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PRÉFACE.

La littérature arménienne , l’une des plus fécondes et des plus intéressantes
de l’Orient chrétien , n’a commencé à être sérieusement appréciée en Europe

que depuis un demi-siècle. Jusqu’alors, les tentatives de J. Villotte et de La
Croze, au dix-septième siècle, de l’abbé déVillcfroy, de Schroeder et des
frères Whiston , dans le siècle suivant, étaient restées sans résultats. La con-

grégation de Saint-Lazare, fondée à Venise, en I715, par Mekhitar de Sébaste , dans un but à la fois religieux , politique et littéraire , réussit à donner
aux études arméniennes une grande impulsion , dont le contre-coup se fit

sentir en Europe, surtout au commencement de notre siècle. Jean SaintMartin , une des gloires de l’érudition moderne, et le chef de l’école des arménistes français, en publiant ses a Mémoires sur l’Arménie D, inaugura le

point de départ des études arméniennes. Quelques années plus tard , les sa-

vants allemands et russes continuèrent la tradition du maître , et, à l’heure

Mitdistingué
UNWËRSHY
où nous écrivons , l’école des arménistes s’est conquis un rang
dans

Ut Michiùmi LiUlWitw

l’orientalisme.

I

La quantité considérable de textes édités dans les contrées de l’Orient où

les Arméniens ont fondé des colonies . et notamment dans l’île de Saint-Lazare

de Venise, le nombre imposant de manuscrits précieux que possèdent actuellement les bibliothèques de Paris , de Saint-Pétersbourg et de Venise , ont
contribué puissamment à développer en Europe le goût des études annéniennes. Ce contingent de matériaux , qui faisait défaut aux premiers arménistes , a mis , depuis quelques années, le monde savant en possession d’ouvrages d’un intérêt capital, dus a la plume des érudits modernes et des
savants de l’Arménie.

Les écrivains arméniens ont abordé presque tous les genres de littérature,

et bien que leurs compositions, soit en prose, soit en vers, se ressentent
profondément de l’influence religieuse exercée sur le peuple par le clergé na-

tional , néanmoins leur littérature profane est beaucoup plus riche que celle
des autres nationalités chrétiennes de l’Asie. Les études historiques ont été,

presque à toutes les époques de l’existence du peuple arménien , une des
préoccupations favorites de leurs écrivains. Aussi les renseignements que les
a
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annalistes nationaux nous fournissent sur les événements accomplis dans l’Asie

occidentale, depuis les origines du monde jusqu’à nosjours, forment une série

non interrompue de documents de la plus grande valeur, et que les chroniqueurs des peuples voisins ont eomplétement passés sous silence. En effet, les

détails que racontent les annalistes arméniens sur leurs guerres religieuses
avec la Perse, sur les invasions arabes et mongoles , sur la présence des croisés

en Asie, jettent un jour tout nouveau et une clarté inattendue sur l’histoire
du moyen âge oriental.
Notre but, en entreprenant la publication d’une Collection des historiens
anciens et modernes de l’Arme’nI’e, traduits en français, a été de faire con-

naître au monde savant l’ensemble des richesses que possède la littérature

historique arménienne. M. AMBROISE FIRMIN Dmor a compris l’importance d’une semblable publication, destinée à rendre le même serviccz’t la

science que les deux grands Recueils des Historiens grecs et latins dont il
fut le promoteur et l’éditeur; aussi n’a-t-il pas hésité à entreprendre cette

nouvelle collection qui augmentera encore la somme des titres que sa maison
s’est acquis à la reconnaissance du monde savant.

La liste nombreuse des historiens arméniens nous oblige à les publier en
plusieurs volumes, en conservant l’ordre chronologique dans lequel les auteurs ont écrit. On sera surpris d’apprendre qu’une littérature , sur laquelle

on n’avait que des données fort incomplètes, renferme plus de cinquante
historiens et chroniqueurs , la plupart inédits, et dont l’ensemble n’a jamais

été traduit dans aucun idiome européen

Pour accomplir une semblable tâche , nous avons dû nous assurer le concours des membres de la savante congrégation melthitaristc de Venise et des
arménistes français et étrangers. Tous ont répondu à notre appel avec un
empressement et une sympathie qui assurent le succès de l’œuvre. Déjà les
RE. PP. de l’Académie arménienne de Venise, MM. Brosset, Emin, etc. , nous
ont ofl’ert leur coopération active , et l’autorité de ces savants nous permet de

dire que les traductions que nous publierons mériteront toute confiance.
(r) L’école des arménistes .russes a entrepris de publier, sous les auspices de l’Académie impériale des sciences de S.-Pétersbourg, une Collection des historiens arméniens,
traduits en langue russe et qui compte déjà plusieurs volumes édités par MM. Emin et

Patcanian. La collection des traductions en italien, commencée à Venise il y a trente
ans , ne se continue pas. Il n’a pas été donné suite non plus au projet de publication
d’une a Bibliothèque historique arménienne n, dont le programme a paru à Paris, il
y a quelques années.
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S’il a été donné à M. Firmin Didot d’entreprendre la Collection des historiens anciens et modernes de l’Arme’nie, c’est grâce à la généreuse initiative

d’un des hommes d’Etat les plus considérables de l’Orient , Son Excannnncr.

NUBAR-PACIIA, qui a bien voulu prendre notre publiœtion sous son haut et
puissant patronage. Le premier ministre de S. A. le vice-roi d’Égypte , en
consacrant sa vie et les ressources de sa vaste intelligence au service du prince
le plus éclairé de l’islamisme, n’a point oublié qu’il était arménien, et il a

voulu participer à l’érection d’un monument littéraire destiné à faire revivre

le passé historique de sa patrie.

Le premier volume de la Collection des historiens anciens et modernes de
[Arménie embrasse toute la période des anciens traducteurs. Nous avons
rassemblé dans ce volume les écrits des historiens grecs et syriens dont les
œuvres, composées originairement dans les idiomes hellénique et syriaque,
sont aujourd’hui perdues, et n’existent plus que dans les versions que les
Arméniens en ont faites dans leur langue. Ce volume, tout en formant la tête
de notre recueil, servira aussi de complément à l’importante publication
l hammam
qu’aehève en ce moment M. Charles Müller, sous le titre de Fragmcnta
Iulrloricorum græcorum, et qui fait partie de la a: Bibliothèque des classiques
grecs n éditée par M. Firmin Didot.
Nous avons divisé ce premier volume en deux parties : dans la première,
nous avons rangé les historiens qui ont écrit, soit en syriaque , soit en grec,

U

comme Mar Apas Catina et Bardesane, et les historiens grecs qui ont com-

du

posé, dans leur idiome maternel, des ouvrages dont nous ne
connaissons que
l

. des traductions en arménien, comme Agathange et Faustus de Byzance
Mit Uii’ii’

La seconde partie est consacrée aux historiens syriens et à leurs continuateurs
arméniens, dont les œuvres originales sont également perdues en syriaque , et
qui nous ont été conservées seulement dans l’idiome arménien, comme Lé-

roubna d’Édesse et Zénob de Glag. Enfin, le volume se termine par une série

de fragments d’historiens grecs perdus, et dont nous avons trouvé des men-

tions ou des extraits dans les auteurs armemens. Un index des noms propres
d’hommes et de lieux complète ce premier volume, et permettra au lecteur de

(I) J’aurais du comprendre parmi ces derniers Eusèbe de Césarée, dont la Chronique,
écrite originairement en , n’existe plus que dans l’idiome arménien; mais cet auteur

doit étre publié à part, et au surplus M. Petermaun (de Berlin) vient d’en donner
une excellente édition , qui est destinée à remplacer celles du P. Ancher et du cardinal
313i, épuisées depuis longtemps.

Murmure.)
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se reconnaître aisément dans la masse des appellations et des noms géographiques qui apparaissent à chaque page de l’ouvrage.

Nous ne saurions terminer, sans adresser l’expression (le notre vive gratitude à M. F. Dübner qui, avec cette inépuisable complaisance qui le caractérise, a bien voulu mettre à notre service sa connaissance si fine et si exacte
(le la littérature et de la langue helléniques, et s’est obligeamment chargé
de revoir les textes grecs et d’y apporter toutes les améliorations qu’on est
en droit (l’attendre dlun critique aussi éclairé.

Vicron LA NGLOIS.
Paris , l86’n’.[

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Le royaume d’Arménie, dont l’histoire remonte aux époques les plus an-

ciennes du monde et qui s’est maintenu , malgré des vicissitudes sans nombre,
jusqu’à des temps assez rapprochés de nous, n’a jamais joué un rôle bien
marquant dans les annales de l’Asie.Entourés de tous côtés par de puissants
voisins , sans cesse en lutte ouverte avec eux , pour défendre leur indépendance
menacée et maintenir l’intégrité de leurs frontières, constamment arrêtés dans

leurs développements par d’audacieux envahisseurs , qui, à plusieurs reprises .
dévastèrent et ruinèrent le pays , les Arméniens n’ont jamais pu s’élever à ce

degré de puissance qui assure la stabilité et la force d’un empire.
La littérature de l’Arménie s’est fortement ressentie du marasme continuel

qui a constamment pesé sur le génie des populations nombreuses de ce pays.
tilleraient LiUllilf’u’Ld
Si l’on compare ce que l’on connaît des œuvres littéraires des anciens écrivains

arméniens à celles des peuples avec lesquels ils se sont trouvés en contact, on
est obligé de reconnaître que leurs productions intellectuelles n’occupent qu’un

rang secondaire parmi les autres littératures de l’Orieut.
Cependant, il paraît qu’à une époque fort ancienne , les Arméniens avaient
une littérature très-développée; des fragments de longs poëmes épiques, de

l..1
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chants populaires et de ballades , que nous trouvons épars dans les œuvres de
quelques écrivains d’un âge plus récent, sont là pour attester qu’il existait au-

trefois , en Arménie , de riches trésors littéraires qui sont à jamais perdus.

Kilt-Rà fort peu de chose;
Ce qui nous est parvenu de ces chants antiques seIborne
U
quelques vers isolés, quelques strophes que la tradition transmettait aux générations successives, le souvenir confus de récits héroïques, dont le sens alMit
légorique paraît avoir embarrassé les historiens des premiers siècles du christianisme , tels sont les seuls vestiges qui nous restent de l’antique littérature de
l’Arménie. Ces poèmes, composés longtemps avant la prédication de l’Évangile

dans les contrées de l’Ararat, sont attribués aux bardes d’un petit district de

la province de Vasbouragan, qu’on appelait le canton de Koghtèn, a pays
fertile en vin (l). » La verve poétique de ces bardes, qui formaient la caste savante et lettrée de l’Arménie, leura valu une grande renommée des les temps

les plus anciens.
Les chants de l’antique Arménie rappellent principalement des événements,
la plupart héroïques et légendaires, accomplis à des époques très-différentes,
ce qui donne à penser qu’ils ont du être composés, à diverses reprises, par des

rhapsodes, dont les noms ne nous sont point parvenus. Les sujets traités dans
(fi lidos dénoteras. mu. d’un. llv. l. ch. so.
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ces chants démontrent clairement qu’ils n’ont été inspirés ni à des prêtres
païens, ni à des poëles qui auraient vécu sons leur influence, en vue d’être ré-

cités dans des fêtes religieuses ou en face des autels. Au contraire, on reconnaît

de prime abord que ces chants sont l’œuvre de bardes nationaux, ayant un
libre accès dans le palais des souverains et à la cour des satrapes. C’est ce qui
fait supposer que ces poèmes sont peut-être dus a des ménestrels, a la solde des

rois et des nobles, et ayant pour emploi de célébrer leurs vertus et leurs
prouesses.
Bien que ces poèmes datent de l’époque ou le paganisme florissait en Arménie , ils étaient encore chantés par le peuplé , longtemps après que le chris-

tianisme eut jeté de profondes et solides racines dans le pays. Le fanatisme
religieux qui présida à l’établissement de la foi nouvelle dans les contrées de
l’Ararat (l) ne put faire entièrement disparaître les traces du génie poétique
d’un âge antérieur, et l’historien Moïse de Kllorène , que l’on considère à juste

titre comme I’Hérodote de l’Arménie , après avoir rapporté quelques vers détachés de ces chants primitifs , ajoute qu’ils étaient encore récités de son temps

par les habitants du canton de Koghtén Le prince Grégoire Magistros.
duc de la Mésopotamie et l’un des écrivains les plus remarquables du onzième
siècle , rapporte également une strophe d’une ballade antique , que les villageois

chantaient encore de son temps (3).
La foi religieuse est restée complètement étrangère , ainsi que nous l’avons
dit , à la composition des chants antiques de l’Arménie. Les poëmes des vieux

bardes du Koghtèn nous apparaissent, dans les rares fragments qui nous sont
parvenus, comme des a chants traditionnels et historiques , a et c’est ce nom
que les écrivains arméniens des premiers siècles de notre ère emploient pour
les désigner. ’

Les critiques les plus autorisés conjecturent, avec beaucoup de vraisemblance ,. que les chants dont parle Moïse de Khorène formaient une épopée
complète, analogue au Schah-Nanwlt des Persans (4) , où se déroulait toute
l’histoire des anciens rois de l’Arménie. Ces chants historiques étaient de trois

sortes : ceux que les critiques appellent chants de premier ordre relataient les
actes de valeur et les hauts faits des rois et des grands capitaines de l’Arménie. On range dans cette catégorie les fragments poétiques relatifs à Tigrane, fils d’Erouant (5), à Vallakn, son fils (6) , à Ardaschés III (7), à Ardavazt
(t) Voir plus loin : Agathsnge, Histoire de Tiridale et de saint Gréyoire Ultimatum", dl. les.
5 129 et suiv., p. tu et suiv.- Zénob de Glag, Histoire de Baron, p. 364 et suiv. -- Genoun’ , Bio-

graphie de Marco, dans la Petite Biblioflt. arménienne (Saint-Lazare de Venise, 1854), p. 5 et
suiv. du texte aménien.
(2) Moise de Khorènc , Histoire d’Arménie, liv. l, ch. 30. .
(3) Correspondance de Grégoire Magistrat; ms. ana. de la Bibliothèque de Saint-Laure de Venise:

leur. 46.
(4) cr. le Livre de: Rois, éd. de M. J. Mali], dam la Collection orientale.
(5) Moise de Khorcne. Histdre d’Armém’e, liv. I, ch. 24.

(o) Id. me, liv. i, ch. si.
(1) la. m4., liv. u. eh. se. 56.
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son fils (t) et à Vartkès Les chants de second ordre sont désignés plus spécialement par Moïse de Khorène sous le nom de a chants métriques a. Dans
ces chants, les bardes arméniens racontaient une longue suite d’événements

accomplis chez les Assyriens, les Mèdes et les Perses, et qui embrassaient
l’espace de plusieurs siècles. Enfin, les chants de troisième ordre sont ceux qui

renferment des traditions spéciales aux Assyriens, notamment la légende de
Piourasb, intercalée entre le premier et le second livre de I’Histoire de Moïse

de Khorène
Les invasions et les guerres incessantes qui ne cessèrent de désoler les contrées
de l’Ararat et de bouleverser le royaume d’Arménie, pendant toute la durée

de la dynastie des Arsacides, contribuèrent, dans une notable proportion, à
frapper de stérilité le génie poétique de la race d’Ha’I’g. Mais la religion chré-

tienne, en pénétrant en Arménie, acheva de porter le coup fatal à l’ancienne
littérature nationale. L’apôtre saint Grégoire l’llluminateur anéantit, à ce que

racontent ses biographes , jusqu’aux moindres vestiges de cette littérature pro-

fane et païenne , en ordonnant de livrer aux flammes tous les livres qui avaient

échappé a la torche incendiaiie des envahisseurs venus de la Perse Sans
attacher trop d’importance au récit des hagiographes qui attribuent à saint
Grégoire la destruction des chefs-d’œuvre de l’antique littérature nationale,
nous croyons, avec Moïse de Khorène, que c’est surtout la coupable négligence
des Arméniens qui fut la cause principale de l’anéantissement de leurs trésors
littéraires. En efi’et, la religion de l’Évangile , en modifiant d’une manière très-

llif. Uil’iVÛiôliI Ut maman Liüiliitia’LJ
sensible les idées et les coutumes anciennes des Arméniens, et en laissant
échapper de leurs souvenirs les vieilles traditions nationales , contribua , dans
une très-fane mesure , à la perte des chefs-d’œuvre de l’antique littérature , qui

fut complètement oubliée, pour laisser la place à des compositions presque ex

clusivement religieuses. . ’
On s’aperçoit aisément de cette transformation subite opérée dans les idées

du peuple arménien, en lisant les ouvrages que nous ont transmis leurs premiers
écrivains chrétiens. Dès que la foi nouvelle se fut victorieusement implantée en
Arménie , à la suite du martyre et de la prédication de saint Grégoire, les lettrés

du pays, qui tous faisaient partie de la caste sacerdotale, ne songèrent qu’à
consolider l’édifice religieux élevé par l’Illuminateur, en répandant, au moyen

d’écrits nombreux, la doctrine de l’apôtre et en remaniant, par de grossiers
procédés, l’histoire primitive du pays. Les ouvrages historiques se ressentent
tellement de cet envahissement des idées chrétiennes dans les esprits, qu’ils
(i) Moise de Khorène, Histoire d’Armdnie, liv. Il, ch. et.

