonstances ’. En effet, c’était alors le temps

où Constantin, parvenu à l’empire, renversait les temples
les plus célèbres de l’ancienne religion, et ou les philosophes les plus distingués étaient forcés de se condamner
au silence et de s’envelgpper de mystère 5; ce qui empêcha Eunape d’acquérir la connaissance du fond de leurs
doctrines avant l’âge de vingt ans. Aussi, après la mort
de Jamblique, toute son école fut dispersée, et ses élèves
se retirèrent où ils purent. Un d’eux, Sopater ° d’Apamée, d’un caractère plus énergique et comptant plus sur

lui-même, au lieu de se cacher, se présenta au cour de
4. Liban. Orat. u, p. 41-48, éd. nous, simpl., Commentaire sur la:
Catégories , p. 4.

a. Ibid., 49.
5. lbid., p. 20.
4. Ibid. To ph finement Zou; Maine; 1-516; été toit; "box.
5. Ibld. "çà; puampmtîq rivé. otœwùv mi itpoçavnx’qv tltpoûiav.

G. "ML, p. 2l; voyez Zosime, Il, p. 40; Suidas, v. urnes-ça; ’Ataptoç;
Sozoméne, "in. sectes, liv. xv ;nJ. Lydus, ne llzmlbus, éd. Schow, p. 51;
Julien, Episl. 40 ad. Liban, p. 440. Le Sopater d’Apamée, auquel écrivit

Libanius, est différent de celui-ci; voyez la note de Wyttenbach, t. Il,
p. 74-72.
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l’Empereur, qui le traita si bien que les nouveaux courtisans en prirent de l’ombrage et jurèrent sa perte. Con-

stantin, pour peupler la nouvelle ville impériale, avait
tiré de toutes les parties de l’Empire une foule immense
qu’il était obligé de nourrir en faisant venir des vivres
de l’ ’gypte, de la Syrie et de la Phénicie l. ll aimait, dit

Eunape, les applaudissements de gens ivres qui pouvaient
à peine se soutenir, et trouvait du plaisir à entendre répéter son nom par ides bouches a peine capables de le
prononcer 2. A la moindre disette, la foule mécontente
n’applaudissait plus. Les ennemis de Sopater, parmi lesquels était Ablabius a, saisirent l’occasion d’une disette
pour l’accuser auprès de l’Empereur: ils lui dirent que
c’était Sopater qui avait retenu les vents et empêché les

vaisseaux d’arriver, et le crédule Constantin le fit mettre

il mort. Il est inutile d’ajouter Combien les détails de
cette narration sont invraisemblables, et avec quelle défiance il faut accueillir tous les récits d’Eunape qui se

rapportent directement ou indirectement au christianisme.Mais ces récits, quelque altérés qu’ils puissent être

par la passion, n’en sont pas moins intéressants pour

celui qui veut tout connaître et entendre aussi le parti
vaincu. D’ailleurs ils remplacent pour nous l’histoire politique d’Eunape, l’auteur se citant lui-même perpétuel-

lement. Nous aurons donc soin de recueillir les passages
les plus importants de ce genre qui se rencontreront au
milieu des biographies d’Eunape.
i. une. p. 22; Zoslme, II, 52 : Valois sur Socrate, Rial. ecclea.,.II, 48;
Spanhelm sur Julien, Oral. I, p. 78; aliter sur le Code de Théodore,

t. v, p. 7ms.
2. me , p. sa, sa.
5. ibid, p. 25-26; Zosime, II, 40.
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Après la mort de Sopater, Édésius était le seul disciple
célèbre qui restât de l’école de Jamblique. Il se fixa a Per-

game ’ et céda ses fonctions de professeur en Cappadoce

à un nommé Eustathe, dont Eunape nous raconte fort
au long l’histoire 2, son crédit auprès de I’Empereur, son

heureuse ambassade en Perse 3, l’intérêt que tout le parti

païen et philosophique prenait a ses succès, et son mariage avec une femme extraordinaire nommée Sosipatra,
sur laquelle Eunape nous fait les récits les plus fabuleux
et les plus ridicules. Par exemple, elle prédit a son mari
qu’elle en aurait trois enfants qui seraient tous malheureux, et ses prédictions s’accomplirent à la lettre l. Après
la mort d’EustatlIe, elle se retira à Pergame auprès d’É-

désius, et nous passerons sous silence les détails étranges

de sa vie domestique, pour nous occuper un moment du
seul de ses enfants qui se soit distingué, Antonin ’. li se

fit une grande réputation de vertu parmi les siens, et
y passa pour un saint parce qu’il prédit des événements qui se réalisèrent après sa mort, la destruction du
temple de Sérapis’ et une persécution violente et géné4. Ibid., p. 28.
2. Ibid., p. 2958.
5. Ammien Marcellin dit au contraire que cette ambassade n’eut aucun
résultat. Amin. Mnrc., vaI, N.

A. "ML, p. 57.
à. Ibid.,p. 44. c’est le seul endroit de l’antiquité où il soit mention

de cet Antonin. Wyttenbach a tres-bleu montre, contre Carpzow, que
I’Antonln cité par Zosime est un disciple d’Ammonins saccas, dont parle

Proclus dans son commentaire sur le Timée, liv. Ill, p. 487; il penche a
croire que celui-cl pourrait être l’Antonin d’Alexandrio, Cité par Suidas ,
t. l, p. 233, d’après Dsmascius.