(1) Id. ibid, liv. Il , ch. 65. i

(s) Emin, nom... Chant: de l’ancienne Arménie (en arménien). Moscou. 1850. - Histoire littéraire de l’Aménie, par le père Katerdji (en ana), Vienne t8lit. - Le Pasmaveb (Journal ana. des

m de Venise), septembre 1850 et janvier Isst. - Étude sur les chants historiques de l’ancienne Arménie, dans le Journal asiatique, 1852. - Le P. Karéltin, flirt. de la tiller. amen. (en

un);
ms,liv.p.
55
(6) MoiseVenise
de Khorène, am.,d’Ann.,
il], ch.
36, si,et suiv. ’
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prennent la forme de compositions purement hagiographiques, où la légende

occupe la plus grande place. Tels sont, par exemple, les biographies du roi
I Tiridate et de saint Grégoire par Agathange (1), les récits des premiers
triomphes de la foi chrétienne en Arménie par Zénob de Glag (a), et l’histoire
de la prédication de l’apôtre Thaddée, à Édesse, qui nous est parvenue sons

le nom de Léroubna
La découverte, ou plutôt la mise en usage des caractères alphabétiques arméniens par Mesrob, dès les premières années du cinquième siècle, niapporta

que des modifications peu sensibles au système adopté par les premiers écrivains chrétiens de l’Arménie. Cependant, on doit observer que les historiens
du cinquième siècle, et notamment Moïse de Khorène, Lazare de Pharbc et
Élisée (4), font exception a cette règle. On trouve dans leurs écrits des traces
irrécusables d’une culture nationale antérieure, et c’est grâce à eux et à leur

école , profondément imbue des idées grecques, fort en honneur de leur temps

en Arménie, que nous devons la conservation des plus vieilles traditions du
pays.
Après avoir subi une sorte d’éclipse durant pldsieurs siècles, la littérature
arménienne reparaît sous un jour tout à fait neuf au quatrième siècle de notre
ère. Lé nouvel alphabet dont Mesrob dota son pays , contribua puissamment à

la renaissance des lettres , car presque aussitôt sa mise en pratique , les Arméniens , qui se servaient pour écrire leur langue de caractères perses , syriaques

et grecs (5), virent siouvrir une ère toute nouvelle pour leur littérature. La
langue nationale, formée depuis longtemps déjà, atteignit, pendant toute la
durée du cinquième siècle, son plus haut degré de prospérité.

Toutefois, il ne faudrait pas croire que les écrivains que les Arméniens revendiquent avant le quatrième siècle et même à une époque postérieure, comme

leurs compatriotes , appartenaient à leur nation. (fêtaient pour la plupart des
Syriensiet des Grecs, dont les œuvres, traduites de bonne heure dansl’idiomc
national, forment l’ensemble des sources auxquelles puisèrent les annalistes
arméniens pour écrire liliistoire (le leur pays. Ce sentiment d’un patriotisme
exagéré, qui a fait considérer les Syriens Mar Apas Catina (6), Bardesane d’É-

(l) Cf. plus loin. l’IIisloire de Tiridale, par Agathange, traduite pour la première fois en français
sur le texte aménien, et accompagnéede la version grecque, p. 105 et suiv.
(2) Cf. plus loin, l’Histoire de Baron, p. 333 et suiv.
(3) Cf. plus loin , la ultra d’Abgar, p. 313 et suiv., traduite pour la première fois en français sur le
texte arménien inédit (ms. n° 88, anc. fonds arm.) de la Biblioth. imp. (le Paris.
(A) Nous publierons , dans le second volume de cette Collection, les œuvres historiques de ces trois
écrivains célèbres.

(5) Diodore de Sicile, liv. XIX, S t3.,- l’olyen, liv. 1V, ch. 8, s 3. - Zénob de Glag, Histoirr (le
baron (en arum), p. 27 et suiv. - Lazare de Pharbe ,HLst. d’Arm. (en arm.). p. 27. - Goriouu. Biogr.
de S. Mesroh, p. 9. - Moise de Klnorène. llisl. d’Arm., liv. lll, ch. 56. - Cf. aussi les légendes des
médailles arméniennes anacides, dans notre Numismatiquede l’Arménin dans l’antiquile. p. 2.1 et

suiv.
(6) Cf. plus loin, les fragments d’une Histoire ancienne de l’Armënte, par MM" Apas Catina. tccueillis par Moise de Kbcrène, p. t et suiv.
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desse (t), Léroubna (a) et Zénob de Glag, les Grecs Olympius (3), Ardithéos (4),

Faustus de Byzance (5), et le Perse Khorohpoud (6) comme des écrivains arméniens, n’a rien de fondé; car ces auteurs, ainsi que leurs noms l’indiquent. ’

étaient très-certainement des étrangers et composèrent leurs ouvrages dans leurs

langues maternelles. Au contraire, les auteurs que les Arméniens peuvent revendiquer à juste titre, comme appartenant à leur nation, bien qu’ils aient écrit
leurs ouvrages dans une langue étrangère, sont relégués par eux au second

plan. Quclques-uns, il est vrai, se servirent de la langue grecque de préférence à l’idiome national; ainsi le roi Ardavazt l", fils de Tigrane, qui fut em’mené prisonnier par Marc-Antoine en Égypte, l’an 34 avant notre ère, et périt

de mort violente a Alexandrie, avait composé des tragédies, des livres historiques et des discours en grec On cite également le rhéteur Barou’ir, appelé
par les Grecs Proérésios, qui fut maître d’éloquence à Athènes et à Rome, et

qui avait prononcé en grec "des discours et des panégyriques tellement remar-

quables, que ses contemporains lui décernèrent le titre de (t prince des orateurs (8) ». On n’est pas certain si saint Grégoire l’Illuminateur, qui composa

beaucoup de discours et de prières, et qui rédigea les premiers canons de l’Eglise d’Arménie, écrivit en arménien, au moyen de l’alphabet hellénique, ou si
ses ouvrages ont été rédigés originairement dansl’idiome grec. Tout ce que nous

savons, d’une manière certaine, c’est que tous les ouvrages qu’on lui attribue

nous sont parvenus dans la langue arménienne On doit croire aussi que les
règlements et les canons de saint Nersès le Parthe furent vraisemblablement
rédigés en grec, et que ce ne fut que plus tard qu’ils[NE
furent
traduits enUiarméUiill’Üi-ô’lil
(tironien; Liüili’tmw
nien par les savants du cinquième siècle.
(t) Cf. plus loin tous les fragments historiques et philosophiques de Bardesane, qui nous sont par.
venus en arménien, en grec et en syriaque, p. 63 et suiv.

(2) Cl. plus loin, p. 313 et suiv.
(3) Olympius, appelé Oughioub par les Arméniens, était un prétre païen qui florissait au temps de
Vologke, roi des Perses, et d’Anlasehès, roi d’Arménie. ll composa une Histoire du fort (l’Ani, dans
laquelle il était question des événements arrivés au temps de Vologèse et d’Ardaschès. (Moise d

Khorène, nm. d’Arm., liv. Il, ch. 48.) -- Cf. aussi le P. Karéltin, me. de la liner. arm., p. 78.
(4) Ardithéos était un néophyte converti par saint Grégoire l’llluminatenr, qui l’élever a la dignité
épiscopale. Ardithécs, à la prière d’un cénobite appelé Marc, composa une vie de saint Grégoire qu’il

écrivit sous la forme épistolaire. (Moise de Khurène, 11m. du rm., liv. Il. ch. 80.) - Cf. aussi le P. Karéltin. op. cit. p. si.

(5) Cl. plus loin. p. 20l et suiv.. la traduction de la version arménienne de la Bibliothèque historique de Faustus de Byzance.
(s) Kharohpoud, secrétaire de Sapor, fut fait prisonnier par Julien l’Apostal, en 362 de notre ère. liernhrusa lechristiauisme sous le nom d’Éléaur et traduisit en grec l’onvrage de son compagnon de captivitle

Panoruna. appelé Rasdsohoun par les Perses. Khorohpuud avait composé une Histoire de Julien, de
stupre; de Chosroèa, ou la table tenait une grande place. (Moise de Khorène, flirt. d’Arm., liv. .ll.

. 09.
(7) Plutarque. Vie de Crassus. - Appien, Guerre Parlhiq., ch. 3. - Suidas, sub nom. Arlabase.

- (a)
Cf.Hampe,
aussi
Fabricius, Biblioth. grave. t. l. liv. Il, ch. 19. v
Vie de: Philomplt. (édit. Didot), p. 492. - Saint Grégoire le Théolog., Disc. me sur
la mort de saint Basile. -- Le mente, Épigrammer.
(o) Homélies de saint Grégoire l’illulninatenr (en un). Venise, l537.
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Lorsque la littérature arménienne, par suite de l’adoption des caractères
alphabétiques appropriés à son idiome, eut repris le dessus sur les littératures
grecque et syriaque, on vit se manifester tout à coup un phénomène bien digne
de fixer l’attention des philologues. La langue arménienne, qui n’était plus employée que par le peuple et avait été réduite, pendant plusieurs siècles, à l’état

d’idiome vulgaire, devint la langue sacrée et savante du pays. Le clergé armé-

nien avait compris, en effet, que pour répandre les lumières de la foi nouvelle
parmi le peuple, il fallait de toute nécessité employer le langage qui lui était
familier. Or le grec et le syriaque n’étaient compris que des prêtres, et les populations montraient peu d’empressement à se livrer aux pratiques du nouveau
culte, dont les ministres, syriens pour la plupart, employaient leur langue pour

célébrer les mystères de la foi. I
Pendant près d’un siècle, c’est-à-(lire depuis la conversion du roi ’l’iridate et

l’apostolat de saint Grégoire, jusqu’au temps de Vram-Schapouh ct de Mesrob,

les écoles qu’on avait ouvertes en vue de populariser la religion du Christ ne
formaient que des prêtres habiles dans la lecture des textes grecs et syriaques.
Pour être admis dans les ordres sacrés, la connaissance du syriaque était indispensable. Agathange (1), Zénob de Glag (a), Gorioun (3) et Vartan (4) attestent ce fait dans leurs écrits. Le clergé national reconnut l’imperfection de
cette méthode et résolut de donner une impulsion toute nouvelle à l’étude de
la langue arménienne, afin de mettre un terme à l’omnipotence des prêtres sy-

riens. Pour lui, il ne suffisait pas de prêcher la foi nouvelle, il fallait, pour la
faire accepter, qu’on formât et qu’on éclairât les esprits. Cette éducation exi-

geait le concours de la science; mais l’absence de caractères alphabétiques,
propres à la langue arménienne, rendait cette tâche extrêmement difficile. C’est
alors que Mesrob conçut la pensée de doter sa nation d’une écriture qui per-

mettrait de transcrire avec facilité tous les mots de la langue arménienne.
Cette innovation n’avait d’ailleurs rien de blessant pour les Arméniens, car l’é»

criture est regardée, chez les Orientaux, comme une institution religieuse.
Ludolf a observé avec beaucoup de justesse que l’initiation d’un peuple barbare
à une foi nouvelle est d’ordinaire suivie de l’introduction de l’alphabet, ou d’un

changement dans le caractère national (5).
On a beaucoup disserté sur l’histoire de l’invention des caracteres arméniens.

L’incertitude et le merveilleux qui planent dans les récits des Arméniens,
même contemporains de l’invention, ont donné lieu à des divergences d’opinion
très-tranchées. Cependant, si l’on écarte de leurs relations les interventions mi-

raculeuses qui présentent tous les caractères d’une légende, on parvient a se
(l) 11m. de Tlrldats; cf. plus loin, p. 179.
(2) am. de Daron;cf. plusluin, p. 337.
(a) Biographie de Mnrob.
(A) am. unie. (en srm.). Venise 1862, p. 61 et suiv.
(5) Linda", me. million, liv. W, ch. l, tout. - Renan, nm. 9m. des long. tamil. (8’ édit. 1863).
Il. 292.
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faire une idée assez exacte du procédé que MeSTOb emPl°ya 9m" nulle” a

doter son pavs de la découverte précieuse à laquelle son nom est reste at-

taché. . .

Lorsque Mesrob conçut le projet d’inventer un alphabet pour sa nation, 1l
consulta d’abord le patriarche saint Sahag et l’engagea à convoquer une as:

semblée dans la ville de Vagharschabad, pour étudier la question. r01
Vram-Schapouh, qui assistait à la réunion, ayant appris qu’un évêque syrien, du

nom de Daniel. possédait un ancien alphabet arménien, envoya près de lui
un prêtre appelé Abel, qui rapporta ces caractères avec leur épellation. On
suPPOSe que cet alphabet, composé de 22 ou de 27 lettres (i), semt de [base
à Mesrob, et c’est lui qu’on est convenu de désigner sous le nom de danielien.
Cet alphabet, ne remplissant pas entièrement le but qu’on s’était proposé,
Mesrob, d’après l’ordre du roi et du patriarche, alla trouver Daniel en Mesc-

potamie, afin d’avoir de lui des renseignements plus précis. Sa misswn. ayant
échoué. Mesrob revint un peu découragé en Arménie. Sur ces entrefaites, il
apprit qu’il y avait à Édesse un savant, nommé Platos, qui pourrait l’alder dans

ses recherches. Mesrob vint le trouver, et ne put obtenir de Platos qu’une lettre
de recommandation pour le rhéteur Épiphane, personnage très-versé dans la
lecture et la connaissance des langues de l’Asie. Une nouvelle déception attendait encore Mesrob : Épiplmne était mort, et son disciple, Baffin, s’était retiré

dans la solitude, à Samos. Mesrob se mit à la recherche de ce dernier, mais
il ne put tirer de lui aucun secours. C’est alors, disent ses biographes et les
historiens, que Mesrob, désespéré de son insuccès, UlllVEliô’lll’
s’adressa à Dieu,Ui
quilillbflluhii
lui
LIDlUliiiLJ
envoya une vision pendant laquelle il aperçut une main miraculeuse traçant sur
la pierre les caractères de la langue arménienne. Mesrob se rendit de nouveau
auprès de Enfin qui donna aux lettres, révélées par Dieu à Mesrob, des
formes gracieuses et élégantes. Tel est en résumé le récit de Gorioun (a). A

ces renseignements, il faut ajouter ce que raconte à ce sujet Moïse de Kiloréne. L’Hérodote arménien, après avoir parlé des tentatives infructueuses de

Mesrob, dit que, pendant sa vision, une main divine traça sur la pierre les sept
voyelles de l’alphabet arménien 3). Cette opinion est partagée auSSi par Assoshîg (4) et par Vartan (5). Cette dernière circonstance de l’invention des voyelles
n’est pas clairement expliquée par Gorioun et Lazare de Pharbe (6) ; cependant

Gorioun laisse supposer que les Arméniens possédaient, bien avant la décon-

verte de Mesrob, des caractères qui leur étaient propres (ce sont vraisemblablement ceux qu’on appelle daniéliem), et qu’on avait abandonnés depuis long.

(l) Assoghig, 11m. unir. (en aima). Paris, 1859, p. 15. - Varan, llisl. nain, p. si et suiv. Varan, Explic. du passages de l’Écrllure minis (ms. de la Bibi. imp.; me. fonds orna, n° la), et
Journal asiatique (lévrier-mars mon. p. 200.
(2) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(3) Moise de Khorène, litai. d’un, liv. Hi, ch. sa.
(i) Histoire universelle, p. 75.

(5) Histoire universelle, p. 5! et suiv. - Journal actai. (i6vrieretinnrs 1867), p. 200.
(a) Histoire Juments (en srm.); Valise, 179:, p. s.
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temps déjà, parce que leur emploi était difficile et qu’ils ne suffisaient pas à

exprimer tous les sons de la langue Moïse de Kliorène complète ces renseignements en disant que les lettres furent disposées selon l’ordre de l’al-

phabet grec

De tous ces récits il résulte que Mesrob n’inventa pas l’ensemble des ca-

ractères arméniens, comme le croient certains écrivains nationaux (3), mais
qu’il compléta l’alphabet daniélien au moyen des consdnnes et des voyelles qui

manquaient, pour exprimer tous les sons de la langue et faciliter l’épellation des

mots La découverte de Mesrob se trouve donc réduite maintenant à sa
véritable valeur, et on sait du reste que l’introduction des voyelles grecques
dans l’écriture syriaque, attribuée à Thébphile d’Edesse, au huitième siècle (5),

a été amenée par une nécessité analogue à celle qui engagea Mesrob à employer ces mêmes voyelles, pour faciliter l’épellation des syllabes et la lecture

des mots du langage arménien.
Par tout ce qui précède, on voit que les Arméniens avaient subi, d’assez
bonne heure, l’ascendant exercé sur leur idiome par leur contact avec les Syriens et les Grecs. Leurs plus anciennes traductions portent l’empreinte de l’influence syriaque et hellénique, et la conséquence linguistique de ces relations
mutuelles fut l’introduction d’un certain nombre de mots grecs et syriaques

dans
l’arménien ’
Nous allons étudier maintenant le rôle prépondérant de l’hellénisme et l’action décisive que la langue grecque exerça dans tout l’Orient, mais surtout en
Syrie et en Arménie, durant les premiers siècles de ’ère chrétienne.
De toutes les langues parlées dans l’antiquité, le grec est assurément celle

qui a été la plus répandue sur la surface du vieux monde. Cet idiome,
qui prit naissance dans la Grèée proprement dite, s’étendit peu à peu sur les
contrées du voisinage, gagna la Thessalie, la Macédoine, les points occupés

par les colonies grecques de l’Asie-Mineure, et finit bientôt par envahir une
notable partie de l’Asie occidentale.
La prépondérance de la langue grecque ne s’exerça pas seulement sur les

idiomes avec lesquels elle se trouva en contact immédiat, elle parvint même à
en faire oublier quelques-uns, comme ceux qui étaient originairement parlés
dans la Tlirace et dans la Thessalie. Dans les contrées où la langue grecque
(i) Gorioun, Biographie de Mesrob.
(2) Moise de Kliorène, flirt. d’ArnI., liv. lit, ch. 53.
(3) Nersès Schuorhall, Histoire rimée, dans les œuvres complètes de cet auteur; en arm. (Venise,

[830), p. 533 et suiv.
(il) Le P. Karékin, dans son Histoire de la littérature armùnienne, p. s et suiv., est entré dans les
alélaiîs les plus minutieux sur la question de l’invention des caractères arméniens. Nous avons exoc-

tement suivi son système, tout en tenant compte des renseignements précieux que M. Emin a donnés
sur le même sujet, dans une des notes de son édition russe de Moise de Khorène, p. se! et suiv.
(à) Renan, flirt. des long. remit. p. 299. -- Cf. à ce sujet Michaëlis, Gramm. syr., 5 7. - Assemani.

Biblioth. ortent., t. l, p. sa et 521; t. il], part. 2, p. 378. I

(6) Bœttichcr, Suppl. lez. aram., Zeitschrifl der Dmtschen "Moment. Gesellschuft. t. Vil!

p. au. - Renan, Hist. de; lang. sérum, p. 287. .