6. Wyttenbach remarque que la destruction des temples éslptiens avait
déjà été prédite dans les livres d’Hermes. Voyez la traduction lutine at-

iribuee a Apulée, Discours d’Hermes a Aulepius, p. 90; et saint Augus-

tin, ont de Dieu, un, se.
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rate qui ne laisserait subsister aucun temple, répandrait
partout la désolation, et changerait a le plus beau pays
a de la terre en un séjour de ténèbres’. n Ces prédictions

furent trouvées véritables; et à peine avait-il quitté la
vie, que, sous le règne de Théodose, Théophile, évêque
d’Alexandrie, Évétius ou Évagrius, gouverneur civil , et

Romanus, gouverneur militaire ’, détruisirent le culte
païen à Alexandrie, et renversèrent le sérapéum. Nous
rapporterons ici, en l’abrégeant un peu, le récit d’Eu-

nape, dont le ton, moitié amer et moitié ironique, trahit
sous l’affectation du langage un ressentiment profond, et
nous montre l’impression bizarre que faisaient sur l’âme

des lettrés païens les grandes scènes populaires de la ré-

volution chrétienne. c Des hommes, dit Eunape, qui
a n’avaient jamais entendu parler de la guerre, s’attaa quèrent bravement à des pierres, les assiégèrent en
a règle, démolirent le Sérapéum et s’emparèrent des of-

« fraudes que la vénération des siècles y avait accumu-

a Iées. Vainqueurs sans combats et sans ennemis, après
a avoir courageusement livré bataille aux statues et aux
a offrandes, les avoir vaincues et dépouillées, il firent la
a convention militaire que tout ce qui aurait été volé se-

a rait de bonne prise. Mais enfin, quelle que fût leur
a bonne volonté, comme ils ne pouvaient emporter le
a sol, ces grands guerriers, ces héroïques conquérants,

a tout glorieux de leurs exploits, se retirèrent et se firent
l. "1M, p. M.
2. Ibid. p. H. etcdee’tou ptv 16’" paethi’aovteç, Gupihu 8l (Zosime, Y, 28;

boudent, "tu. eccl., v 42,; Socrate , v, la; Suidas, liparis; Sozom. vII,
45) KQOUTQTGÜVTÛÇ 163v lvuyûv (les chrétiens), Fusion si. (Ebdypioç Solo-

mène , Vil, 45; Cod. Theodos, L, Il) vip: nolisai" duit! iplovroç, ’Pujslvoü

si (coti. Théories, lbld.,) «in taf Aiyvmev 01941an nmnwptvov...
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a remplacer dans l’occupation du sol sacré par les moines,
a c’est-a-dire par des êtres ayant de l’homme l’apparence,

a vivant comme les plus vils animaux, et se livrant en
a public aux actions les plus dégoûtantes, qu’il est ima possible de rappeler. C’était pour eux un acte de piété

a de profaner de toute manière ce lieu révéré: car, à

a cette époque, quiconque portait une robe noire avait
a un pouvoir despotique. Nous en avons parlé dans notre
a histoire générale. Ces moines campèrent done’sur la

a place du Sérapéum; et alors, au lieu des dieux de la
a pensée, on vit des esclaves et des criminels obtenir un
a culte z à la place des têtes de nos divinités, on montrait
a les têtes sales de misérables repris de justice; on met-

a tait un genou devant eux et on les adorait. On appea lait martyrs, diacres et chefs de la prière, des esclaves
a infidèles déchirés par le fouet et tout sillonnés des

a marques de leurs crimes. Tels étaient les nouveaux
a dieux de la terre’. a Quelque outrées que soient les
couleurs de ce tableau, il nous donne une idée de l’histoire politique d’Eunape, et nous montre combien il im-

porterait de la retrouver.
Eunape, revenant à Antonin , nous le peint, sous la
menace de la persécution, inflexiblement attaché au culte

de ses pères, cachant sa vie dans une solitude près de
4. lbld.,p. 44, 45. Wyttenbach, p. 441, recherche où était situé ce temple de sampis, a Alexandrie on a Canope. il pense qu’il était situé entre
canope et Alexandrie, et qu’il était commun a ces deux villes , hypothèse

tres-pan probable. Tous les auteurs cités dans la note précédente,
auxquels Il tout ajouter Damasolns dans Suidas, v. ’Olupcos, placentù
Alexandrie et non a Canope la scène que retrace ici Eunape; Rufln, n,
26-29, la place a canope. Il tout voir Jehlonski, Pantheon Egypt., Il , Il,
et v, 4. - Sur l’influence illégale et arbitraire des moines , voyez Godeiroy sur le Code de Théodore, t. v4, part- l, p. 401.

à
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Canope , exact observateur des rites dont il’pre’disait lui-

même la chute, et faisant sa consolation et son bonheur
de la contemplation des monuments qui ne doivent pas
lui survivrel. Antonin, Eustathe et Sopater occupent dans
la biographie d’Édésius plus de place qu’Édésius lui-

même; et, sans dire où et comment mourut ce dernier,
Eunape passe à la biographie de Maxime.
Rappelons au lecteurque jusqu’ici Eunape parle d’après

les traditions qu’il a recueillies, mais que dès lors il a été

le témoin oculaire de presque tout ce qu’il raconte, et
qu’il a connu les personnages dont il écrit l’histoire.