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. xvij
ne s’étendait que sur une partie du pays, et notamment sur les littoraux ou les
Hellénes avaient établi des colonies ou des comptoirs, elle réduisit à un rang
secondaire les idiomes parlés dans les différentes localités ou s’exerça l’activité

commerciale du peuple grec. Ainsi, par exemple, en Syrie, en Judée et dans
la Basse-Egypte , le grec s’érigea en langue littéraire et savante , et disputa le
terrain aux idiomes nationaux qu’elle ne put faire entièrement disparaître.

Lors de sa plus grande extension, la langue grecque était parlée de la Sicile aux rives du Tigre, de la Mer Noire a l’Abyssinic. Ce développement
extraordinaire d’une langue, d’abord resserrée dans des limites géographiques
assez étroites et qui gagna des contrées fort éloignées de son point de départ,
est assurément l’un des plus curieux phénomènes que les fastes du langage offrent
aux méditations de l’observateur. Originairement , le grec était l’idiome parti-

culier d’un petit peuple issu de la grande famille arienne; plus tard il devint la
langue officielle et savante de toutes les nations avec lesquelles les Grecs se trouvèrent en rapports, et le développement qu’il acquit est la preuve manifeste
de sa supériorité sur les idiomes indo-européens et sémitiques qu’il parvint à.
dominer, lorsqu’il n’arriva pas à les éliminer complètement. M. Renan observe,
avec beaucoup d’à propos, qu’un phénomène analogue s’est produit durant

tout le moyen-age, pour une des langues appartenant à la famille des idiomes
sémitiques, l’arabe , avec cette différence, toutefois, que si l’extensionUf
de cethrH5flH
dernier idiome a été plus grande et plus rapide que celle du grec, il n’est point
parvenu cependant à s’imposer victorieusement aux populations soumises durant

des siècles à la domination de l’IsIam Les. déveIOppements acquis par la
langue grecque, la vulgarisation des chefs-d’œuvre de sa littérature, ont eu
pour résultat d’exercer une action civilisatrice et bienfaisante sur le génie des
peuples ou cette langue s’est plus particulièrement exercée; tandis que l’arabe,
malgré les efforts des conquérants musulmans , n’a pu réussir à annihiler l’effet

produit , plusieurs siècles auparavant, par l’influence de l’idiome hellénique.
Une des causes de l’action décisive exercée par le grec sur les autres idiomes,

avec lesquels il se trouva en contact, est la répulsion marquée que le peuple grec
témoigna à toutes les époques, pour l’étude et la pratique des langues étran-

gères. Les Grecs , regardant comme un privilège tout spécial de parler la langue
nationale, n’ont jamais songé à se familiariser avec les idiomes des peuples barbares, dyÀucaotfa), avec lesquels ils furent en relations; et cette indifférence qu’ils
témoignèrent pour les langues étrangères n’a pas été une des moindres causes

des développements que leur propre idiome a acquis dans les contrées ou les
Grecs étaient entraînés par l’esprit de conquête ou de commerce. On signale
(l) Renan , Hui. de: long. remit, p. 389.
(a) Les Slaves désignent les peuples qui ne sont pas de leur race et ne parlent point leur langue.
me le nom de Manche a muets u. c’est cette épithète que les populations de race slave donnent enmre aujourd’hui aux Allemands, parce que ces derniers ne parlent et n’entendent point l’idiome slave.

- Cf. ma traduction de la Chronique de Michelle Syrien, en cours de publication à Saint-Lazare de

Vain. p. 211, note 3.
b
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toutefois quelques exceptions a cette loi générale, par exemple Thémistocle

qui étudia et parlait avec facilité la langue des Perses Au contraire, les
Orientaux avaient, comme de nos jours, une aptitude toute spéciale pour apprendre les idiomes des peuples étrangers, et ils montraient en particulier
une grande prédilection pour l’étude du grec. Peu de temps après la conquête
macédonienne, nous trouvons Bérose a Babylone , Ménandre à Tyr, Manétlion
en Égypte , compilant , d’après les documents originaux, les annales de leurs

patries reSpectives. C’est donc un fait significatif de voir, peu de temps après
le passage d’Alexandre en Orient, la langue grecque cultivée par des écrivains

d’origine barbare, et on chercherait en vain un Grec de ce temps-là qui ait
composé des ouvrages en langue étrangère.
Ce fut peu de temps’après la conquête macédonienne que l’usage de la langue

grecque commença a se répandre en Orient. A partir du moment ou elle lit son
apparition dans les contrées de l’Asie et de l’Afrique , elle étouffa , pour ainsi

dire , durant l’espace de six siècles, le génie sémitique, qui abdiqua , dit
M. Renan , son individualité , pour subir l’ascendant de la Grèce. Mais, lors de
l’apparition de l’islamisme, l’élément sémitique se réveilla tout à coup , et ses
développements furent tels, qu’à son tour il éclipsa l’hellénisme et s’isola com-

plètement de toute influence indo-européenne. Cependant, à l’exception de la
littérature arabe, toutes les littératures de l’Asie occidentale, syriaque, arménienne, géorgienne, copte, éthiopienne, portent l’empreinte de l’influence

grecque, devenue inséparable de la religion chrétienne
Ce furent les Syriens d’en-deçà de-l’Eupbrate qui subirent les premiers l’ascendant de la Grèce. Le changement politique produit dans l’Aramée, par l’é-

tablissement de la dynastie des Séleucides, amena également des modifications
profondes dans le caractère des Syriens , qui adoptèrent sans trop de difficultés
les coutumes et le langage des Grecs. Ceux de la Mésopotamie résistèrent avec
plus d’opiniàtreté , bien que les études helléniques aient été souvent florissantes

dans
cettesiècle
contrée.
g qui était la langue propre
Dès le cinquième
de notre ère , le ,syriaque,
de presque toutes les provinces de la Syrie , fut à peu près éclipsé parles études
helléniques qui prirent un développement tout nouveau dans la Mésopotamie ,
grâce à l’école d’Édesse, devenue l’asile des Nestoriens. Après la destruction

de cette célèbre école en 489, ces études passèrent aux. lacobites et ne cessèrent

de produire entre leurs mains d’assez bons résultats, pendant les siècles qui
suivirent (3).
La Syrie fut, de toutes les contrées de l’Asie occidentale, le pays où la
langue grecque jeta ses racines les plus profOndes et exerça une action prédominante sur les idiomes parlés dans l’Aramée , et notamment sur le syriaque.
(t) Thucydides, Bell. Pelop.. liv. l,ch. 138. - Cf. aussi Max Müller, Leçons surin mm du lan-

gage,- troisieme leçon,.p. 92 et suiv. de la première édit. dola tu]. française. . .. ,

(2) Renan. am. des lmç. 30mm, p. 292. A. . . a

(a) Renan , nm. de: long. remit, p. 297. .
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Depuis l’établissement de la dynastie des Séleucides jusqu’au milieu du premier

siècle de notre ère , la domination grecque ne cessa pas en Syrie, et la langue
des conquérants acquit dans cette région une importance et une influence décisives. La réduction de la Syrie en province romaine n’apporta aucune mo-

dification dans les mœurs et les institutions des habitants, et la langue grecque
ne souffrit aucunement du changement politique advenu par suite de l’arrivée
des Romains. Bien plus , lorsque la religion chrétienne s’implanta en Syrie , la

langue grecque finit par gagner du terrain et envahit peu à peu toutes les
populations qui habitaient au-delà de l’Euphrate.
L’introduction d’un culte nouveau en Syrie fut la cause déterminante de
l’extension que prit l’idiome grec dans la partie occidentale de la Mésopotamie;
mais, comme le peuple n’entendait pas cette langue, le clergé se vit dans la nécessité de remédier à l’ignorance des classes inférieures , en entreprenant des

traductions du grec en syriaque , langue vulgaire du pays. C’est a cette circonstance qu’est due la version peseltito (simple) des Livres-Saints, au deuxième
siècle de notre ère (1). Ce premier essai de traduction n’ayant point paru satisfaisant, les savants syriens entreprirent , au sixième siècle , de refaire une nouvelle version , dont la rédaction fut confiée à Philoxène , évêque d’Hiéropolis, et

à Polycarpe. Un siècle plus tard, Thomas d’Héraclée en fit la révision sur le

’î’JlaT U: imvwnn WHHWW
texte grec. Les conciles tenus en Syrie par les Pères grecs et syriens assemblés,
et dont les actes étaient rédigés en grec , déterminèrent un nombre assez con-

sidérable de versions de ces actes en langue syriaque. En même temps, les
œuvres des Pères grecs , traduits dans l’idiome vulgaire de Syrie , fournirent
une abondante moisson littéraire. Cet ensemble de compositions religieuses,
empruntées aux écrivains chrétiens de la Grèce, constitue en majeure partie
le fond de l’ancienne littérature syriaque, et c’est à elle qu’il faut demander

les traductions des écrits de plusieurs docteurs de l’Église grecque dont les
œuvres, originairement écrites dans l’idiome hellénique , sont aujourd’hui
perdues. C’est ainsi que nous sont parvenus quelques écrits de Théodore de
Mopsueste, de Diodore de Tarse, de Sévère d’Alexandrie et d’Eusèbe de Cé-

sarée Les livres de liturgie, les décrets des conciles furent également traduits
du grec en syriaque, par des fonctionnaires de l’Église affectés spécialement
à ces traductions, et qui furent désignés sous le titre d’a interprètes ou traduc-

teurs (3) a. On cite parmi eux Paul, évêque de Callinique en Osrhoène, au
sixième siècle,.auteur d’une version syriaque des œuvres de Sévère; Serge
de Résaïn, traducteur de livres de médecine et de philosophie; Jacques d’Édesse,

au septième siècle, qui, outre les ouvrages des Pères , traduisit plusieurs livres
d’Aristote, notamment les Catégories, les Interprétations, les Analytiques, et

(t) Wichelhatts, De Nov! Talant. vers. un: ont. -- Wheman, Bora syrien, p. 108. - Fériés,

ladanum PacMüoniana. - Renan, nm. des lang. un, p. 263.
(2) Armand. titubai. orient, t. l, lnprologo, p. t.
(3) Aswmanh BibllolIt. orient, t. l, p. 675.
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le Compendium de la philosophie aristotélique de Nicolas (i); enfin le patriarche
Jacobite Athanase Il, auquel on doit une version des Homélies de Sévère, de
la Dialectique d’Aristote et de l’Eiaaymrrî de Porphyre (2).

La littérature profane fut aussi l’objet de la préoccupation des traducteurs,
et elle fournit un contingent considérable à la littérature syriaque. Ainsi, outre
les œuvres d’Aristote, les interprètes donnèrent des versions des livres d’Hippocrate et de Galien (3) . Cependant, les Nestoriens paraissent s’être adonnés de
préférence à ces traductions profanes , dont quelques-unes devaient servir ellesmèmes à entreprendre d’autres versions, dans les langues parlées par les autres
chrétiens de l’Asie et par les musulmans.
Édesse, capitale d’une toparchie syrienne , et qui était peuplée de savants,
possédait de riches bibliothèques , d’importantes archives, et devint le centre des

études helléniques (4). C’est dans cette ville que furent entreprises , par les
lettrés réunis dans son école, les premières traductions du grec en syriaque.

Vers le milieu du cinquième siècle, Cumas, Probus et [bas donnèrent une
version des livres d’Aristote (5). Mais, a la fin du cinquième siècle, l’école
d’Édessç fut troublée par des querelles religieuses , et l’empereur Zénon
ferma l’école et chassa les savants (6). Les exilés nestoriens transportèrent

alors en Perse le gout des études , continuèrent à traduire des livres grecs dans
leur idiome maternel (7) et donnèrent une impulsion très-grande à l’école de
Nisibe et à celle de Gandiscbapour qui venait d’être fondée
Les Syriens chrétiens avaient déjà abandonné en partie la culture du grec.
que certaines villes d’Orient , qui avaient reçu d’eux , quelques siècles aupara-

vant, la science hellénique, voyaient fleurir chez elles la littérature grecque,
dont elles conservèrent la tradition jusqu’en plein moyen age. La ville de Carrhcs
(Harran), par exemple, qui renfermait une population qui n’était ni chrétienne ,
ni musulmane , possédait une école où l’hellénisme était fort en honneur. C’est

de cette école que sont sorties les nombreuses traductions d’ouvrages grecs en

syriaque qui furent entreprises au dixième siècle, et dont la tradition se con-

tinuajusqu’au
douzième siècle Si des populations qui ne semblaient point appelées, par leur éloignement
ou par leurs croyances religieuses, à être envahies par l’hellénisme , subirent

son influence, d’autres, au contraire, qui furent en contact incessant avec les
Grecs, opposèrent une énergique résistance à l’esprit hellénique. Les Juifs de

la Palestine par exemple furent de ce nombre, et les tentatives des Sèleucidcs,
(1) Assemani, t. Il, p. 46, 47; t. l, p. 468, 475.

(2) Wenrich, de encloront græcorum versionibus syr., orab., am. perruque 00mm. p. ne et
suiv.
(3) Wenrich, op. cit, p. 95 et-suivç, 241 et suiv.
(A) Moise de Khorène, flirt. d’Arm., lirai], ch. 35.
(5) Ebe d-Jesu , Cal. Hà. syr., apud Amman. Bibi. orienL, t. tu, l’. l, p. 85.

(a) Assemaui , 011.011, t. Il, p. 402 et 376, t. 111, P. I, p. 378.
(7) Asscmani, op. cit. t. ln, P. Il, p. 938.
(8) Schultz, dans les Hem. de l’Acad. de Saint-Péterrbourg, t. X111, p. 43.1.
(9) Renan, mu. des long. sérum, p. 298.
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pour amener les Israélites à adopter leur idiome, échouèrent complètement.
Le parti grec qui s’était formé f1 Jérusalem, à l’époque des Maccliabées, dut

céder devant l’opiniàtre résistance du parti national Il semble cependant, que dans d’autres villes on s’étaient établies des communautés israélites,

comme à Césarée et à Scythopolis, l’IielIénisme était en faveur chez les Juifs

qui faisaient usage de la version grecque des Écritures (a). Après la catastrophe
qui mit fin à la synagogue de Jérusalem , l’antipathie des Juifs pour l’hellénisme

devint de plus en plus déclarée On frappa (l’anathème quiconque appren-

drait les lettres grecques à son fils (A). et il ne resta plus d’autres traces de
l’influence grecque et romaine en Judée, que quelques mots grecs et latins em-

ployés dans la langue de. la Misclma et du Talmud Contrairement à leurs
frères de la Palestine, les Juifs (l’Égyptelacccptèrent la langue et la culture

helléniques. Ce fut en effet à Alexandrie que fut entreprise la version des
Septante (6), et l’école des Juifs hellénistes qui florissait sur les rives du Nil a

produit, outre les traducteurs des Livres-Saints , des hommes assez marquants,
comme Philon le juif, pour qu’on ne puisse pas dire que les études grecques
trouvèrent une résistance invincible de la part du mieux doué de tous les
peuples sémitiques. Cependant, cette répulsion des Juifs de Jérusalem pour les

études grecques explique pourquoi on ne trouve point dans la littérature
hébraïque de traductions des livres grecs. On ne peut en effet considérer comme

des traductions des ouvrages grecs , les rares versions faites sur des livres déjà

traduits par les Arabes sur des textes syriaques. Telles sont par exemple les

Uf fillbftluhtl blU’IlIlltlù-H

traductions d’Aristote en hébreu , et quelques livres de médecine existant à la
bibliothèque du Vatican (7) et dans d’autres dépôts littéraires de l’Europe.

Les Arméniens furent initiés de bonne heure à la science hellénique par
les Syriens, qui parvinrent même à l’introduire chez les Perses, et plus tard
chez les Arabes. Mais l’Arménie, qui était devenue chrétienne, subit bien plus
profondément que l’Iran, l’influence des Syriens, dont la langue joua , pendant
quelque temps, chez les populations de l’Ararat, le’rôle d’idiomc sacré. En
effet, lors de l’introduction du christianisme en Arménie sous le règne de Tiridate , la grande majorité du clergé arménien se composait de prêtres syriens (8),

et les traductions arméniennes de la Bible et des principaux ouvrages ecclésiastiques furent d’abord composées sur le syriaque Mais si l’idiome vulgaire
de l’Aramée parvint à supplanter, pendant quelque temps, l’hellénisme en Ars

(1) macchabées, Il, ch. 3, Æ, 5.

(2) Renan , flirt. des long. remit, p. 293.
(3) Ernesli, de Jud. odlo ado. 1m. grise.
(Æ) Talmud de Jérusalem , Solo 21, 2.

(5) Renan, nm. des long. rémiz. p. 295.

(a) Renan, flirt. des long. remit. , p. 168.
(7) Wenrich. op. cm, p3. 134,1Æ0 et suiv. p. 138.
(a) Cf. plus loin Agathange, nm. de Tiridate, p. 179. -- Jean Mamigonien , Conflit. de l’Ilisl. Je

Baron , Mémorial; ad calcem.- Gorioun , Blogr. de Mesrob. .
(9) tiendrai, op. cit, p. 49 et suiv. - Quatremère, Hem. sur les Nabatéens, p. 139.
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ménie, l’étude du grec reprit bientôt le dessus ; et le clergé national, en se pinçant
sous le patronage de l’Église de Constantinople et de l’évêque de Césarée,

abandonna les études syriennes, pour s’adonner de préférence aux études
grecques. Les prêtres syriens qui habitaient les couVents de l’Arménie, durent
céder la place à des moines du pays, et les supérieurs des couvents, dont quelques-uns étaient des syriens, furent remplacés par des évêques arméniens La
réunion du concile d’Eplièse paraît avoir été la cause déterminante de la réaction

qui s’opéra en Arménie contre les Syriens. A ce moment , le patriarche saint
Sahag et Mesrob reçurent des Pères qui composaient cette assemblée, une Bible

en langue grecque qui fut immédiatement traduite, afin de corriger les imperfections de la première version faite sur le syriaque Cette circonstance détermina saint Sahag à env0yer deux des disciples de Mesrob à Alexandrie,
pour apprendre le grec Au cinquième siècle , le nombre des disciples dirigés
en Égypte, à Constantinople et à Athènes , s’accrut considérablement (4), et

ce sont ces voyageurs qui, rentrés dans leur patrie , jetèrent les fondements de
la célèbre a École des interprètes ou traducteurs a, qui brilla d’un si vif éclat

jusqu’au commencement du sixième siècle
Durant l’espace de vingt années, c’est-à-dire depuis l’adoption des caractères
alphabétiques, jusqu’au moment de la décadence de l’empire des Arsacides et de
Al’ingérance de plus en plus prépondérante de la Perse dans les affaires de l’Ar”’1nénie, beaucoup de disciples se formèrent dans les écoles fondées dans toutes

"les provinces de ce royaume. Les critiques arméniens divisent en deux classes
"les disciples qui, durant cette période, slexercèrent au pénible labeur des traductions. Les plus anciens sont désignés sous le nom de a premiers traducteurs» ,

et les élèves qui travaillèrent sous la direction de ces derniers, sont appelés
cseconds traducteurs». On range dans la première classe les disciples immédiats
de Sahag et de Mesrob, qui secondèrent les efforts de leurs maîtres dans leurs
traductions. Les versions de ces premiers traducteurs se reconnaissent à l’absence
de toute influence hellénique, comme par exemple le Pentateuque, les Arguments
des Livres de l’Ancien Testament, les Évangiles, quelques anciens chants d’é-

glise, les cantiques des dimanches , les hymnes de Pâques et de la Pentecôte.
La. seconde classe se composait des disciples des anciens traducteurs, qui furent
envoyés dans différentes villes de la Syrie , de l’Égypte et de la Grèce , pour

compléter leur instruction.