Ainsi il dit lui-même, au commencement de la vie de
Maxime, qu’il a rencontré dans sa première jeunesse
Maxime déjà vieux, et il en fait un portrait délaillé ; mais

il ne dit point de quel pays il était. ll avait pour frère
Claudien a, qui vint à Alexandrie et y enseigna, et Nymphidianus , qui professa avec éclat à Smyrne. On peut
conclure de ce passage que Maxime n’était pas d’Alexan-

drie, puisque son frère Claudien n’en était pas; et de ce
que Nymphidianus enseigna ’a Smyrne, il ne s’ensuit pas
qu’il fût de cette ville ni lui ni son frère Maxime, comme
l’a voulu Valois. Socrate et Ammien Marcellin disent que
Maxime était d’Éphèse a. ll fut le maître, l’ami et le con-

seiller de Julien , et joua un grand rôle politique. Aussi
tous les écrivains en parlent-ils , Suidas, Socrate, Sozo4. 111141., p. 42.

2. Ibid. , p. 47. Les trinques ne sont pas d’accord sur ce Clandlen.
Voyez Wyttenbach, 466, un. Reinesius. cite par M. Bolssonade, le donne
pour le beaupèrc du poète Claudien. Une inscription grecque de Selden

nous offre un Claudien, prytane a Smyrne avec une grande prêtresse
Nanphydia. Boissonade, p, 281.

5. Socrate, Hist. ceci, in, l;Amm. Mare, un, l, p. 556; Valois, ibld.
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mène, Libanius, Julien lui-même et Zosime i. On lui
attribue le poème rugi urapxîov , publié par Fabricius 2, et

Simplicius en cite un commentaire sur les catégories
d’Arislote a. Sa vie dans Eunape est si importante, si
étroitement liée a celle de Julien et à l’histoire de cette

grande époque, que nous ne nous ferons pas scrupule
d’en donner ici un assez long extrait, pour suppléer à la
perte de l’histoire générale d’Eunape, d’où Eunape lui-

même déclare qu’il a tiré la plus grande partie de cette

biographie de Maxime.
[testé seul de la famille de Constantin, Julien fut, dès
son enfance , entouré d’eunuqucs et de surveillants dont
la principale mission était de le retenir dans la foi chrétienne i. Éloigné des affaires, Julien s’applique avec ardeur ’a l’étude, et Constance, selon Eunape 5, favorisa son

goût par politique , aimant mieux le voir enfoncé dans
des livres que pensant au trône qui lui appartenait. c’est
la ce qui explique les facilités qui lui furent laissées de
s’instruire: Julien en profita. Non content des livres, il
visita tous les hommes distingués de son siècle z il ne pou-

vait manquer de venir à Pergame, où enseignait le plus
célèbre des philosophes d’alors, Ëdésius , entouré d’une

école florissante dans laquelle brillaient Maxime, Chrysanthe de Sardes , Priscus de Thcsprotie ou de Molossie ,
et Eusèbe de Mindcs, ville de Carie. Eunape nous a conservé les détails du séjour de Julien à Pergame. ll nous

montre ce jeune homme dévoré de la soif de la science,
4. Suidas, Il. MûEnpoç; Sozoména, d’après Socrate, v. à; Libanius,

Epiu. 606; Julien, Epial. 45, 46, 52, sa; Zosime, rv, a et 45.
2. Bibi. gram, t. VIH, p. 445; et l’édition d’Ed. Gerhlrd. LlpllD, 4820.

5. slmpl. in Gang. Arist., p. 4.
J. Eunape, t. l, p. 47.

a. me, p. u, ne.

46.
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sollicitant Édésius de lui donner des soins particuliers,
indépendamment de ses leçons publiques qu’il suivait
assidûment, et le vieux Édésius, épuisé par l’âge, regret-

tant de ne pouvoir servir un zèle aussi extraordinaire
dans l’héritier présomptif du trône du monde. il s’excuse

de ne pouvoir plus être utile a relui qu’il appelle le fils
aimable de la sagesse’. il ne le loue pas d’avoir oublié
qu’il est né prince, il l’exhorte à être plus qu’un homme a.

A son défaut, il lui recommande ses élèves; mais Maxime
étant à Éphèse et Priscus en Grèce, Julien ne put s’atta-

cher qu’à Eusèbe et a Chrysanthe. Chrysanthe n’avait
qu’une âme avec Maxime a, et était surtout remarquable

par son enthousiasme religieux et ses recherches mystiques et théurgiques. Eusèbe’ était un penseur plus
sévère, et paraît s’être distingué dans l’école d’Édésius

comme dialecticien. 1l se moquait des prétendus miracles

de ses collègues, et fit tous ses efforts pour détourner

Julien de la route du mysticisme et de la théurgie 5.
Mais Julien, au lieu de l’écouter, s’attacha à Chrysanthe: il alla même avec lui à Éphèse. où était Maxime°,

et ce fut la qu’il se forma et devint ce qu’il resta toute sa
vie. Ayant entendu dire qu’il existait en Grèce un vieux
prêtre d’Éleusis, il alla le visiter; et a cette occasion Eunape rapporte que c’est ce prêtre qui l’initia, lui Eunape,
aux saints mystères, l’éleva au rang des Eumolpîdes 7, et
4. Ibîd., p. 18, 49. film copiste lmipflov.

a. une, p. 49.
a. Ibtd., p. se.
4. Wyttenbach, p. 414, pense que c’est I’Ensehe dont stokes nous a

conserve des fragments en lonien , et que ce ne peut cire celui dont parle
Ammien Marcellin, xlv, 7.