Parmi les premiers traducteurs dont l’histoire nous a transmis les noms , il

(t) Cf. plus loinI Jean Mamigonieu , Coma. de l’histoire de Baron, Mémorial; ad calent.
(a) Grégoire le syrien , Schol. du psaume KV. --Briani Waltoni, in proleg. Bibi. polygl.,(Ed. Dam),

p. en.

(3) Moise de Khorène, nm. d’Arm., liv. 111, ch. 53. -- Laure de Pharbe, nm. d’Arm.. p. 3041:.-

Gorioun, Btogr. de Mesrob.
(à) Moise de Khorène , op. cit, liv. m, ch. 54, 60. -- Gorioun, Biogr. de Mmb.
(à) Soldats de Soma! , Quadro delta open dt cari autor! anIieamenle tradotte ln arment). (Vea.,
1815). - Karékin, nm. de la nuer. 41m., p. 179 et suiv.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE. niij
faut citer Joseph de Kliogliotsim, dans le canton de Vaîotzdzor (t), qui fut patriarche de l’an 441 à l’an 452, et qui présidale synode d’Ardaschad (a); Hovhan

ou Jean qui fut martyrisé à Ctésiphon; Ghévont ou Léon , prêtre de Variant ,

qui aida puissamment Vartan à combattre le mazdéisme, que les Perses voulaient imposer à l’Arménie. Léon était le chef des disciples que Mesrob conduisit
avec lui à Méliténe, et qu’il avait laissé dans cette ville, auprès de l’évêque
Acacius , à la demande du général Anatole. Mesrob qui s’était consacré à l’ins-

truction de ses disciples, dans le désert de Schaghakomk (3), nomma Léon
directeur à sa place. Celui-ci, ayant appris que quelques-uns de ses compagnons
se trouvaient à Constantinople , ou ils s’occupaient de la traduction d’ouvrages

grecs , vint les rejoindre.De la, il retourna en Arménie, où il rapporta des manuscrits des Livres-Saints et les canons des conciles de Nicée et d’Éphèse. On

cite encore parmi les anciens traducteurs , Eznig de Goghp et Gorioun; le premier composa une a Réfutation des hérésies (4) a et le second est l’auteur

de la a Biographie de Mesrob (5) n; Mouché de Daron et Der ou Diraïr de
Khortzen 6); Joseph de Baghin et Hovhan d’Égéghiatz, qui secondèrent puis-

samment Mesrob, en exerçant ses disciples dans la traduction des Livres- num:
Saints Plus tard Mesrob , étant revenu du pays des Koukar (Gogarène) ,
envoya Joseph de Baghin et Eznig, à Édesse , en vue d’obtenir des traductions
des premiers Pères syriens. Ceux-ci quittèrent bientôt cette ville et se dirigèrent
î

o

sur Constantinople , pour continuer la version des œuvres des Pères grecs. Ils
rapportèrent de leur voyage des textes authentiques et très-corrects de la Bible
et des canons d’Ephèse en grec, et c’est sur ces exemplaires qu’on entreprit une

traduction nouvelle de ces divers écrits, dont les premières versions laissaient
beaucoup à désirer. Ceci explique pourquoi on rencontre, dans la littérature
IHEfaitesàpeu
UiithHbm
Ut lenum
arménienne, des versions différentes de certains livres,
près dans
même temps, comme par exemple le livre de l’Ecclésiaste (8). Enfin, on cite
encore comme faisant partie de l’école des anciens traducteurs, Hénoch et Tanan
qui vécurent longtemps parmi les Aghouank , Jérémie , Tatig, Knith, évêque
de Tertchan, disciple de l’école de Schaghakomk, Artzan l’Ardzrouni , compagnon de Jean d’Égéghiatz, qu’il suivit à Césarée (9), et Ghazarig ou

Ghaznig.
Les seconds traducteurs, dont la réputation semble avoir éclipsé celle de
teurs devanciers, sont l’historien Moïse de Khorène, son frère Mampré le

(1) Moïse de Khorène, Hist. d’Arm., liv. in, ch. 61, 67.

(a) Gorioun, Biogr. de Mesrob.
(3) Moise de Khoréne, flirt. d’Arm., liv. Il], ch. 60.

(Æ) (Venise, 1826), en arm. - Levaillant de Florin] , [réfutation des sectes des palcns(Paris. 1853)
(5) (Venise, 1854), en arm.
(6) Laure de l’herbe, me. d’Arm. (Venise, 1793), entarta.
(7) Gorioun, Blogr. de Mesrob. - Moïse de Khorène, H151. d’Ann.. liv. tu, ch. 53.

(a) Petite Biblioth. arménienne, (Venise, 1833), en arm.
t9) Moise de Khorène, nm. d’Arm., liv. lll, ch. 60.
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lecteur, le philosophe David l’invincible, le patriarche Kiud, Jean Mantagouni,
les historiens Elisée et Lazare de Pharbe , et le rhéteur Ezdras d’Ankegh. Enfin ,

on peut ranger parmi ces traducteurs, sans pouvoir leur assigner une époque
précise , Sahag, Jean, Abraham ou Abel, Ananias, Jonathan , Khatchig. :An-

dréas, Thothoul et Varos
La plupart des traducteurs de la seconde classe , qui avaient longtemps résidé dans les villes grecques , s’étaient pénétrés des beautés de la langue et de

la littérature helléniques. Ils voulurentfaire profiter leur idiome national des
avantages qu’ils avaient retirés de l’hellénisme, en traduisant, non-seulement

des livres religieux et liturgiques, mais encore des ouvrages profanes. Leur intelligence et leur goût s’étaient développés d’une manière remarquable sous
l’influence d’une langue bien formée ct d’une brillante littérature. C’est ce qui

explique comment, dans les traductions faites au cinquième siècle, et dans les
ouvrages originaux composés à la même époque, on ressent l’influence du
génie grec. Aussi, les traducteurs arméniens produisirent-ils une véritable révolution linguistique dans l’idiome national, qui acquit une plus grande préci-

sion et subit des transformations remarquables.
L’examen approfondi des textes a démontré que l’hellénisme , ou pour mieux

dire, l’initiation des Arméniens à la science des lettres grecques, se fit sentir
de trois manières différentes chez les écrivains de cc siècle. Ainsi Moïse de
Khorène , Kiud et David l’invincible ont adopté chacun une méthode différente
dans l’usage qu’ils ont fait de leurs connaissances helléniques , et c’est ce qui a

fait partager ces chefs d’école et leurs disciples en trois groupes distincts:
1° Les traducteurs dont le style est arménien , mais dont les expressions sont
prises avec une acception adaptée au génie (le la langue grecque; 2° ceux qui

emploient des tournures grquues, et rendent ainsi leur style difficile à saisir
-de prime abord; 3° enfin ceux qui emploient également des tournures propres
au génie de la langue hellénique, et ont aussi adopté la syntaxe grecque
Quelques-uns des savants qui firent leur éducation littéraire en Grèce, étaient

revenus dans leur patrie , tellement enthousiastes du style grec , qu’ils voulurcut même appliquer les règles de la Grammaire de Denys de Thrace à la langue
arménienne, de sorte que nous trouvons dans la traduction de cet ouvrage des
mots composés , de véritables néologismes , complètement étrangers aux règles
grammaticales de l’arménien et à ses conjugaisons (3).

On ignore si les modifications ct les changements introduits dans la langue
arménienne par les traducteurs, furent accueillis avec faveur par leurs contemporains; mais ce que l’on sait, c’est que ce style tout nouveau, sans uniformité, ct quin’était pas compris par les masses , fut rejeté d’assez bonne heure,

car il disparaît complètement après le siècle des traducteurs. Au surplus, Moïse

. de Klioréne nous donne à penser que les innovations introduites par lui et ses.
(1) knréltin , HLtt. de la lm. m-m., p. 192 et suiv.
(2) Karékin, op. 61L, et suiv. p. 179,

(3) Clmhan de Cirbied, Gramm. de Denys de Thrace, textes grec et arm. avec trad. franc. (Paris. me.)
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compagnons, dans le style arménien furent généralement peu goûtées, car il se

plaint du peu de cas que ses nationaux font de la science des traducteurs et du
dédain qu’ils affectent pour leur érudition
Bien que le cinquième siècle soit par excellence l’âge d’or des traducteurs ,

cependant les Arméniens ne semblent pas avoir complètement abandonné ,
dans les siècles qui suivirent, la tradition des versions des livres grecs. Après
un intervalle d’un siècle, nous trouvons Sarkis, qui traduisit les œuvres de
Julien d’Halicarnasse (a) ; le vartabed Philon , auquel on doit la version de l’Histoire ecclésiastique de Socrate, qu’il continua jusqu’au temps du patrice ’Nersès

Gamsaragan , gouverneur de l’Arménie (3). Au huitième siècle , on cite Etienne

de Siounie, auteur de versions nombreuses des Pères grecs et qui s’était perfectionné dans ses études, à Constantinople , où il avait longtemps résidé
Enfin au onzième siècle, le prince Grégoire Magistros, investi du titre de duc

de la Mésopotamie par les Grecs, et qui traduisit sur les textes originaux les
éléments d’Euclide, le Timée et le Phédon de Platon

Le goût des traductions s’est du reste transmis de siècle en siècle chez les
Arméniens , et c’est aujourd’hui la célèbre congrégation mékhitariste de Saint-

Lazare de Venise, érigée en Académie arménienne, qui s’est imposé la tache

glorieuse de continuer la tradition des anciens interprètes , en rendant à l’idiome
national le caractère vraiment littéraire dont il s’était écarté à partir du sixième
siècle.

Les livres religieux et liturgiques, les œuvres des Pères des églises d’Orient,

Ut. liilbtilunn Minium...

constituent l’ensemble principal du travail des anciens traducteurs (6); cependant les Arméniens ne négligèrent pas non plus les ouvrages scientifiques et
profanes, et on trouve dans leur littérature des versions des livres de mathématiques et de philosophie des Grecs Il paraît même qu’ils traduisirent Homère, car la Bibliothèque impériale de Paris possède un vocabulairepour servir à
l’intelligence du texte de l’Iliade.On connaît aussi un fragment, malheureusement

très-court, de la tragédie des Péliades d’Euripide, qui est perdue en grec (8).
On sait encore que les Arméniens avaient traduit les comédies de Ménandre,
notamment les ’Emrpénovrcç, mentionnées dans les Prolégomèues aux Catégories

d’Aristote , de David le philosophe
Il serait peut-être téméraire d’affirmer, comme le prétendent certains criti(1) Moise de Khorène. au. d’Arm., liv. I, ch. 2 et 8.

(2) Snltias de Soma], Quadro dette opere ...., p. 40.
(3) Tchamitch, sur. d’Arm. (en am.) t. Il, p. 375.

(à) ranimoit, op. cit, t. [1,p. 399.
(5) Grégoire Magistros, Correspondance (en am), lettre 46. - Sakias de Somal, Quadro dalla
alerta ..., p. 70, 71. -I.ememe, Quadro dette opéra ..., p. 33.
(e) Sultias de Somal , Quadro dette open ...-,passim. - Le l’azmaveb, 1861, p. 159, 191 et suiv.,

au, 293; 1m, p. 32, m.
(7) Sakiu de Somal , Quadro deus open ...; passim.
(a) Moise de murène. Rhétorique (Venise, 1843), en and. p. 383 et suiv.

(a) Neumann, David le philosophe, p. 54 du tirage à part. extrait du Journal asiatique, 1829. ne

une (de la collection Didot) p. 18.
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ques , que les historiens grecs cités par Moïse de Khorène, et dont il nous a
même conservé des fragments dans son Histoire , ont été traduits autrefois dans
l’idiome arménien , et il est bien plus naturel de supposer que cet écrivain, qui
possédait à un si haut degré la connaissance de l’idiome hellénique , consulta

simplement les textes originaux. Toutefois, si, dans l’état actuel de nos connaissances, il nous est impossible de dire que les œuvres d’Hérodote, d’Abydène , de Céphalion , de Paléphate , de Manéthon , de Jules l’Africain , etc., ont
existé jadis en arménien, nous pouvons affirmer, d’après le témoignage d’é-

crivains très-véridiques , qu’une version de Bérose se trouvait encore , au
douzième siècle, en possession des Arméniens(1), et aujourd’hui même, on
est sur la trace d’un manuscrit de Diodore de Sicile (en arménien), qu’un heu-

reux hasard aurait protégé, jusqu’à ce jour, contre les incendies et les ravages dont la Transcaucasie a été le théâtre jusqu’à la fin du dix-huitième

siècle (a). .

A côté de la littérature arménienne se place une autre littérature qui a fait
également aux Grecs des emprunts considérables , je veux parler de la littérature
géorgienne. On croit généralement que la langue géorgienne , idiome indo-européen comme l’arménien , et qui a , avec ce dernier, des affinités très-apparentes, ne possédait pas de littérature écrite avant l’invention des caractères

alphabétiques dont Mesrob gratifia les Géorgiens Cependant certaines per. sonnes prétendent qu’il existait autrefois, chez les Ibères et les Colches , une
littérature profane et païenne qui a entièrement disparu. Tout ce que l’on peut
dire, c’est que l’on n’en trouve pas la moindre trace dans les écrivains chré-

tiens des premiers siècles , et il est plus naturel de croire que ce fut par les Arméniens que les Géorgiens , comme aussi les Aghouank, furent initiés du même
coup à la connaissance des lettres et de la foi évangélique. On n’a également
que des données très-vagues sur le rôle que la langue grecque joua en Géorgie ,
avant l’époque de l’introduction du christianisme dans cette contrée de la
Transcaucasie. Les colonies helléniques, échelonnées sur le rivage oriental de la
Mer Noire, n’ont laissé comme témoignage de leur présence dans ces contrées,

que quelques rares médailles dont les légendes sont en caractères grecs (4).

Ce furent des prêtres syriens, venus en Géorgie, pour assurer le triomphe
de la foi nouvelle, prêchée par sainte Nino (5), qui donnèrent au peuple de
Karthlos ses premiers enseignements On ignore l’époque précise à laquelle les

(1) Samuel d’Ani, Chronographie (ms. de. la Bibi. imp. de Paris, anc, fonds, n°96), fol. 1 verso)
verso et 7 recto.
(2) On comprend la réserve que m’impose la nouvelle d’une découverte aussi capitale. si , comme je
l’espère,le manuscrit de Diodore peut être acquis ou copié par des Européens, la publication fera dans

le monde savant une véritable sensation.,
(3) Moïse (le Khorène , Hist. d’Arm., liv. ln, ch. 54.

(la) Mionnet , Descrlpl. de: méat. grecques; Colchide, Ibcrie.
(5) Moïse de Khorène , flirt. d’Arm., liv. Il, ch. 80 et suiv. - Wakhtang, Hisl. de la Géorgie, trad

de M. Brosset , t. I, p. 202 et suiv.
(6) llrosset , Ilisl. de la Momie, t. I, p. 202 et suiv., et Addit. V1, p. 125 et suiv.
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traductions des livres grecs que renferme la littérature géorgienne furent entreprises dans ce pays , et si elles ont été faites directement sur les textes originaux
ou bien sur des versions arméniennes. On sait par le témoignage de Soulkhan
Saba Orbélian , auteur d’un dictionnaire estimé(1), qu’il existait autrefois en

géorgien des traductiOns des ouvrages de Josèphe , des Dialogues de Platon, des
Catégories d’Aristote, de l’Histoire de Dion Cassius et des livres de Némésius
L’Eicayœfi de Porphyre, qu’on croyait généralement avoir été traduite directement en géorgien sur le texte grec , n’est qu’une version moderne entreprise en

i735, par Zourab Chanchinni, contemporain de Wnkhtang Le mpl ’Eppnvrla;
fut traduit sur la version arménienne par Dosithée Nécrésil. On cite , parmi les
principaux traducteurs géorgiens , [cané Pètrisi qui vivait au douzième siècle ,
c’est-à-dire à l’époque la plus brillante de la littérature géorgienne ; le patriarche

Antoni I", fils du roi Iésè, qui occupa le trône pontifical de Metzkhétha, dans
le courant du dix-huitième siècle; Gaïotz; le tzarévitch Ioané, fils du roi
Georges X11, qui traduisit l’Iliade en vers ïambiques, enfin plusieurs autres

encore, dont les noms ne sont pas connus, et auxquels on doit des versions
leérodote , des Vies de Plutarque, etc. (4).
Le gout des traductions des livres grecs, que les Syriens inspirèrent aux Arc
méniens et aux Géorgiens , fut introduit également en Perse à la fin du cinquième
siècle , par les exilés de l’École d’Édesse et par leurs disciples , qui avaient reçu

un accueil brillant à la cour des Sassanides. Déjà, avant cette époque , les Par-

ne minas-mi tu www!"

thes arsacides se servaient du grec comme langue officielle , et les monuments
numismatiques de cette dynastie nous en fournissent la preuve irrécusable.
Les grands rois s’honoraient même de porter le titre de 90,51).an Au surplus, on ne saurait mettre. en doute l’influenœ de la littérature grecque dans
l’empire iranien , quand Elien nous assure que les versions des livres de philosophie , de mathématiques et d’astronomie des Grecs , furent précédées d’une

version en langue perse des poèmes d’Homère Les tragédies grecques se
jouaient même sur les théâtres de la Perse , et ce fut pendant une représentation des Bacchantes d’Euripide, que la tête de Crassus fut apportée devant le roi
Orodes (7). Mais ce fut surtout à l’époque des Sassanides, et pendant le règne de
Chosroès Nouschirwan, que nous voyons les lettres grecques briller de l’éclat le

plus vif en Perse Ce prince attira dans ses États les philosophes byzantins
(t) uronique! de: mots, ms. de la Bibl. imp. de Paris; anc. fonds géorgien. fait.
(a) Brunet, Gramm. 960m, inlmd.,p. 19.
(a) Brunet, Rapports sur un voyage en Géorgie, v1]: Rapport, p. sa.
(A) Brosset , Catal. des avr. géorg., à la suite de son Discours sur la mur. géorg. (S.-Pét., s. d.)

(a) menuet, Descript. des manu. grecques. Cf. Arsacides de Perse. - Lengpérier. Mm. sur la

thron. et Piton. des Arme, p. 5. a.
(6) Æliani varia histon, liv. XII, ch. 48 (éd. Didot ).

(7) Plutarque, arasas, XXXIII. p. 673 (éd. Didot ). -

(al Assemmi, sur. orient, t. l, p. 203, 251, me; t. Il. p. 402; t. lll, P. l, p. ne, 37s. -

Fabricius, Blbltolh. med. et tuf. mon, z. 1v. p. au, note. - Wisemann, son syrinx, 2- part.
s V, note. - Renan. sur. des Inng. sdm., p. 285.
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persécutés par Justinien, tels que Damascius le Syrien,.Simplicins de Cilicie,
Eulamins de Phrygie, Prisons de Lydie, Hermias et Diogène de Phénicie, Isidore
de Gaza (x) , et Uranius de Syrie, admirateur d’Aristote, commençal de Chosroès,

qui discuta si brillamment avec les Mages, et reçut une pension sur le trésor
royal (a) . Chosroès passe pour avoir été le premier monarque perse qui encou-

ragea les traductions des livres grecs, et ce fut sous son règne que furent entreprises les versions des œuvres d’Aristote et de Platon Si l’on s’en rapporte

au témoignage de Mohammed ben Isaq, ce fut encore sons le règne de ce
même monarque, que les livres de médecine et de logique furent traduits; et
c’est sur cette version que Abdnllah ben Al-Mokaffa et d’autres entreprirent

leurs traductions arabes
La conquête de la Perse par les Arabes modifia pendant quelque temps les
habitudes religieuSes des populations iraniennes , et ces dernières subirent profondément l’influence des conquérants musulmans. Les Perses,.qni s’étaient

montrés passionnés pour les études grecques , les abandonnèrent , et ce ne fut
qu’après la chute de la domination arabe , que l’hellènisme reprit en Perse un

nouvel essor et arriva à une renaissance tout à fait extraordinaire. La langue
nationale reprit également le dessus, et cette réaction énergique se manifesta
durant toute la période du gouvernement des Ghaznévides et des Seldjoulthi-

des. Sous Djèlal-Eddin le seldjoukhide, on entreprit la traduction en persan
des écrits d’Enclide et de Ptolémée. Pendant le règne d’Houlagou , les études

astronomiques furent poussées activement; l’observatoire de Maragha fut fondé
et la direction en fut confiée à Naçer-Eddin , traducteur d’une partie des ouvrages de Ptolémée et commentateur des livres de morale d’Aristote et de

Platon
Toutefois, les versions persanes des livres grecs ne furent pas faites directement sur les textes originaux, et il paraît démontré qu’elles furent entreprises sur
des traductions syriaqueset arabes. Les Arabes, bien qu’ils aientétè initiés à une

époque déjà ancienne, mais seulement sur quelques points restreints de leur habitation, à la culture hellénique (6), se montrèrent plus tard très-hostiles à l’é-

tude du grec proprement (lite, qu’ils ne connurent que par des traductions
syriaques et persanes ( 7). Il paraît même certain que très-peu de musulmans ont
su le grec, et les savants de l’islamisme qui pénétrèrent un peu avant dans la
connaissance de la littérature hellénique, se bornèrent à consulter les ouvrages
(l) Agathias, De Imp. et rab. Justinlani, liv. Il, ch. 30, 31.
(a) Agathias . op. cit., liv. Il, ch. 29, 32.
(3) Agathias, op, en, liv. Il, ch. 28.
(A) Wenrich, op. en; passim.
(à) Aboulpharadj, 11m. dynast, p. 548 du texte arabe, et 338 de la vers. lat.
(6) Droysen, Geschichle des Hellentsmus. Il, 045. 731, 746. - Reinand, Géogr. d’Aboulfëda.
inlrod. p. 382. - Renan, dans le Bulletin archéol. franç., sept. 18.56. - Le même, nm. des (ring.
renta" p. 299-301.
(7)”Renan, De philos. pertpat. apud Syras, S 8. -- Le même. "in. des long. sémtl.. p. 287-

m, 379-379.
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de science et de philosophie , et négligèrent de parti pris tout ce qui était litté-

rature proprement dite , histoire, grammaire, etc. .
Ce fut seulement à l’époque des Abbassides et par suite de la présence des

médecins syriens à la cour des khalifes, que le gout des sciences de la Grèce
s’empara des Arabes. Abou-Djafar Al-Mansor, fondateur de Bagdad, attira dans
cette ville des savants , et se plaisait lui-même dans l’étude de la philosophie
et de l’astronomie’.(1). D’autres khalifes, comme Haronn Al-Raschid, Al-Ma-

moun, AI-Watek,Billah, Al-Motawakel, etc., favorisèrent de tontlenr pouvoir
les études littéraires , encouragèrent les savants et les admirent dans leur
intimité (a). Al-Mamoun montra surtout un goût très-prononcé pour les études

helléniques, en ordonnant de traduire en arabe les principaux ouvrages de
science écrits en grec. Mais, chez les Arabes comme chez les Persans, les tra-

ductions des livres grecs furent faites de seconde main sur des venions syriaques, par les Nestoriens (3). Aussi faut-il considérer comme une légende le
fait de l’incendie des livres grecs originaux, ordonné par Al-Mamoun , comme
n’étant plus utiles , depuis qu’il en possédait des versions dans sa langue (4).

Les khalifes , en encourageant ainsi les traductions des livres grecs et notamment des ouvrages de philosophie , de médecine, d’astronomie et de ma- thématiques, ont rendu à la littérature hellénique un immense service. Beaucoup do ces ouvrages, dont les textes originaux sont aujourd’hui perdus, nous
ont été conservés dans les versions arabes. On doit regretter toutefois que les
musulmans aient complètement laissé de côté les ouvrages littéraires et historiques des Grecs , et que la poésie des Hellènes n’ait pas trouvé chez les Arabes

un Ulllluiùlll Ut "sinum... ..........-.

un seul interprète !
Malgré l’immense service que les Syriens et les Arabes ont rendu à la science,

en nous transmettant des versions de beaucoup d’ouvrages grecs , on doit dire

cependant que leurs traductions sont loin, pour la plupart, de reproduire toujours fidèlement le sens exact et précis des textes originaux. On comprend au
surplus que des traductions arabes, faites de seconde main sur des versions syriaques des textes grecs, ont du. en passant par différentes transformations, subir
de graves altérations qui en ont dénaturé le sens primitif. La Table de Cébès,

traduite en arabe, présente en effet une foule de contre-sens qui dénotent, de
la part des interprètes syro-arabes, un manque d’expérience dans la connaissance du grec et une ignorance complète de tout ce qui concernait la mythologie

hellénique
Il ne faudrait pas croire que ce furent seulement des Syriens qui se livrérent exclusivement au pénible labeur des traductions des livres grecs dans l’idiome arabe. Nous connaissons aujourd’hui les noms d’une foule de musul«
(1) Abonlpharadj, 11m. dynast, p. 246 du texte, et 160 de la vers. lat.
(a) El-Maçin, flint. Sanaa, liv. Il, ch. 3, p. 401.
(3) Renan, De philos. pertp. apud Syros, S 8. - Le même, llisl. des lang. samit" p. 265.

(4) Bmclier. nm. cru. philos, t. Il], p. 38.
(l) Walrich, op. cit.,.p. 39.
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mans qui avaient appris à fond le syriaque et qui traduisirent, concurremmen:
avec les Syriens, beaucoup d’ouvrages grecs , dont il existait des versions syriaques. Nous dépasserions le cadre qui nous est tracé, si nous voulions rappeler

ici les noms .et les travaux de ces savants interprètes (r) ; contentons-nous de
rappeler qu’à leur tète figure AverroèS, qui ne futpas seulement un des traduc-

teurs des écrits du philosophe de Stagyre, mais qui commenta aussi Aristote et
devint le chef d’une école célèbre à laquelle il adonné son nom (a) .

Malgré son éloignement des limites extrêmes de l’extension orientale de la

la e e ne, l’Inde subit à un certain de è l’influence de l’hellénisme.
La fondation des royaumes grecs de la Bactriane et de la vallée de l’Indus, ou

ngu 8T a] gr

des soldats d’Alexandre avaient établi des empires , détermina l’emploi du

grec comme langue officielle. Les monnaies bactriennes et autres qui, depuis
quelques années, abondent dans les collections numismatiques, sont là pour
attester ce fait Un passage d’Elien nous donne aussi à entendre que les Indiens chantaient les vers d’Homère dans leur idiome Nous savons encore
que les Indiens avaient emprunté aux Grecs leur astronomie (5), et que les
brahmines tenaient en grand honneur la littérature des Hellènes (6).
Les Ethiopiens reçurent également des Grecs la Bible, leurs symboles et
toute leur culture intellectuelle , et ils leur furent probablement aussi redevablcs
de leur alphabet. On connaît aujourd’hui beaucoup d’ouvrages grecs, traduits
en ghez, langue classique et savante de l’Abyssinie. Ce fut dès le quatrième siè-

cle de notre ère que la Bible des Septante fut traduite dans l’idiome éthiopien, et c’est grâce aux versions éthiopiennes des livres apocryphes de l’Ancien-

Testament, entreprises dansîles siècles suivants , que le livre d’Hénoch, dont
le texte original est perdu maintenant, nous a été conservé (7). On croit généra-

lement que les Ethiopiens ne traduisirent pas directement du grec tous les ouvrages dont ils entreprirent des versions dans leur langue , et l’on s’accorde a
penser que les traductions des livres grecs que possède leur littérature furent faites
sur des traductions arabes(8). Cependant, au sixième siècle, le grec était la langue
officielle de l’Ethiopie, car ce fut dans cet idiome qu’étaient conçus les textes

épigraphiques (9) et les légendes des monnaies (Io). Le code des lois dressé et
(1) Wenrich, op. cit; passim.
(2) Renan, Averroès et l’averroisme ; essai historique (2° édit).

(3) Raoul-Rochette, Notice sur les médailles grecques de la Bactriane et de l’lnde. (Extr. du
Journal des savants, années 1834, 35, 36.)
(le) Æliani varias histor., liv. XI], ch. 48.
(5) Weber, Hist. de la littéral. indienne, trad. franc. p. 36, lis, 372 et suiv.
(a) Philostrate, Vie d’Apollonius de l’hymne, liv. [1L 12. - Weber, op. cit., p. 373. -Reinaud .
Hem. sur l’Inde , p. 86-87.

(7) Dillmann, Benoit liber, .tethtopiee cum partis lectionibue (Leipsik. 1851).
(8) Renan, Hist. des long. 56m., p. 335.
(9) Bœckh et Franz, Corp. inscr. grata, t. Il], p. 512 et sniv..5 15. - Letronne, Journal des savants,
mai1825.-Le même, Hem. de l’Acad. destiner" t. 1x, p. 128 et suiv. - Le même. Matériau pour

unir àt’htet. du christ. en Égypte, Nubie, etc., p. 44-52. - Droysen. Gcschtcltte des lietteuismus. t. Il, p. 7M et suiv.
(10) Ma Numismatique des Arabes avant l’islamisme, p. ne et suiv.
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mis en ordre par Gergentius , évêque de Zhafar, était aussi écrit en grec
Le nombre des traductions d’ouvrages grecs, conservées dans ce que nous connaissons actuellement de l’ancienne littérature éthiopienne , est assez considé-

rable; mais le fonds principal consiste spécialement dans des livres religieux

et liturgiques, des Vies de saints et un recueil de maximes philosophiques (a). Ce dernier ouvrage n’est du reste qu’un extrait de sentences tirées
d’Hippocrate, Galien, Platon, etc., qui a été traduit sur une version arabe.
La littérature copte, qui comporte également beaucoup de traductions d’ouvragcs grecs religieux, entreprises à l’ép0que de l’introduction du christianisme
en Égypte, paraît avoir complètement négligé les ouvrages profanes. On ne
connaît, pour ainsi dire, aucun livre digne ’étre signalé à l’attention des sa-

vants, et, a part les Vies des saints, qui ont fourni à Quatremère d’excellents
renseignements sur la géographie de l’Égypte (3), on ne trouve, dans cette littératnre, que des ouvrages d’un intérêt secondaire.

En terminant, nous donnons la liste des principales sources à consulter sur
les ouvrages grecs traduits dans les différentes langues orientales.

1° Buhle, De stud. græc. liter. inter Aral). au]. rationib., dans le tome XI
des Commentaires de la Société royale de Gœttingue.

2° Le même, De llbr. Aristotelis interprct. arab., in prolegom. (Ed. Bipont. Aristot. )
3° Renaudot, De barbait. Aristotelis libr. versionib., dans la Biblioth. græc.

de Fabricins (Ed. Hurler), t. lll. k
4° Camus, Des traductions des livres grecs faites en arabe et dans d’autres
langues orientales, dans les Notices et ezlr. des rusa, t. V1.
5’ Snltias de Somal, Quadro dalle apure anticamcnte trad. in armeno. (Ve-

nise, I825.)
6° G. de Fltigel, Dissertatib de amblois scriptor. graveur. interpret. ( Misenæ,
1841. )

7° J. G. Wenrich , De auctorum græcorum versionib. et commentar. syriac.,

arab., armen. persicisque commentatio. (Lipsiæ, 1842.) v
8° Brosset, Éléments de la langue géorgienne, introd., p. 19, et Catalogu
des liures géorg. impr. et ms. (S.-Pétersbourg, s. d.)
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(1) Hammer, Literaturgeeeht’chte des Archer, t. l. - Renan, am. des long. 36m., p. 300.344.
(2) Catalogue des ms. éthiopiens de M. d’Abhadie, n° 26 et passim; et Catalogne du tonds éthiopien
de la Bibliothèque impériale, n° 60 et passim.
(a) Quatremère, Mdm. géogr. sur l’Égypte (Paris, 1841).
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BARDESANE.
ŒUVRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES
"limées

D’APRÉS LES SOURCES ARMÉNIENNES, GRECQUES ET SYRIAQUES,
AVEC DES NOTES HISTORIQUES, CRITIQUES ET PHILOLOGIOUES,
PHI

VICTOR LANGLOIS.

INTRODUCTION.
Bardesane , fondateur de la seconde école

cord sur l’époque exacte où vécut Bardesane.

gnostique de la Syrie, est l’un des hommes les plus

Selon les uns (l), Bardesane aurait fleuri sous

célèbres dans les fastes chrétiens des premiers siè-

l’empereur Marc-Aurèle , et c’est à lui ou à son

cles de notre ère. Sa vie offre l’un des phéno-

mènes les plus bizarres , au milieu de toutes les

collègue Lucius Verus, qu’ils prétendent que cet
écrivain aurait adressé son fameux a Traité du

singularités que présente l’histoire du gnosticisme.

Destin s. D’autres (a) le font vivre plus tard, et

Adversaire acharné des gnostiques au début de
sa carrière, il professa plus tard la pain: qu’il

avait combattue avec ardeur, devînt ensuite le

semblent dire que ce fut à l’époque des empereurs syriens, que Bardesane acquit sa célébrité.
Les critiques modernes, et notamment l’école

chef d’un parti considérable sans avoir cherché

française (3), ont adopté l’opinion d’Eusèbe et des

de schisme, et son nom , ainsi que ses composi-

Pères de l’Église qui fixe aux règnes de Mare-

tions religieuses , étaient encore vénérés des or-

Aurèle et de Lucius Ver-us l’époque florissante

thodoxes, que déjà il était exclu lui-même de

de Bardesane. Mais les travaux entrepris dans ces
derniers temps sur ce célèbreguostique , et prin-

Leurs communautés (1).

Bardesane naquit en Syrie, vraisemblablement
à Édesse (a). Il tirait son nom d’un petit fleuve

le Daim (3) , que les Grecs ont traduit par Inciproç ( le Sauteur) Bardesane est souvent désigné par les surnoms de Parthe et de Syrien (5),
de Mésopotamien (6), de Babylonien (7), quelquefois même d’Arménien (8), et cette circonstance a hit supposer à tort qu’il avait existé en
Orient, à des époques différentes, plusieurs per-

cipalement ceux de l’école allemande , représen-

tée par MM. Lipsius, Merx et Hilgenfeld (1.),
ont prouvé que Bardesane florissait , non pas à
l’époque de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,

mais bien au temps des empereurs syriens (5),
et que c’est à Elagabal lui-même qu’il est fait

allusion dans le u Traité du Destin n , comme
nous le montrerons tout à l’heure. Bardesane
vivait dans la seconde moitié du deuxième siècle

sonnages du même nom. Les anciens historiens
ecclésiastiques n’ont pas peu contribué à entrete-

(1) Eusèbe. 11m. Hacha. liv. 1V, ch. 30. - Chronic.

nir cette erreur, car eux-mêmes ne sont pas d’ac-

(cd. Auchcr.) ad ana. 178. - S. Jérôme, in calai,
a. 33. cd. Fabrtc., p. 103.