a. Ibid.,p. 49, se, sa.
6. lbid.. p. in.
7. Ibid., p. B2.
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lui prédît qu’à sa mort il deviendrait grand prêtre a son

tour, malgré la loi de l’institution qui défendait que tout
homme initié à d’autres mystères et étranger montât

jamais sur le trône de l’hiérOphante. Eunape nous apprend encore que le culte d’Élensis était celui de Mithra,
puisqu’il emploie , pour désigner le prêtre athénien ,
tantôt le nom d’hiérophante des déesses, en me. Oestîv
lspocpoîvm, tantôt celui de père de l’initiation de Mythra,
«strip ri; MLOpaLruciç Tels-m”; ’. Enfin il indique ici ce qu’il

avait raconté avec étendue dans son histoire générale , à

savoir, que ce furent les moines de la nouvelle religion ,
les hommes habillés de noir, dit-il, qui livrèrentà. Alaric
le passage des Thermopyles, et renversèrent, à l’aide de
l’étranger, l’institution et les mystères d’Eleusis 9. Julien

se lia intimement avec ce vieux prêtre athénien; et an
retour de son expédition dans les Gaules, où Eunape assure 3 avec beaucoup d’autres historiens que Constance
l’avait envoyé pour s’en défaire, et où il sut, à. force de

génie et de prudence, échapper à tous les piégés dressés

contre sa vie et cacher son dévouement a l’ancienne religion ; lorsque enfin il prit le parti d’éclater et de détruire

ce qu’Eunape appelle la tyrannie de Constance i, il fit
venir en Grèce ce même prêtre et lui fit part de ses des-

seins. ils ne mirent dans leur secret que deux hommes,
dit Eunape, Oribaze de Pergame et Évhémère l’Africain 5.
4. Ibid, p. 52. Voyez l’excellente note de M. Bolssonade , p. 500, 504;
et celle de Wyttenbach, p. 485, 484.

a. Ibid., p. sa, sa.
3. Ibid., p. 55; Ammien Marcellin , au, 44; Socrate, Fiat. eccl., m,
p. 437; Sosoniène, v, 5, p.484; Zonar., Ann., un, 40; Zosime,m, 4; Liban.
Oral. Parental. 41 ( Fabrie. Blbl. on, t. Vil, 4H édit); Julien, Epist. ad
Athen., p. 211.
Il. Ibid., p. 55, 54.

5. ibid. p.li4.
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Parvenu à l’empire, Julien renvoya en Grèce ce grand
prêtre avec un pouvoir illimité et les forces nécessaires a
la défense des temples et du culte. Il est fâcheux que, par
un scrupule religieux ’, Eunape ne nous ait point dit le
nom de ce prêtre. Quant à tous ces détails, ils ne sont

nulle part ailleurs dans les historiens; et il en est peu
quisoient plus importants dans l’histoire du Bas-Empire,
puisqu’ils éclairent la grande lutte du paganisme et du

christianisme. Malheureusement nous n’avons aucun
moyen de contrôler le récit d’Eunape; il y règne une
teinte de merveilleux qui sans doute n’est pas invraisemblable et peut tenir aux choses elles-mêmes, ’a l’imagina-

tion dé Julien et à sa destinée extraordinaire; mais nous
ne pouvons nous empêcher de nous rappeler l’épisode
romanesque de la vie de Porphyre, raconté par Eunape et
démenti par Porphyre lui-même.
Quand Julien fut arrivé à l’empire, on conçoit avec

quel empressement il appela, auprès de lui ses amis de
Pergame et d’Éphèse. Maxime et Chrysanthe délibérèrent

ensemble sur ce qu’ils avaient ’a faire. Eunape nous a
conservé leur entretien. Mon cher Maxime, lui dit Chrysanthe, non-seulement il faut rester ici, mais il faut même
nous cacher. Chrysanthe, répondit Maxime, il me semble

que tu oublies un peu les principes dans lesquels nous
avons été nourris, et qui commandent au sage de ne point

se décourager et trembler a la première apparence (car
ils avaient fait en commun un sacrifice et consulté les
dieux) ; il faut écarter les apparences contraires et forcer
4. Sur le loi de ne pas révéler le nom de l’hlérophante, voyez Valois.

Emend., liv. In, 45; et vllloison, Mémoires de l’Acaddmte des inscrlpla
t. XLV", p. 538.
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le dieu de répondre favorablement’. Chrysanthe resta
inflexiblement attaché a ses projets de solitude. Maxime
lui fit écrire par Julien; et celui-ci, sachant quelle était
sur Chrysanthe l’influence de sa femme Mélite, cousine
d’Eunape, lui écrivit de sa propre main une lettre où il
la priait de déterminer son mari a venir le joindre. Enfin
désespérant de vaincre sa résistance, il le nomma avec

sa femme 3 souverain pontife de Lydie, leur laissant le
pouvoir de choisir les autres ministres du culte. Maxime
et Priscus se rendirent auprès de Julien. Maxime y jouit
d’une faveur illimitée: il était de tous les conseils de

I’Empereur et le voyait il toute heure du jour et de la
nuit. Mais il paraît que son pouvoir l’enorgueillit , qu’il p
prit des habitudes d’élégance et de mollesse, et devintsn-

perbe et difficile. Au contraire . Priscus se conduisit avec
une modération parfaite, résista à toutes les séductions ,
et conserva a la cour les mœurs et la simplicité d’un phi-

losophe. Priscus et Maxime accompagnèrent Julien dans
son expédition contre les Perses 3; et il faut que tout ce
cortège philosophique ait été en général bien hautain et

bien ridicule , puisque Eunape lui-même est forcé de
l’avouer. Après le désastre de l’expédition de Perse et la

mort de Julien, qu’Eunape dit avoir racontées longuement

dans son histoire générale f, Jovien continua de bien
traiter les favoris de son prédécesseur. Mais quand Valentinien et Valens parvinrent à l’empire , la scène changea;
Maxime et Priscus furent jetés en prison. Priscus absous re4. Ibfd., p. 55.
2. "nm, p. 56, 51. Sur les souverains pontifes , avant le christianisme
et sans Julien, voyez Godefroy. Code de Théodore, t. tv, p. 483.
5. lbid., p. 57. Ammlen Marcellin dit qu’ils assistèrent à sa mort et
recueillirent ses dernières paroles sur l’immortalité de l’âme, xxv, 5.