(I) .l. Marier. Histoire critique du Gnosticisme, t. l,
sect. Il, ch. a, s 3.

(éd. Luc. ibidem). p. 282. - Citron. Brins. (syr.

(2; Porphyre, De abstinent, liv., 1V, S 17 ;et de Slyge

et lat.) apud Amant, Bibi. orient, t. I, p. 389. -

(2) La Chronique’ d’Édesse (ap. Assemant , Bibi. on,

Moise de Khorene, flirt. d’Armén., liv. Il, ch. se. -

t. l, p. 389) fixe au il juillet 154 de notre ère la naissance de Bardesane.
(3) Aboulpharadj. 11m. dynast.,p. 79. x Bardesanes
quidem Eber Dissn appellatus, quod natus esset juxta
fluvium Disan , supra urbem-Roham , la est Edesssm. n
- St. Ephrem dans une de ses hymnes avait avancé
la même chose : x Quis ille primus Bardesania Daissn

Aboulpharadj. flirt. dynast, p. 79.

imposait nement - - Sil-Mus (nm. Bardesani,

Préface, p. 1.

19 Gallsnd, Biblioth. cet. palr.. t. l, Prolegom.,

p. en". -- Besusobre, Histoire de 1mm et du
Maniehéisme. t. Il. ch. 9, p. 129 et suiv. -- flatter.

au. du Gnostlcume, t. I, sect. 2, ch. 2. ... Cf. aussi
Hahn, Bardesanes quorum, Syrorum primas hymnologus, p. l et suiv. -- Cureton, Spiciieg. syriacum,

. p. 27) donne une étymologie différente, mais qui n’est

(A) Llpsius, Der constituons, sein Waters, Ur-

pas acceptable.

sprung and Entwtclzeiwsgam (lapait, 1860).- Mers,

(6) Assemani, Bibi. orienl., t. l, p. ll9, un, note.
(5) Jules Africain, Kunoi, c. 29. p. 300, et suiv.
(a) Eusèbe, me. au. IV, 30. - Épiphane, Han,
LV1, t.

Bardane: son Kawa, nain! cher Untemchung
über das Verhdltnia der aient. Magna ....... ( Balle ,

1863 ). - mon, Bardane: der lente Gnostiker

(Leipsik, 1864 ).

(7) Saint Jérôme, advers. Ceisum, lib. Il.

(5) L’auteur des Philosophunwna (liv. V]. n. 35)
donneraità entendre que Bardesane fut contemporain de
Tertullien et il le représente comme le chef de la bran-

(8) L’auteur des Philosophumena est le seul qui
donne a Bardesane le surnom d’Arménien;liv. Vil, m,

31 (en. Pair. Croire).

che orientale de l’école valentinienne.
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de notre ère et dans la première moitié du troi-

feu (i). Ce fut lui qui fixa les règles d’une métri-

sième. Il reçut une brillante éducation à la cour

que nouvelle pour la poésie syriaque; et il com-

des toparques édesséniens, et fut l’ami d’Abo

posa mème, sur le rhythme qu’il avait inventé,

gar VIII , fils de Maanou V111 (1) , qui occupa le

cent cinquante hymnes qui furent en usage , avec

trône de l’Osrhoène de l’an 152-153 à l’an 187-

celles de son fils Harmonîus (a) , pendant près de
deux siècles, parmi les Syriens. C’est encore à
Bardesane que l’on attribue l’introduction» du
chant dans les églises orientales.

188. C’était, à ce que raconte Jules Africain, un
habile tireur d’arc (a). Mais s’il se plaisait dans

les exercices du corps, il parait qu’il cultiva
avec non moins de succès les lettres et les scien-

Bardesane, élevé d’abord dans les principes de

ces; et ce fut à la suite des études sérieuses auxquelles il se livra , qu’il occupa un rang distingué

l’orthodoxie (3) , ouvrit une école célèbre, et

parmi les réformateurs et les écrivains de son
siècle. Il se prit d’amour pour les sciences oc-

premiers enseignements. On ignore à quelle

cultes des Chaldéens , et il était très-versé dans la

doxie pour embrasser les doctrines du gnosti

connaissance des astres et dans celle des induc-

elsme. y

tions que l’on peut tirer des phénomènes qu’ils

présentent sur les destinées humaines (3). Cure-

ton rapporte, à la fin du « Livre de la loi des
contrées n , un petit fragment d’un ouvrage sur
les révolutions des astres, et qui tait partie d’un

des manuscrits provenant du couvent de Sancta

Maria Deipara de Nitrie i
Bien qu’adonné à l’étude des systèmes cosmi-

dirigea contre les sectes séparées de l’Église ses

époque de sa vie Bardesane abandonna l’ortho.

Les Pères de l’Église, et même quelques cri-

tiques, ont cru que Bardesane avait adopté Théo
résie valentinienne , mais il n’en est rien; au
contraire il repoussa avec énergie la doctrine de

Valentin, mais pour arriver presque aux mêmes
conclusions que ce dernier dont il continua, sans
s’en douter, la secte, en la réformant (A). Saint
Éphrem (5) ne nous a donné qu’une idée fort

ques et phiIOsophiques de l’Orient, Bardesane

incomplète du système que Bardesane adopta. Il

cultiva aussi les sciences de I’Occident qui étaient
alors le complément indispensable de l’enseigne-

est certain qu’il admit l’autorité des Livres saints,

ment des écoles d’Asie, et notamment de celle
d’Édesse, réputée la plus célèbre après celles d’A-

thénes et d’Alexandrie Connaissant à fond
la langue syriaque, son idiome maternel (6), Bardesane était très-versé également dans les lettres
helléniques (7), à ce qu’assure saint Épiphane
’qui va même jusqu’à prétendre qu’il composa

plusieurs écrits en grec (8). Mais là ou il excella principalement, ce fut dans la connaissance
du syriaque, idiome dans lequel il composa tous
ses ouvrages et qu’il parlait avec une grande
élégance et avec une éloquence pleine de

rejetés par les disciples de Valentin comme
l’œuvre des hommes. Origène le dit expressé-

ment (6). On voit que Bardesane chercha à coucilier avec les enseignements des Écritures les réveries de l’Inde et de la Chaldée; qu’il admit en

Dieu, avec les gnostiques, huit couples d’Æons

engendrés les uns des autres par syzygie: (7);
suiv. - Renan, flirt. des tangues sémitiques (3* édit),

liv. m. ch. a, p. au.
(t) Honor. sagum, Bibi. pain, t. m, p. 1000. Moise de Khorene, Hist. d’Arm., liv. Il, ch. 66.

(2) Assemani,Bibi. orient. t. 1, p. sa, 00-01, m. ...
Bahn, Bardesanes, Syrommprimus hymnologus. - Le
fils de Bardesane, Harmonius, avait été élevé dans l’école

(t) Clam. Brian, apud Assemani, t. l, p. 423.
(2) hissait-ioula, Kami, ch. 29.
(3) Ephrem. Eymn., m, p. 444 ; flymu., XIV, p. ses.
-- Eusèbe, Præp. Brune, p. 160.

(4) Canton, Spidi. gram, p. 21 du texte et 40 de
la version anglaise.
(à) Allemand-Lavigefle. Essai sur l’école chrétienne
d’Édesse, p. 25 et suiv.

d’Athencs (Sommène, Hist. tecks, liv. Hi, ch. 16. -Ephrem, flær. fab., I, sa). n composa également des

hymnes et fut le continuateur des doctrines de Bardesans. Ce turent les hymnes de saint Ephrern qui détrônèrent celles des deux hymnologues gnostiques dans
les églises syriennes (Theod., flirt. Koch, 1V, 26 ).

(3)5. Augustini Opera, t. V1, p. 2. -- Ephmm, flans, LV1.

(6) Eusèbe, flirt. Écoles, liv. 1V, ch. 28.

(4) Moise de Khoreue, flist. d’Arm.. liv. Il, 011.66.

(7) S. Jérôme, in amnios, coca sardanes. ..

(5) Ephrem. Opera syr. et iat., t. Il, p. tu et

Eusèbe, Hist. Ecci., liv. 1V,ch. 28.
(s) Ep’phane, narres, LV1, i.

(9) Galland. Bibiiath. cet. patrum, t. I, p. M0 et

(si Origenis Opera, p. il, de recta in Deum fide.
(7) Ephrem., 0p" t. Il; Hymit., Llll. p. 550.
x

qu’il enseigna , comme l’ancien sabéisme, l’exis-
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tence des esprits sidéraux résith dansles sept
planètes et surtout dans le soleil et la [une , dont
l’union mensuelle conservait le monde, en lui
donnant des forces nouvelles Saint Épiphane

complète ces renseignements en ajoutant que
Bardesane enseigna que le Christ n’avait pas eu
un corps véritable , mais qu’il s’était uni à une

dosse. C’est à ce moment que l’on doit croire.

que Bardesane écrivit le a Traité du Destin u

dans lequel il a pour adversaire, dans son dia-logue , un philosophe du nom d’Avida ou Abida.
Les fragments qu’Eusèbe nous a conservés de ce
Traité, dans sa Préparation évangélique (x) et

dont il existe aussi des extraits dans les Récogni-y
rions du pseudo-Clément (a), durs Cæsarius (3 )

sorte de fantôme descendu du ciel et qu’il nia la
résurrection des corps (a).
Si les débuts de la carrière de Bardesane furent
heureux et brillants, si, durant les longues années

et dans Georges Hamartolos (A), appartiennalt,

qu’il vécut a la cour des toparques, il jouit du prœ

tige éclatant qui entourait le favori du tronc, s’il
se plaisait, comme le dit saint Ephrern, à déployer

Cepenth les variantes très-considérables et les
additions nombreuses qu’on remarque, en comparant les trois textes, ont suggéré aux savants

un grand luxe dans ses vêtements et une grande

de l’école allemande, et notammenta M. Hilgen-

recherche dans toute sa personne, il arriva un

feld, la pensée que le a Livre de la loi des con-

selon Cureton, à l’ouvrage dont il a publié inté-

gralement le texte syriaque dans son Spicilége,
sous le titre de a Livre de la loi des contrées (5) n.

moment où la fortune sembla lui retirer les fa-

trées n , tel que Cureton l’a publié, devait être

veurs qu’elle lui avait prodiguées. Caracnlla, en se
rendant en Mésopotamie, au retour de l’Égypte ,

une composition postérieure à Bardesane, dont
l’auteur serait un de ses disciples, nommé Philippe, qui parle à la première personne; tandis

détrôna Abgar X , fils de Maman X (Mannus ) ,
et hiverna à Édesse (3) , après avoir réduit en
province romaine la toparchie d’OSrboène. Cet
événement força Bardesane a quitter sa patrie

que Bardesane n’intervient qu’à la troisième.’De

mêmetque Socrate, qui n’écrivit point les dialogues de Platon, bien qu’il y jouât le rôle prin-

afin d’échapper aux persécutions que ses doc-

cipal, Bardesane ne parait pas non plus avoir

trines, opposées à celles des Romains, auraient
inévitablement attirées sur lui. Il partit pour

rédigé le u Livre de la loi des contrées n, bien
qu’il y figure comme un maître au milieu de ses

l’Arménie, ou il essaya d’implanter ses croyances,

disciples Les mêmes critiques supposent avec

mais il parait qu’il ne put y parvenir (A). Alors

il employa ses loisirs à compulser les archives

raison que la mention de la campagne de l’Arabie
par les Romains , que l’on croyait devoir reporter

du fameux temple d’Aramazd à Ani, et il puisa

à l’époque de Marc-Aurèle , en r70 de notre ère,

dans I’Histoire des Temples les éléments d’une

s’applique plutôt a l’occupation de cette pro-

Histoire d’Arménie, dont un long fragment nous

vince par Septime Sévère, vers zoo. Un point
non moins capital, en faveur de l’opinion de

a été conservé par Moise de Khoréne (5).

L’avéncnrent au trône impérial du Syrien
Elagabal rouvrit à Bardesane les portes d’É-

M. Hilgenfild , touchant la rédactiôn, postérieure

à Bardesane, du c Livre de la loi des contrées n,
c’est que ce critique a démontré qu’en compa-

(1) Ephrem, Hymn., IN, p. 558.
(2) Épiphsne , narres, LV1. - Philosophumena,
liv. Yl, n, 35.
(3) Hérodlen , liv. 1V, ch. 21. - Dion Cession. in

fragm. optai 20mm, t. I, p. 613, et apud Xiphii.,
p. 352-, cf. aussi liv. LXXVII et excerpt. Yat., p. 746.
- Ma Numismatiqrw de Psi-mente dans l’antiquité,

p. 77.

(l)Liv. V1, ch. 10, a et suiv.
(2) Ch. rx, p. 19 et suiv.

(3) minon, 47, se.
(i) Citron. (Anecd. gram, mon, edid. Cramer,
t. 1V). p. 236 et suiv.
(5) Cureton, Spiciiegium ryriacum, p. l et suiv., ad

(r) Moisede Khorene, nm. d’Armén., liv. Il, ch. se.
(5) flirt. de i’Arménie, liv. il, ch. 61 a 65 inclus. Cf. aussi le P. Ksrékin Djimedjian( Histoire de la littérature arménienne (en arménien), Venise, 1865, p. 79).
ou ce savant mékhitariste a résumé ce que Moise de

calen».
(a) Le début du n Livre de la loi des contrées u ne peut

Knorene mapprendsurla viedeBardesane etsurses

a mander -. cr Que disiez-vous? n afin qu’il pût prendre
n part à la discussion. n

écrits.

laisser aucun doute a cet égard a Il avait (Barde« une) l’habitude, chaque fols qu’il nous trouvait en

a conversation sur n’importe que! sujet, de nous de-
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rent le texte du u Traité du Destin n , conservé

prétend être l’adversaire de Bardesane dans son

par les Récognitionr, avec les textes d’Eusèbe et

dialogue, portait un nom qui se rapproche tout à

du a Livre de la loi des contrées n, on s’aper-

fait de celui d’Avida, l’interlocuteur de Bardane.
L’histoire nous apprend que le véritable nom de

çoit bien vite que ce ne frit pas l’auteur des lié-

cognition: traduisit l’ouvrage attribué à Bardesane, mais au contraire que ce fut l’auteur du
c Livre de la loi des contrées n qui s’est servi

cet empereur syrien était Var-iris Avitus Bassisnus , et que ce nom d’Avitus fut même porté par
l’aîeul d’Elagabal. En comparant ensemble les

du travail du pseudo-Clément. D’où il résulte

deux noms Jvida et Avitus, on recourrait sans

que si Bardesane lui-même a écrit un r Traité

du destin r, ce fut ce traité qui fut traduit par

peine que le second n’est que la forme ou la
transcription latine du nom syriaque , et rien ne

l’auteur des Récognilionr, et puis transcrit en-

s’oppose dès lors à ce qu’on ne considère le nom

suite en syriaque par un disciple de Bardesane ,

d’Avida du dialogue précité, comme servant à

du nom de Philippe , qui aurait développé l’œu-

désigner l’empereur Elagaba-l lui-même.

vre primitive de son maître, en lui donnant un

il serait facile de grouper encore d’autres

titre nouveau : n le Livre de la loi des contrées a ,
qui est précisément celui que nous trouvons en

preuves en faveur de l’opinion de l’école allés

tète de l’édition de Cureton , attribuée à Bar-

n’a pu être l’auteur du a Livre de la .loi des con-

desane.
M. Hilgenfeld, quia résumé, dans son mémoirc

sur Bardesane, toutes les opinions des critiques

mande, et tendant à démontrer que Bardesane
trées u. Mais ces preuves, tirées des doctrines

professées dans cet ouvrage, ressortiraient de

Verne, - en vue de conquérir pour le paga-

notre cadre; disons cependant qu’il résulte de
l’examen du texte syriaque du a Livre de la loi
des contrées u , que les doctrines qui y sont exposées diffèrent sur beaucoup de points de celles
qu’Ephrem attribue à Bardesane, et sont en op-

nisme le plus illustre des chrétiens de Syrie, est

position avec celles professées par ce chef de

une pure invention; et en effet , nous avons vu

secte, dans les fragments du a Traité du Destin n

ses devanciers, croit également que la tentative

faite par Apollonius, - philosophe courtisan qui
accompagnait, dans son voyage d’Orient, Lucius

précédemment que les dates s’opposent a un pa-

qu’Eusèbc et les autres Pères de l’Église avaient

reil rapprochement, puisqu’il est démontré
actuellement que Bardesane fleurit postérieure-

en principalement sous les yeux.

ment à l’époque des règnes de Marc-Aurèle et de

Lorsque Bardesaue fut rentré à Édese , il eut
l’occasion de se mettre en rapport avec des pan-

Lucius Verus. En outre, rien dans le dialogue.

dits, venus de .l’lnde, comme ambassadeurs en

de Bardesane ne fait soupçonner une controverse
avec Apollonius , dont le nom ne figure pas dans
la discussion. De son côté, M. Merx suppose,
avec beaucoup de sagacité, que le récit de la

Occident. Bardesane recueillit, de la bouche
même de ces envoyés , des informations curieuses

sur leur pays, et il composa à ce sujetdes Coramentaires , dont deux fragments seulement nous

certains apologistes avaient adressé leurs écrits à

ont été conservés par Porphyre (r), et que l’on
n’hésite pas à considérer comme les meilleurs
renseignements que l’antiquité nous ait transmis

l’empereur philosophe, et par analogie on aura

sur l’inde

prétendue dédicace du livre de Bardesane à Marc

Aurèle ou à Lucius Verus provient de ce que

admis que ’Bardesane avait également adressé son

Ce fut seulement à la fin de sa vie , si l’on en

n Traité du Destin n aMarc Aurèle. Au contraire , il parait plus vraisemblable de croire que

croit l’auteur des Philosophumena, que Bande
sane disputa avec les Marcionites, secte issue de

Bardesane, qui avait en en Syrie des relations

celle de Valentin , dont Marciou avait été le dis-

avec Elegabal avant qu’il parvint à l’empire,
l’aurait fait intervenir avec lui comme principal
interlocuteur dans son dialogue , et que c’est ce

(t) Porphyre, de AbttinenltaJiv. 1V, S t7; et de

Bardesane avait adressé son livre à un empereur.

styge, éd. EoM., p. 282. - Cf. aussi M. Reinaud,
Relations politiques et commerciales de rampa" ne
main avec Puis centrale, etc.;s a, p. 239 et no.

En effet, Elagabal, que la critique allemande

p. sur. note a.

fait qui a donné lieu à cette supposition que

intima, au. des long. remit. liv. m. ch. 4.
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ciple ; cependant Eusèbe semble croire que ce fut

beaucoup plus tôt

1.

[S. Épiphane , llœres., LV1, C. 1.]

Saint Jérôme nous apprend que Bardessne publia de savants traités contre les hérésies qui pul-

lulaient en Syrie , suivant son expressif témoignage (a). Nicéphore cite un livre contre Marcion

t0 8è Bapônata’wgç 05mg 15 03m9 à uïptmç 16h

Bapônamvwrôv flytvnrat , En Mtaomnauiuç ph 15
five; i»: , 15v azura 7M ’Eôwanvâiv «élu: xant-

et cinq autres ouvrages contre autant d’hérésiar-

xoôvrmv. ci0: et [Liv «par: diptotôç ne àvùp 11157-

ques dont les noms nous sont inconnus (3). Malheureusement la plus grande partie des écrits de

xav: , M101): 8l du àllyouç cuvcypu’qmro, 61min

Bardesane ne sont point parvenus jusqu’à nous.

On dit que, sur la fin de sa carrière, Bardesane
sembla reconnaitre ses erreurs. Mais l’évêque de
Césarée, qui nous a conservé ce souvenir (A), assure que le célèbre gnostique d’Édesse ne rejeta

lppmylvnv six: dit ôtévotav. ’Ex 1&9 fic âyla: son"
0:05 lxxMaiaç éipuavo, Myuiç ne «in lv «le 89cl

YÀŒIDGGŒK, filmai] 1s «Salins? ml 163v 269ml
wifi, Aôyu’pq) 8! si.) 15v ’Eôtaanvôiv Suva’crn, âvôpi -

ôawnérq) nul levantin,» , liotutoûpsvoç a «pâte

nul magnétron! se lifta xal si; aïno?» psraoxùv

jamais entièrement l’hérésie et qu’il finit par re-

nulôslaç, Scripte: (Av paru 71h bubon «1st

tomber dans tous ses égarements.

du)! 733v 7.96m»: ’Avrmvivou Kciaapoç, où 195 E66:-

Goüç xuÀprvou, me: 108 OMpow 3c «ont 16::Esmm n’Eustsa, un sum- ÉPIPIIANE, un sur: Jé-

uou, un un" Éruszu, ne une L’Armcus n un
L’an-nus pas Pulwsornuuem , sur Embruns.

8h tin darpovôpov and «mandrin: 1(7va maloyiquro. Karl. Ma et and 191v 1603671 idem (poipsrat du?» conflua-ra. ’Axonmvhp 8è rif) 103
’Avrwvivou itaipop beige nupawoôutvoç &pvficaaOm

«à mitonnoit lainoit Mysw. i0 a! 01:82»! iv réEn
ôuoloyiuç Karts-1:11 , 167M 1s msniaç dusxpivno ,

l.
(Eusèbe, autor. 50cm., liv. 1V, ch. 30.]
hl 8è si: ainsi; finalisme nÀnOoucôv 163v alpium lui ri: galon: r53»: norapciiv. Bapôna’u’vnç,
lméurôç ne àvùp (v tu rfi 269m: çmvîi aidant-nxn’naroç, «po: «à; mû Mapxluva mi un: iripouç
ôtuçôpm nmînaulvouç 80734354.» ôtulo’youç cun-n-

61:39 sôasôslaç âvôptiux ânoÂoyoôptvoç, Musc»: un):

ôtâdvut ovine, 8v âvâyxg loufiat, xdv tu tif) pactÀtÎ, pùrüvrslnol. Kal ohm: ô àvùp si mina psyflmç fit: auoqugps’voç, (tu: 81s se?) «inclinas; si:
butai; cipt’aemc «aptitude x.r.À. -- C. a. «postposi-

pmn yàp 03m Oôahvrmavoiç v.3.1.

eigeux, oixtiq «:9th: 71031:7) a ni flapi,
uni nul «hic-nm: fripon am wwpuuua’mw où;
oi réputa! ( ultimo: 8l idem mûri?) 3uva1’î5ç rif: Mm)

monnayât?) lui 7M ’Envîvœv duo r7]; 215va psuôsûfixam wifi: - iv al: loti nul 6 ne: ’Avrmvîm lancinera: «6105 «spi :îuapulvvlç 810m: , 86a

3.

[8. Jérôme, De 0M: illum, c. 33. -- Opera, t. Il,
page 871 et suiv.]

Bardesanes in Mesopotamis clams habitus est,
qui primum Vaientini sectator, deinde confutator,

11. au. oculi: avis?» npoça’cu 103 ôlmuoü mangé-

novam bæresim condidit. Ardens ejus a Syris

qnu. ’Hv 8l dpa 0510: «pongo»: tic and! moka-rî-

prædicatur ingeuium et in disputatione vehmens.
Scripsit infinita advenum omnes pæne hareticos,
qui mate ejus pullulaverant, in quibus clarissimus
est et fortissimus liber, quem Marco Antonio de
fato tradidit, et multa aliu super persecutione volumina , qua: sectatores ejus de syra lingua verterunt in græcum. Si autem tanta vis est et fulgor
in interpretatione, quantum putamus in sermone
proprio?

m alexie, marlou; 8l même, «flâné 1: fi:
nua 108m: FUDMltIÇ dusMyEcç, 1663m ph me
«61k 6mm?) lui tint ôpôorlpuv TV6)an tsunamiaoat’ du trin! y: navrehîiç imppéqmro si» si; 1m-

luta; alpine»; pâmai. ’Ev min? 1: Mi: nui 6 si:

Tandem babiche irienne 3.36,9 uhwë...
(1) Eusèbe, au. Eccl., liv. 1V, c. 30. - Cf. aussi

Moise de Kim-eue. au. d’Am., liv. n, ch. sa.
(2)5alnt Jérôme. Opera, t. 1V, p. tu, tu.

(3) Nicépbore, H13L «du, liv. 1V, ch. il. - Cf.
aussi Moise de Khorene, 11m. d’Arm., liv. Il, ch. M.
(A) Eusèbe, Bill. «des, liv. 1V, eh. 28
I

à.

[ld. Adv. ladanum, Il, lb. - Open, t. Il, p. au.
Bardesanes virBabylonius in duo dogmata apud
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Indus gymnosophistas dividit, quorum alterum

xsipwtov imine" citrin: unôl plénum»; rob: acum-

appellat Brachmauas, alterum Samauæos.

Yéraç. ’Hv 8è ripa 6096: 1026m: Bapônaaivnc, drap

5.

[111. 00mm. in H05. X. - Opera, t. V1, 1, 106.]

Bardesanes, cujus et philosophi admiruntur iugeuium.
a.
[8. Epluem, Heures. fabuL, l, 242.]
4 Bupô-qaa’vnç 8è 6 2690; EE ’E8é01,c épuuîusvoç, ëv

rtç 31:90;. Oiôci se ivflpomav sablonna. alu (mypa’cpov , 6 6è 196m»; tould’âl’ ëvôpc uruvnxpô «on

lamas venin xalav nul Eôpwd’îov, av xal fiançai:

av 35mg; utuoôptvoç. [1900600410 8è div alunis:
6 veuvlaxoç’ 105:0 7&9 npwiraËsv 6 Balpônccivnç
êvôuxvüusvo; div 1(1an fiuîv Otatuïç. i0 8è alu
(wypéçoç (17066: 16v xatéxavra usn’Gnm êni «in

àmriôa. Hpa’wnv uèv si 7M xeçalùv lypuosv, âpeaïç 55’1th xôxlov 3:59:15: utuaôutvaç. Elsa 153v

roi: 0675an Mépxou Kalaapoç flaquas zpdvatç.
To5rov «and «fin si: Balai-rivai: neptxâqmt p.000-

ôçeaÀPÂ’w tu; palas, xsûs’mv âpuoviuç, 61:6ro ye-

Àoylac. floua: 8è ml 269cm1 cove’ypuqa yÀérm,

1’05 mouflas. çO 8l Iceuvôvsta 1051.30»: ypaçmùv

nul «5m cul; utriçpacav zig 191v 9.1030: purin.

aunaôtbv, nul. ypdçmv raEsüpaat nul toEtûmv ypo-

’Ev’nfl’lxnxa 66 14576) 167m; aôra5 mua: slwpuÉv-nç

cpu’ç. ’Eeauua’lousv 8è ôpôîvreç à»; nahptxîw im-

vslœv, ml 6 lat-1:6: 036903110: fixoloôest réât

flapies mi 1:96: 191v Mapxiwvaç «1954m: ml final;

nfiôsuua sa 16215.14 Âv. in? il: et ml upmèv

05x ôMyotç. (Dual 8è mi gApy.6vtov, 106105 naïôa ys-

ml âxt’vôuvoç fiôovri. i0 8è xaraôiutvoç du: doris:

vapnvov , iv ’AMvatç 1M illum-Av naiôsuô’ivat

slôsv 461?»: hl 1:05 abalou 837mo yqpauuévav, ni
1100.9: yatagan: atpanmrtxbv twpa’çnpu’ 10510
Il)? 05v lllo Galantine. Xôpuav 8è ri av Réyotpt;
0’096; ml 6 nippa: raEômç, 06 tanguois-ac pasau, «Sono 6 BapSnaoiv-nç un).

çmvfiv. nom 8è Ml 0610; 17904:3 269m fléau!)

Imagina; Tùv 163v dpoorépmv 8è «Mimi!
’Eçpalp. 6 26mn 6 «mixtionna: fuyait»; ôtflsyEsv.

7.

[Jules Africain, Rural, ch. 29,1). 300 et suiv. - Veteruns Malhmaticorum apura (Paris, 1603), p. 275 et
min]
13100401110 «ripa «(un mi 2695m; 6 Ëxüônç

nui Bapônoa’vnç 6 lugea; , mixa Si mu ml uhlavsçi siam; nul «hoc à: ’AYGI’PW 105 ponctua); Malv-

vau :05 flask 05m5 nanan; «aptien-ra; êuo5 6cmynoaulvou. To505]; olim 8sw6ç in (itou 0’694;
«ou! fiait! 05011; dual [4661.51.59le ( lw’yxavov 8l ml

0161:6: rugination, où xuvnyémq TIÇ (bi: , am si;
0159:1: 0nde) huma ph lx rtvoç laxu’iç 49x104
fileta çaôspà upacsÀOsîv , «Envoi tu; lôsiv , &ôüvaroç

râla xal fichât. ’Enronuivuw 5è minon si; (pufic et. 6806: 6 Ma’vvoç napaxehuaa’usvaç fini»:

8.

[Phllosaphumem , lib. V1, u, 35.]

0l 8’ a5 duo si: hardi; Myouaw, (in latin
’AEuivnta: ml Bapênatévnç, 811 maupaflaàv il! r6

cône! 105 20314590? [Influx 7&9 c’Aytov mon hi
191v Mupiav , muséum û anaia ml 5] ôôvcptç 105

.rMmu fi ônutoopyuch ripa, Yvan ôtanÀaoôî, Il:
61:6 1:05 Hvrûuaroc Mupiq 8006m
9.

[Philosophumma, liv. VII, tu, 3L]
’Ensl 6l lv 107: an’ filai; xpôvmc v5v xatvo’r: pas

11 brayions: Mupxtmvta’nk Tl: "pétun ’Aomiptoç,

eappsîv , ténu 16v 9660i: ôtéluct 850 par" paillon t

«96:; Bapônauivnv 16v ’Apuz’nov impériaux nouiez;

tala; 7&9 ôoOuhLabç atomistique flic &pxtou eû-

1610W mal si; aîplaswç, 0582; 10510 «inamicaux.
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l. FRAGMENTS D’UNE HISTOIRE DE L’ARMÉNIE.

St.

a si tu vas a cheval chasser sur le libre Massis,
n Les Kadch (t ) te saisiront, te conduiront sur le libre
Massis,]

[Mona ne Ramène, Hrs’rmar. n’Aasuiiua ,

a Tu resteras la et tu ne verras plus la lumière. u

lavas n, ca. 61-66.]

Les vieilles femmes racontent également d’Ar-

(Traduction faite sur le texte arménien.)

davazt qu’il est emprisonné dans une caverne,
chargé de chaînes de fer; deux chiens rongent
continuellement ses chaînes, et il s’efforce de

I. (Liv. n, ca. un.)
Règne duralumin; il chasse ses frères et ses
sœurs,- .ra mon avec les circonstance: fabuleuses.
Après Ardaschès, son fils Ardavazt régna (r). Il
chassa de l’Ararat tous ses frères et les relégua
dans les cantons d’Aghiovid et d’Arpéran, pour
qu’ils n’habitassent pas en Ararat, dansles domai-

s’échapper pour venir porter la dévastation dans

le monde. Mais au bruit des coups de marteau des
forgerons, ses fers acquièrent, dit-on , une nouvelle force. C’est pourquoi , même de nos jours,
beaucoup de forgerons, s’en rapportant à la fable,
frappent l’enclume trois ou quatre fois le premier

nes du roi. Il garde seulement auprès de lui Di-

jour de la semaine (a), pour consolider, disent-

ran, son successeur désigné, car il n’avait pas de

ils, les chaînes d’Ardavazt (3). Toutefois la vé-

fils. Après quelques jours de règne (a) , en passant
sur le pont de la ville d’Ardaschad (3) pour aller

rité est ce que nous avons rapporté plus haut.

à la chasse des sangliers et des onagra, près des
sources de Kin (1.), Ardavazt, saisi d’un vertige
subit, et errant çà et là à cheval, tombe dans un
goufl’re profond et disparaît. Les chantres du

fait se produisit, que les femmes des descendants

On dit encore qu’à la naissance d ’Ardavazt, ce

d’Astyage (Achtahag) passèrent pour lui avoir jeté

un sort, ce qui fit qu’Ardaschès les tourmenta de

mille façons. Voici ce que disent les chants de la
fable : a Les descendants du Dragon enlevèrent le

Roghten improvisèrent des fables sur cet événement. A la mort d’Ardaschès, il y eut beaucoup

jeune Ardavazt, et mirent un Der à sa place. u

disent les chantres, parla ainsi avec amertume à

Mais la vérité est, selon moi, que la folie s’empara
d’Ardavazt depuis sa naissance jusqu’à sa mort.

son père :

Ensuite Diran son frère s’empara de la royauté.

de sang versé, selon l’usage des païens. Ardavazt,

a Tandis que tu es parti, emportant avec toi tout le
vs,

a Comment réglerai-je, moi. sur ces railles??? 1

(l) Le mot Kadch, qui a en arménien le sens de brave

A cause de cela, Ardaschès maudit Ardavazt et lui

et de caillant , s’applique ici à une classe d’esprits su-

répliqua en ces termes :

thologie arménienne. Selon M. Emin, les Kadch étaient

périeurs qui jouaient un rôle important dans la mydes esprits bienfaisants , en opposition avec les Dea , ou

(t)Ardavazt 1V monta surie trône en l’année 120 après

esprits malins. (Recherches sur le paganisme arme-

nien, p. 39-40.)

notre ère; il était fils d’Ardascbès Il! (Exaradès ou

sans»: des Grecs) fils de Sanadroug.
(2) Tchamitch (Histoire d’Arménie, eorum, t. I,
p. 852-358 , et t. 111, p. 406) donne aArdavaztdeuxans
de règne . ce qui prouverait que le mot jours, avant-t5,

(a)
dimanche.
(3) La Le
légende
d’Ardavazt passa ,en Géorgie ou elle
subsiste encore dans la tradition populaire, et elle a été

rapportée par M. Émin dans sa Disserlalion sur les

ne doit être pris ici qu’au figuré, et qu’il veut dire
dans ce passage, un temps indéterminé.

chants populaires (en arm., p. 41-42). Seulement, en
passant dausce pays, elle a pris une couleur chrétienne,
sans cependant perdre le sens de la légende primitive.
M. Hissariau (dans le journal arménien de Constantino- I

(3) Arlaxaia, dans le territoire de Tovin au counuent de I’Araxe et du Medumor. (Cf. plus haut, p. 39,

col. 2, note 7.)

pie, le Panaser, mai 1851, p. 289-204) a publié sous
le titrede IChant duKoghten r toréait deialégende

(t) Petite rivière de la province d’Ararat, appelée

aussi Medumor par l’historien Vartan (flirt. unira,

d’Ardavazt; mais l’authenticité de cette pièce est très-

p. 35, éd. de Venise). - Cf. lndjidji. 660w. une.

douteuse. (Cf. I’Europe de Vienne. journal arménien des

Mékhitaristes, un. n°34.)

p. 407.
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Il. (C14. un.)

[daim relallfr à Dira".

occupa le trône vingt et un ans. ll périt enseveli"
sous une avalanche.

Diran, fils d’Ardaschès (x), règne en Arménie

Il]. (Cu. nm.)

la treizième année de Firouz (Béroze) I" roi des

T iridate (Derlatl) PaIrradolmi.