l. ibid. , p. 58.
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tourna en Grèce; mais pour Maxime, il avait soulevé trop
de haines par sa conduite orgueilleuse pendant le règne de

Julien, pour ne pas les retrouver ardentes et acharnées a
sa perte quand le malheur fut venu. ll le supporta mieux
qu’il n’avait supporté la prospérité : on le condamna a

des amendes, on le vexa , on le tourmenta de toutes les
manières. Eunape exagère sans doute, comme l’a remarqué Wyttenbach l, en disant que le supplice des Perses,
à (nimbai; , était peu de chose en comparaison des supplices
qu’on lui infligea ; mais enfin il faut que la torture ait été

poussée bien loin, puisque Maxime demanda a sa femme
un breuvage qui le délivrât de ses ennemis et de la vie.
En effet , elle acheta du poison et l’apporta dans la pri-

son de son mari; mais quand celui-ci le lui demanda ,
elle le prit elle-même. Eunape loue beaucoup le préfet
d’Asie, Cléarque ’ , qui lit cesser la persécution de

Maxime, et lui lit rendre peu à peu une partie de ses
biens. Maxime revint à Constantinople, et prouva l’innocence de ses études théurgiques a, ce qui accrut l’estime

publique, mais ranima l’envie. Faussement impliqué
dans un complot, arrêté avec ses prétendus associés,
et conduit a Antioche, où était l’Empereur, il réfuta
devant le tribunal l’accusation portée contre lui; et il
aurait été absous, sans la lâche férocité de Festus qui s’em-

pressa de le faire périr t Telle fut la fin d’un homme
L T. Il. p. son, ses.
2. Sur Clearque, voyez Ammlen Marcellin, xxvn, 9, et Wyttenbach, 2l 0.

5. si tel est le vrai sans de la phrase d’Eunape (T. l, p. 02; Boissonade, ses; Wyttenb., 2M ), l1 paraltrait que Maxlmè aurait été accuse de

magie. Voyez, contre la mute, les Décrets du empereurs. d’abord de
Constance, années 557 et: un, put. de Lnelns et Valentlnlon, Code de

Tendon, liv. 1x, tlt. m.
J. Ibtd., on, 65. sur Foetus, Arum. Marin, un, t, a, a; Zosime, n, tu;
Godefroy, sur le Code de Theodoae , t. v1, plrt. 2. p. tu.
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dont les fortunes diverses représentent merveilleusement
les vicissitudes de ces temps orageux.
Après Maxime, Eunape passe à la biographie de Pris-.
eus ’, dont il avait déjà eu occasion de parler dans la
vie de Maxime. Priscus était réservé et, tout au contraire

de Maxime, fort peu empressé à se mettre en avant. Il se

distinguait par une mémoire rare et une connaissance
approfondie des anciennes opinions. Il poussait l’aver-

sion des disputes au point de renfermer le plus souvent
ses propres opinions en lui-même et de les garder comme

un avare garde son trésor 2; il appelait des prodigues
ceux qui manifestent a tout propos leurs sentiments; enfin
il formait un véritable contraste avec tous ses condisciples de l’école d’Ëdésius, et avec Ëdésius lui-même , qui

était d’une affabilité parfaite, et , ses leçons achevées ,

s’entretenait volontiers avec tout le monde à Pergame,
même avec les plus ignorants, auprès desquels il trouvait
encore le moyen de s’instruire. Priscus regardait cette
facilité de mœurs comme une sorte de trahison envers la
dignité philosophique a. Son extrême réserve eut du
moins l’avantage de le soustraire aux persécutions après

la mort de Julien. Il vécut solitaire dans les temples de
la Grèce t, et v parvintà une vieillesse très-avancée; car
il ne mourut qu’a quatre-vingts ans passés, tandis qu’à
cette époque beaucoup d’hommes distingués se tuèrent de

désespoir5 on furent égorgés par les barbares °; par
i. Les auteurs qui ont parle de Priscus sont Julien, Epm. B ad Liban.;
Libanius, Enta, 866, et selon Wyttenbach, Eptst. 996 et une; Amm.
Marc., xxv, 5.
2. Ibid., 65.
5. "ML, p. 66.
4. 10m., p. G1.

5.1btd., p. 61.

6. Ibid., 61. L’incursion des Golhl en Grèce est de 596.
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exemple, un nommé Protérius de Céphallénie et le pein-

tre Hilarius de Bithynie, qui, au témoignage d’Eunape,
rappelait quelque chose de la manière d’Euphanor.

Ici finit à peu près la série des philosophes, ou du
moins elle est interrompue jusqu’à la biographie de
Chrysanthe. L’intervalle est rempli par des rhéteurs et
des médecins.

Les rhéteurs dont Eunape raconte la vie sont ceux
qu’il trouva à Athènes, et sons lesquels il étudia pendant

les cinq années de séjour qu’il lit dans cette ville. Le
père de cette école de rhéteurs est Julien de Cappadoce,
qui fleurit, et, dit Eunape, régna’ à Athènes vers le
temps d’Édésius. Ses disciples les plus célèbres furent

Proærésius, Héphestion, Épiphanins de Syrie, Diophante

l’Arabe, et Tuscianus 2. La biographie de Julien renferme
moins de détails sur Julien lui-même que sur Proærésius, qui hérita de sa renommée.
Proœrésius est le maître chéri d’Eunape; aussi celui-ci

lui consacre-HI un très-long chapitre; il raconte les
moindres circonstances de sa carrière de professeur , ses
démêlés avec ses collègues, les obstacles qu’il eut a sur-

monter, enfin ses succès et la haute faveur dont il jouit
a la fin de sa vie 3. Mais il n’y a rien dans tout cela de
fort instructif : on peut tontau plus s’y donner le spectacle de l’état déplorable où était tombée Athènes , pri-

vée de tout intérêt sérieux . réduite à assister à des jeux

de bel esprit, à applaudir des exordes et des péroraisons,
et des traits d’éloquence, tels que ceux qu’Eunape nous
t. Ibid , 68. sur Julien, voyez la note de Wyttenbach, 250, 254 .
2. Ibid., 68. Il était de Lydie. Liban, Epllt. 548, 55L
s. lbid., 73-93. Sur Proæreslns, voyez la note de Wyttenbach, 666, 861.
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rapporte avec un enthousiasme ridicule. Quand on voit
à découvert la misère d’une pareille civilisation, on est
moins tenté d’accuser les invasions des jbarbares, et l’on

ne sait en vérité ce que serait devenu le monde sans le

christianisme. La philosophie seule sollicite encore et
soutient l’attention de l’ami de l’humanité, parce que,

dans ses aberrations mêmes, il y a encore un peu de
grandeur et de vie; mais partout où elle n’est pas, le paganisme ne présente que le spectacle d’une dégradation
complète et les signes d’une dissolution inévitable. Nous

parcourrons donc rapidement toutes ces biographies de
rhéteurs, y signalant seulement les points qui ne seront
pas tout à fait dépourvus d’intérêt. Dans la vie de Prom-

résius, il faut lire attentivement un passage sur le mode
d’élection des professeurs de rhétorique il Athènes , et la

répartition des élèves entre lcs différents professeurs,
selon leur pays. Déjà Godefroy a tiré un assez grand parti

de cet endroit dans son commentaire sur le code de
Théodose ’. Il ne faut pas négliger non plus quelques
lignes où il est question d’un jurisconsulte nommé Anatolius, né ’a Béryte, ville qu’Eunape 2 appelle la mère de

la jurisprudence. Il paraît que cet Anatolius 3 jouit d’un
grand crédit à la cour de l’Empereur, et fut nommé pré-

fet du prétoire. Dans une tournée qu’il fit en Grèce, Ana4. lbid., p. 79. Godefroy, sur le Code de Théodore, ltv. sur, titre in,
p. 67-47. crésol], in Theatr. rhelor. , iv, t, p. 576; Olearlns ad Philost.
p. 568; voyez aussi Lefèvre (Nouvelle Athènes, p. 4 l site dans la note de
M. Bolasonade, p. 56L sur l’admission en titra d’étudiant, voyez Wytten-

bach, 280.

2. and , p. 85; Bach., Hist. jur., un. c. il, sa; Villoison, Acad. de:
inscript., t. XLVll; Watt. sur la lettre 214 de Libanius, et Spanhelm sur
Julien, p. 120; Godet, and. 1716011., t. Vl, p. "a.
5. Ibid., 85. Voyez sur Auatolius, Godefroy, Cod. Théod., t. Vl. part. 2,
p. 538; Valois, sur Amm. Marc., p. 245; Wernsdorlf, sur Illmérlus, p. 296.
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tolius vint a Athènes assister aux exercices littéraires , et
il protégea puissamment Proærésius, qui, étendant de
jour en jour sa réputation, fut appelé dans les Gaules par
Constance César , puis envoyé à Rome, où on lui éleva

une statue d’airain de grandeur naturelle , avec cette inscription : Rome, reine du monde, au roi de l’éloquence ’.

A la tin l’Empereur le laissa retourner à Athènes , en lui

conférant de hautes dignités; mais Rome ne pouvant se
passer de rhéteurs, redemanda Proærésius ou du moins

un de ses disciples, et Proærésius lui envoya Eusèbe
d’Alexandrie 2, homme qui était fait pour vivre à Rome,

si l’on en croit Eunape, exercé dans l’art de flatter les
grands et façonné à la corruption d’une capitale; du

reste sans aucun talent oratoire, comme on pouvait l’attendre d’un Égyptien ; car "Égypte, dit Eunape 3, est si
folle de poésie que le sérieux Hermès s’en est retiré. ll

est aussi question dans cette vie de Proærésius d’un rhé-

teur nommé Musonius ’, qui fut exclu de sa chaire sous
Julien, parce qu’il avait la réputation d’être chrétien.

Proœrésius mourut à Athènes, où il avait acquis une
grande réputation, quoiqu’il n’y fût pas ne: son pays
était l’Arménie 5.

Après la biographie de Proærésius vient celle d’Épi-

phanius le Syrien, un des rivaux de Proœrésius °; puis
t. Ibid.,p. se; Libanius, Epiet. 218 ad Marina
a. 1014., 9l. La nuit le ’ ’ e de Wy" * * M. " ’ ’ ne
au rlen sur est Eusèbe. Fabricius, Bibi. gram, t. Vil, p. ne, soupçonne
que c’est le sophlste dont parle Photius, Cod. tu.
5. Ibid., 92. M. Boîssonade remarque tres-bien qu’a ce compte l’Egypte

était fort changée. Voyez Heyne, 0puscul., t. l, p. 92.

A. "id, 92. Sur ce Mnsouius, voyez Wernsdortf sur leérlns, p. ne;
Jous., Hist. Phll., ln, 1.
5. Mill" p. 18.

6. nid, 95.
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celle de Diophante l’Arabe , qui fit l’éloge funèbre de

Proærésius’; celle de Sopolis, qui essaya d’imiter le ca-

ractère du style des anciens 2; celle d’Himérius de Bithy-

nie 3, qui passa quelque temps auprès de Julien , et, à la
mort de l’Empereur, vint à Athènes recueillir l’héritage

de Proœrésius; a écrivain d’un style facile et harmonieux
a et qui s’élève quelquefois à la hauteur d’Aristide *. a

Eunape accorde a peine une ou deux phrases a Parnasins 3, qui fut aussi professeur, et ne manqua pas tout à
fait de mérite. La biographie de Libanius est un peu plus
longue; mais Eunape ayant raconté la meilleure partie
de sa vie dans son histoire générale, à l’occasion du rè-

gne de Julien, n’a mis ici que des détails d’un faible intérêt. Cependant on ne peut nier qu’il ne caractérise Li-

banius avec exactitude. Son vrai talent, selon Eunape ,
était l’ironie °; il avait aussi la plus grande aptitude aux
affaires 7. On lui proposa les plus hautes dignités , qu’il
refusa a. Il était d’Antiochc en Célésyrie; il avait été élevé

a Athènes sons Diophante; il visita Constantinople , mais
il vécut et mourut à Antioche 9. Restent deux autres biographies de rhéteurs, celle d’Acacius , né à Césarée en

Palestine", contemporain de-Libanius et auquel celui-ci
dédia son traité flapi empoicre, et celle de Nymphidianus de
4. "m1., 95; voyez la note de M. Boisson., p. 588, 589.

s. lbid., 94; Liban. Eptst., 884.
5. Ibid., 95, voyez Wernsdortf.

a. me, sa.

5. Ibid., 95.
6. lbid., 98.
1. Ibid.,99.
e. Ibid., 400.
9. Ibfd.
se. Ibid., 40L
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de Smyne ’, frère du philosophe Maxime, et lui-même

philosophe distingué, qui participa à la fortune de son
frère sous Julien et remplit un emploi de secrétaire a la
cour impériale.
Voila les rhéteurs dont Eunape a écrit l’histoire; les

médecins sont Zénon, Magnus , Oribaze et loniens. Le
premier est le maître de tous les autres: il était de Chypre ’, et contemporain de Julien et de Proærésius. il
paraît que Magnus était meilleur professeur que praticien:
on établit pour lui une école de médecine à Alexandrie’.

ioniens de Sardes ’ ne fut pas seulement un médecin du
plus grand mérite, mais il cultiva avec soin l’art oratoire,

la logique et la poésie. ll y eut aussi en Gaule à cette
époque un médecin célèbre nommé Théon 5 ; mais celui

qui éclipsa tous les antres est Oribaze, né a Pergame° et
élevé a Athènes, auditeur de Zénon et condisciple de

Magnus”. Il ne resta pas étranger aux mouvements po-

litiques de son temps. Sous le manteau de médecin, il

fut le confident de Julien, et ne contribua pas peu a
l’élever a l’empire 5 ; mais après Julien il expia sa faveur

passée par la confiscation de ses biens, la proscription
et l’exil chez les barbares”. Ce fut là précisément qu’Ori4. Ibid., 4M, 402.

2. lbid.
5. lbid., 402, 405; voyez la nota de si. Boisson, tu, 442.
4. Ibid., 406, 401.
5. Ibid., 401.
0. Ibid., 403; selon Suidas, il était de sardes.
7. 11:01., 404.
s. 111511., 404. c’est ainsi, selon nous, qu’il tout entendre la phrase d’Eu-

napa, malgré l’hésitation de M. Bolssonade, quine voudrait pas qu’un
médecin et un homme de lettres se tût si tort mêle de politique. Voyez la
lettre de Julien aux Athéuiens, p. 211, si; lflîçdç.... , et la lettre d’Oribaze a

Julien, dans Photius, Cod. 241.

9. lbid., 404.
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baze montra toute la force de son caractère et les res-

sources de son talent. Des guérisons miraculeuses le rendirent si célèbre chez ces barbares , et le mirent en telle
faveur auprès de leurs chefs, que les empereurs romains
se lassèrent de persécuter un tel homme, et lui permirent
de retourner dans sa patrie, où il fut rétabli en possession de tous ses biens’ . il vécut heureux; il vit encore,
dit Eunape, au moment où j’écris, et je souhaite qu’il

vive longtemps’. Après cette digression sur les rhéteurs
et les médecins, Eunape s’avertit lui-même qu’il est

temps de revenir aux philosophes.
Mais les philosophes, a cette époque, étaient plus rares

que les rhéteurs, et avant de reprendre une nouvelle vie

à Athènes sous les auspices de Syrien et de Proclus,
l’école néoplatonicienne semble épuisée et près de
s’éteindre avec Épigonus ou Épigonius de Lacédémone 3,

et Béronicianus de Sardes i, qui ont a peine laissé quelques traces dans l’histoire. Le seul philosophe de cet âge

est Chrysanthe, auquel Eunape consacre un chapitre de
quelque étendue, dicté par la reconnaissance et des sentiments particuliers. Chrysanthe était un parent d’Eunape,
qui prit soin de sa première jeunesse, l’envoya étudier à
Athènes, et le reçut chez lui à son retour en Lydie. c’est

lui qui engagea Eunape à écrire la vie de ses contemporains les plus illustres. Élève d’Édésius avec Priscus et

Maxime, nous avons vu avec quelle sagesse il refusa de
4. Ibid., 405.

a. "pas, 405. ’

. 5. Ibid., 420. Eunape : ’Eetyovoç. Amm. Marc. parle d’un Epigonius, a

Lycid philosophua, x", 1, et Valois veut que ce soit la philosophe d’Eu-

minium, 420. Est-ce celui qui est cité dans la troisième lettre de
Denys?

47.
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s’engager dans les orages politiques, et ne se laissa point
éblouir par l’éclat des succès passagers de Julien. Eu-

nape confirme ici tout ce qu’il nous en avait déjà ap-

pris, par une foule de détails qui ne sont pas toujours
aussi importants pour le lecteur moderne qu’ils pouvaient le paraître à la piété et à la reconnaissance d’Eu-

nape. Nous n’extrairous de ce panégyrique assez long que
les traits les plus saillants. Chrysanthe était d’une famille
de sénateurs, petit-fils d’Innocentius’, qui jouit d’une

grande autorité auprès des empereurs, et écrivit plu-

sieurs ouvrages en latin et en grec, ou se montraient, au
rapport d’Eunape, un jugement et une sagacité peu commune. Après avoir étudié sous Édésius toutes les doc-

trines autiqnes et parcouru le champ entier de la philosophie d’alors, il s’applique particulièrement a à cette

a partie de la philosophie que cultivèrent Pythagore et
a son école, Archytas, Apollonius de Thyane et ses adoraa leurs 3, s c’est-a-diro que Chrysanthe fut plus théolo-

gien que philosophe; et de la théologie a la théurgie,
dans ce siècle, il n’y avait qu’un pas: aussi nous avons
déjà vu que, pour savoir s’ils devaient se rendre ’a l’invi-

tation de Julien, Chrysanthe et Maxime consultèrent les
prodiges. L’ambitieux Maxime s’obstinait à repousser les

apparences défavorables, et voulait faire sans cesse de
nouvelles expériences et comme arracher d’heureux au-

gures. Chrysanthe, plus docile ou plus clairvoyant, se
sépara de Maxime et se refusais toutes les sollicitations
de Julien. Nommé grand prêtre en Lydie, au lieu d’imiter le zèle outré de presque tous les antres dépositaires
4. Ibid., 408, Amm. Marc. parle d’un lnnocentius, xis, 44.

a. 1btd., p. 409.

sunna. l 99

du pouvoir impérial et de se faire l’instrument d’une
réaction momentanée, il se garda d’opprimer les chrétiens *, et son administration fut si modérée qu’on s’aper-

çut a peine en Lydie de la restauration de l’ancienne religion. Aussi quand la révolution chrétienne reprit son

cours, toutse passa doucement et sans troubles. Chrysanthe était généralement admiré, et rappelait le Socrate

de Platon que, dès sa jeunesse, il avait pris pour modèle 3. On ne pouvait être plus simple dans ses manières,
d’un commerce plus facile et d’une affabilité plus parfaite, quoiqu’il fût très-attaché à ses opinions et au culte

de ses pères. Il mourut dans une vieillesse avancée.
étranger aux événements publics, et uniquement occupé

du soin de sa famille. ll supporta la pauvreté plus aisément que d’autres la fortune; adorateur fidèle de l’an-

cien culte, il ne cessait de lire les anciens philosophes,
et il écrivit dans sa vieillesse plus d’ouvrages que beau-

coup de jeunes gens n’en ont ln ’. Malheureusement
aucun de ces ouvrages n’est venu jusqu’à nous. Eunape
ne donne le titre d’aucun d’eux, et il n’en est fait mention dans aucun auteur de l’antiquité.

Telles sont les vies des sophistes d’Eunape ; on ne peut
nier qu’elles ne renferment beaucoup de renseignements
importants pour l’histoire générale et l’histoire de la phi-

losophie, et qu’elles n’aient l’avantage de nous familiariser avec les hommes d’une école et d’une époque trop

ignorées. Ne nous récrions pas contre les superstitions
d’Eunape ; car elles appartiennent à son siècle, et sont

l. lbid.,p. tlt.
1mm, p. us.

a. Ibid.
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communes à ses ennemis comme à ses amis. il ne faut
pas oublier non plus que son fanatisme et sa partialité
historique, tout en imposant de graves précautions à la

critique moderne, lui fournissent en même temps de
nouvelles et utiles données. La passion des uns sert de
contrôle et de contre-poids à la passion des autres. Il est
curieux aujourd’hui d’entendre sur ce grand débat la
voix de l’un des derniers défenseurs de la cause perdue.
On pardonne même a cette voix d’être souvent injuste,
parce qu’elle est celle d’un vaincu ; et la situation de cet
homme du quatrième siècle, de cet ami d’Orihaze et de
Chrysanthe, obligé de cacher sa foi dans l’obcur asile
d’une société secrète, se retirant d’un monde qu’il ne

peut comprendre et qu’il abandonne aux révolutions et

aux barbares, cette situation a quelque chose de touchant
encore, même à la distance de quinze siècles, et répand
un intérêt singulier sur ce petit livre, écrit par un prêtre
et un sophiste païen d’un esprit ordinaire en l’honneur de

quelques lettrés ses contemporains, restés fidèles comme

lui a une religion et à une philosophie expirantes.
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