Perses. On ne raconte de lui aucune action remarquable; mais seulement qu’il servit fidèlement
les Romains. Il vécut en paix, occupé de chasses
et de plaisirs, à ce que l’on assure. Il avait deux

Assurément Tiridate (Dertad), de la race des
Bagratides (Pakradouni), fils de Sempadouhi fille
du brave Sempad, était un homme courageux et

chevaux plus rapides que Pégase, qui paraissaient
non pas toucher la terre, mais bien fendre l’air.

fort, de petite taille et d’apparence chétive. Le roi
Diran lui fit épouser sa fille Eraniag. Celle-ci haïs-

Un jour, Tadaké, prince des Peznouni, obtint

sait son mari Tiridate, et allait toujours se lamen-

de les monter, et se vanta d’être plus magnifique

tant, murmurant et se plaignant d’être contrainte,

que le roi.
Les hommes de la race antique des Arsaeides

elle si belle, de cohabiter avec un homme dis-

(Arschagouni) qui était aussi la sienne, lesquels

illustre, à un homme d’un rang inférieur. Tiridate

habitaient dans les contrées de Hachdiank, étant
venus vers Diran, lui dirent I n Élargis nos domai-

nes qui sont trop insuffisants pour nous à cause
de notre accroissement. n Le roi ordonna à une

gracieux; d’étre alliée, elle sortie d’une maison

indigné, la frappa un jour très-rudement, arracha sa blonde chevelure, et, l’ayant dépouillée de
ce riche ornement, il commanda qu’on l’entrainât
et qu’on la jetât hors de l’appartement. Lui-même,

partie d’entre eux d’aller dans les cantons d’Agliiovid et d’Arpérani.Maîs ils firent au roi de plus

s’étant révolté, s’en alla dans les contrées impre-

vives réclamations, en disant : «Nous sommes en-

il apprend la mort de Diran, et à cette nouvelle

core plus à l’étroit. n Diran ne fit pas droit [à leur

il s’y arrête.

requête]; il refusa de leur donner d’autres domaines, et partagea entre eux, par parties égales,
le territoire qu’ils occupent. Le partage fait par
tête, le territoire de Hachdiank fut trouvé insuf-

fisant pour le nombre des habitants. Alors beaucoup d’entre eux allèrent dans les cantons d’A- I
ghiovid et d’Arpérani.

Il y avait, dit-on, du temps de Diran, un jeune
homme de la race des Antzévatzi, accompli en
toutes choses et appelé Erakhnavou; il épouse

nables de la Média. Arrivé au pays des Siouni,

’Un jour Tiridate est invité à la table de Pagour,

chef de la famille des Siouni. Au milieu des joies
de l’ivresse, Tiridate voit une femme d’une grande

beauté , qui chantait en s’accompagnant d’un
instrument, et qui s’appelait Nazinig. Transporté

d’amour, il dit à Pagour : n Donne-moi cette
chanteuse. w - « Non (répond celui-ci) , car
c’est ma favorite. x» Tiridate, saisissant alors Na-

zinig, l’attira à lui au milieu du festin, et donna

cours à sa passion comme un jeune libertin. Pa-

la dernière des femmes d’Ardavazt, que ce prince
avait ramenée de Grèce. Ardavazt n’ayant pas de

gour, furieux de jalousie, se leva pour l’arrache:

fils, le roi laisse à Erakhnavou toute la maison

vase rempli de fleurs, et chassa du banquet les

d’Ardavazt; car on disait celui-là, homme de mérite, modéré en toutes choses, et réglé dans ses

convives. On croyait voir un nouvel Ulysse

passions. Le roi, qui l’aime, lui donne le second

lutte des Lapithes et des Hippocentaures ( I) aux
noces de Pirithoiis. Mais ii est superflu de toucher

rang qu’occupait Ardavazt , lui confie l’armée

d’orient et laisse près de lui T rouasb le Perse,
son favori, qui était allié aux satrapes du Vasbouragan, et à qui il avait donné le bourg de Da-

dion avec son territoire, et une grande vigne arrosée par un canal venant du lac de Kailadou (a).

[à son rival];mais Tiridate, debout, s’arma d’un

expulsantlle prétendant de Pénélope, ou bien la

(t) Ouchgabarig est le nom d’une divinité inconnue

du paganisme arménien. que les traducteurs ont appliqué sans raison soit aux Sirènes, soit aux Hippocentan-

res. (Cf. Emin, Recherches sur le paganisme me.

Diran s’en alla dans les contrées d’Eguéghiatz,

mon, p. sa.) Ainsi, dans la traduction grecque de la Chro-

établir sa cour dans le bourg de Tchermès, et il

nique d’Eusehe, les Sirènes dont parle Apollodonc sont
appelées Ouchgabarlg (t. I. p. 12, 13 de l’ed. Anche ).

et Moïse de Khorene, en rappelant ici le combat des La-

(l) Diranl régna de m s in de notre ère.
(2) Le Katlad. diminutif de kat! (loup). était situé

pithes et des Centaures, d’après Bardesane, se sert également de la même expression. Grégoire Magistros, dans

dans la province d’Ararat. - cr. la Géographie attribuée
à Moise de KhOrene, dans les Mémoires sur l’Armenie

sa lettre a Thornig Mamigonien. désigne également les

de Saint-Martin, t. Il, p. 360-867.

sèbe, éd. Aueher, p. la, note t.)

Sirènes sous le nom d’auchgabaflg. (Chronique d’Eu-
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le sujet des prouesses de cette homme débauché.

Sache donc que la race des Bagratides, en

,truiaait un temple à Athènes. Lucius, étantpassé

avec de nombreuses troupes dans les terres mé-

abandonnant la foi de ses pères (1), reçut d’a-

diterranéennes,soumitl’Arménie, après la mort de

bord des noms barbares, Piourab, Sempad, et

Firouz, délivra Tigrane et lui donna en mariage

autres appellations du même genre; privés ainsi
des noms de leurs aieux, qu’ils portaient avant

la jeune Rufa. Mais, arrivé en Arménie, Tigranc

leur apostasie, Pakatia, Doupia, Sénéltia, Amont,

il en fait une race appelée Rufsian, du nom de

’Sapadia, Vazaria, Enanus. Il me semble que le
nom de Pakarad que portent à présmt les Bagratides est bien Pakatia; de même qu’Assout est
Achat; de même aussi Vazaria est Varaz; Schum-

leur mère Rufa. Il crée le premier d’entre eux

. pad est Sempad.

1V. (Cu. un.)
Le (IL-mier Tigrane (Dilran) et ses actions.
A Tigrane (Dilrran) succède son frère Tigrane
(Dikran) dernier (a), qui régna sur l’Arménie la
vingt-quatrième année de Firouz (Bérose) roi des

Perses. Après un long règne (3) de quarante-deux

ans, il mourut sans avoir accompli aucune action
mémorable. Il fut captif d’une jeune fille grecque,
à l’époque ou mourut Titus second, empereur des

Romains , appelé Antonin Auguste. Firouz, roi
des Perses, fondit sur l’empire romain (1.) et pour
cela il fut nommé Firouz, e’est-à-dire vainqueur;

car avant il se nommait Vologèse en langue grec-

que. Mais comment le nomment les Perses? je
l’ignore.

En même temps que Firouz fait une invasion

en Syrie sur le territoire de la Palestine, notre
Tigrane envahit pour lui et par son ordre les provinces méditerranéennes. Il est fait prisonnier par

une jeune princesse qui gouvernait le pays, dans
le temps que Lucius (Loukianos) César (5), cons-

l’abandonne, et des quatre fils qu’il avait eus d’elle,

chef de la famille, qu’il met au rang des autres
satrapies , afin qu’ils ne puissent prendre le nom
d’Arsaeides.

Quant aux branches cadettes, ici et dans les
contrées de Gordjaik (t), elles furent établies par
Tigrane; c’étaient des hommes sans rang dans les

milices, mais remarquables de leur personne,
qui avaient combattu pour la cause de Tigrane
en Grèce. Ils étaient venus des contrées de Gord-

jaik, ou bien de notre côté, je veux parler de nos

voisins les Vedjiank et des descendants de Baig,
et même des étrangers. Nous ne les appelons pas

par leurs noms, à cause de notre ignorance à ce
sujet et aussi de la difficulté des recherches; en-

fin parce que les opinions de beaucoup de gens
sont si différentes qu’il nous faudrait les passer

toutes en revue. Pour cela, nous ne dirons rien de
ces races constituées par le dernier Tigrane, quoique, à plusieurs reprises, tu nous aies engagé à le

faire; mais nous parlerons seulement des faits dont
nous sommes certain, des événements postérieurs.

Nous avons évité autant que possible tout discours

.superflu, toute parole pompeuse, et tout ce qui
était un sujet de doute en parole et en imagination; nous attachant, autant qu’il était en notre
pouvoir, à ce qui est juste et vrai, soit que la chose
vint de nous ou d’ailleurs; de même ici, je m’abs-

tiens de toutes paroles irréfléchies, et de tout ce

qui tendà introduire des opinions inexactes. Je
te conjure encore, comme je l’ai déjà fait à plu--

(l) Les Bagrafides qui descendaient du juif Schampa
Pahrad consonèrent longtemps. leur religion , après que

le chef de la famille fut entré au service de Valarsace
fondateur de la dynastie arsacide d’Arménie. Ils furent
même pressés l plusieurs reprises d’abandonner leur

foi religieuse pour embrasser le culte des idoles (Moise
de mena, Il, 8, 14). S’étant convertis au christianisme, les Bagatidea continuèrent à jouer un grand

sieurs reprises, de ne pas m’imposer des récits

superflus, et de ne pas faire que ce travail, qui
est en tout point une œuvre grande et vraie ,
devienne puéril et oiseux par des récits douteux

on mensongers. Le danger, pour toi comme pour
moi, serait le même.

rôle politique en Arménie. et, à la chute des Arsacides,

cette famille avait conquis le premier rang parmi les satrapu du pays (lndjidjl, Archéol. de 1341711., t. Il, p. 96-

100). Les Bagratides fondèrent même une dynastie au
neuvième siècle. dont le siège fut la ville d’Ani.

(2) Tigrana ou Dikran lu régna de 142 a 178 de
notre ère.

(3) Le texte arménien dit a une longue me v.

(1s) Script. haler. August; Cf. Jules Capilolin (me
d’Antonln. c. 8) qui parle decette campagne de Firouz.
(5) Lucius Aurélius Vérus Commodus Antoninua, dont il

Il! A?" CANNA.

est question dans l’histoire de Jules Capitolin (me;
d’Anlonln, passim; de Vms.-cb. a et 7).
(l) L’Arménie Kurde, la Gordyène ou Cordonène des

anciens (Ptoléméefllv. V, ch. la. Strabon, liv. X1. eh. le.

Plutarque , me: de Lucullus et de Pompée. nion
oisons, liv. xxxvn. AmmlenMareellin, xxiv, a; xxv,
7. Pline, Yl, lb). - Cf. St-Marfln, Mémoire: sur

Menu, t. l, p. ne et suiv., et plus haut n. M, col. l,

note i.

se BARDESANE.
V. av.)
Règne de Vaglmnrch 5 il fonde le bourg de Pasêne; 1a nouvelle ville est ceinte de murailles;
guerre contre les Khasirs; Vaglrarsclr meurt.
Après la mort de Tigrane, son fils Vagharsch (r)
règne la trentecdeuxième année de son homonyme
Vaglrarsch roi des Perses. Il élève un grand bourg

sur le chemin, au lieu même de sa naissance. Sa
mère, en allant passer l’hiver en Ararat, prise tout
à coup de douleurs, était accouchée sur le chemin .

dans le canton de Pasène (a), au confluent du
Mourtz (3) et de l’Araxe (Erssk). Vagharsch cou-

vrit cet endroit de coustructions, et de son nom
l’appela Vagharschavan (A). Il l’entoura de murailles, ainsi que le bourg de Vartkès (5), situé sur

le fleuve Kasakh Voici ce que disent les fubles :

provenant dela première captivité, etce lieudevinl
une bourgade commerçante (a). Vaghar-sch l’en-

toura de murailles et de forts remparts, et l’a pela Vagharschabad, qui est nommée encore la
Nouvelle-Ville. Ce prince mourut après vingt ans
de règne. Les antres vécurent seulement; mais lui,
je le dis, continue à vivre après sa mort, à cause
de sa bonne renommée qui l’élève ars-dessus des
rois pusillanimes et efiéminés. Car, de son temps, les

masses coalisées des peuples du Nord, j’entends

parler des Khazirs et des Pasils (a) , franchissant

la Porte de Djor (3), sous la conduite de leur
roi Venaseb Sourhab (A), passent le fleuve Cyrus
(Gour), et se rassemblent dans cet endroit. Vagharsch accourt avec une nombreuse armée de vail.

lants soldats, et jonche toute la surface de leur
camp d’une multitude de cadavres; puis, poursuivant vigoureusement les ennemis, il franchit le
défilé de Dj or. La, ceux-ci, s’étant ralliés, se rano

a Vartkès (7), encore enfant, étant parti
u Du canton de Douh, près du fleuve Kuakh
a Va se fixer près de la colline de Chérech,
a Près de la ville d’Ardlmet (8), près du fleuve Ka.

gent en bataille, et bien que les braves Arméniens

les aient encore battus et mis en fuite, cependant
Vagharsch meurt [frappé] par d’habiles archers,

sakh,]
a Pour tailler et sculpter la porte d’Érooant roi (9). a

C’est Érouant premier qui vécut peu de temps
et descendait de Haîg. Vartkès, ayant épousé sa

[après avoir régné vingt et un ans]
Le trône de Vagharsch est occupé par Chosroès (Khosrov) (6) son fils, la troisième année
d’Artaban (Ardavan) roi des Perses. Aussitôt ce

sœur, éleva ce bourg. Tigrane (Dikran) second, de
la race des Arsacides, y établit de nombreux Juifs
(i) Ce prince s’appelait aussi Vologese; il régna de
178 à 198 de notre ère.

(a) La Phasiane de Constantin Porphyrogénète (De

adm. imp., ch. 65). -Cf. plus haut p. 45,col. 2, note l.
(3) leurrais de Pline, une. Nat., liv. V1, ch. io.
(a) Indjidji, Géogr. une, p. L71.
(5) lndjidji, Géogr. une, p. 355.

(o) Cette rivière, qui vient du mont Arakadz, coule
du N. au S. et arrosait les villes de Valarsabad ou Vagharschabad et de Garpi, dont elle prit les noms. Le nom
de rivière de Garpi lui est resté (Saint-Martin, Mém. sur

l’Arm. t. l. Il, p. 39 et 40). -- cr. Indjidjl, Ann. ana,
p. 472 , et Ann. 1nod., p. 255.
(7) Vartkès , littéralement « a la chevelure rose ».

(8) Ardlrnet et Vartkès étaient les noms primitifs de

la ville de Vagharschabad (lndjidji , Ann. une, p. 472).
(9) M. Émin, dans sa Dissertation sur les chants historiques de l’ancienne Arménie, a coupé les vers qu’on
vient delired’une autre manière que les Mélihitaristes dont

nous avons adopté ici le système (Cf. Storia dl Moso Co-

renese, versione italiens; Venise, 1860, p. 216). Voici
comment le savant orientaliste russe a divisé les vers du

fragment poétique en question (Dissertation..., p. 93.

Mz

prince, à la tète des forces de l’Arménie , passe

la grande montagne (le Caucase), pour venger la
mort de son père, poursuit avec l’épée et la

lance ces populations courageuses, prend sur elles
la centième partie des choses utiles, et, comme

signe de sa domination, il laisse une colonne
avec une inscription grecque, afin qu’il demeure
(t) Cf. Moise de Khorene, 11m.. liv. Il. eh. la.
(2) Ces peuples habitaient la Sarmatlc et unit ruaitionnés dans la Géographie attribuée a mise de Khan».

- Cf. St-Martin, Hem. sur l’Arm.. t. Il, p. 334-335.
(3) La Porte de Djor, appelée leur par Proœpe(De

Bell. 00m., 1V, 3) et aussi nommée Porte des Mains
on (les Aghouanlr, est un défilé connu de nos joins

nous lemmde Porte deDerbend et quisc trouves

l’endroit ou le Caucase vient aboutir à la nier Caspienne.
0e défilé est souvent mentionné dans les historiens ar-

méniens, arabes et persans. Alexandre y avait, diton.
dressé une porte de fer dont il est fait mention dansll
Chronique syrooarménienne de Michel le patriarche.
(4) Il est probable que ces (leur noms u’appartiennmt
pas au même personnage et que le texte arménien a été
légèrement altéré dans cet endroit; je propose de lire:

- nouais conduite de leurs rois. Venaseb et Sourhah. a
- Cf. St-Marfin , Hem. sur l’Arm.. t. l, p. 30L

(5) acquiert entrecrcchetsUmanquedans pres-

t Vartkès , encore enfant. - n étant parli
a Du canton de Douh,,-- u prés du ileuveKasakh,
u Va se fixer- » près de laœnine deChérech,
a Près de la ville d’Ardimet, - n prés du fleuve

[Radin ,

4 Pour tailler et sculpter lapone - a. d’krouant ml. a

que tonales manuscrits; nous avons vu, quelquesligmr
plus haut, qu’il est dit que Vagin-soli mourut après
vingt ans de règne.
(a) Chaumes le Grandrégna de 19s a a3! de notre ère.

et fut assassiné par un salueur ameute appelé sans.
qui était le père de saint Grégoire l’llluminaurur.
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évident que le pays est sous l’obéissance des Ro-

récits, nous l’avons reproduite pour toi, depuis

mains.

le règne d’Ardavazt jusqu’aux annales de Chosroès.

V]. (Ca. un.)

se.

D’où ces fait: sont tires.

Ces faits nous sont transmis par Bardesane
(Partadzan) d’Édesse, qui fleurit comme histo-

rien au temps du dernier Antonin (l Il avait
été disciple de l’hérésie de Valentinien; puis il

[Zircon ne Gus, Histoire de Daron (Venise,
1832, en arm.), p. au, et trad. fr. (éd. Pruo
d’homme); pg. 3081.]

Si tu veux connaltre exactement tontes ces

à la vérité. Séparé de ce dernier, il avait fondé

choses, ô bienheureux Victor (Pekdor), lis l’fiistoire du royaume des Hephthalites écrite en grec,

une secte particulière; cependant il ne dénatura

ou [celle qui] traite du royaume des Djen, que

l’avait rejetée et combattue, et il n’était pas arrivé

pas l’histoire. Il était persuasif et sa parole était

tu trouveras à Édesse, dans l’historien Bardesane

brillante (a); il osa même adresser une lettre a
Antonin, disserta longuement conne la secte des

(Part)

Marcionites, contre le Destin et le culte des idoles

pratiqué notre pays. Bardesane vint ici pour
essayer de faire quelques prosélytes parmi ce
peuple grossier de païens. Comme il ne fut pas
bien accueilli, il entra dans le fort d’Ani, lut
l’Histoire des Temples, où se trouvaient aussi relatées les actions des rois, y ajouta ce quise passait

de son temps et traduisit le tout en idiome syriaque, ce qui, dans la suite, fut retraduit en langue
grecque. Bardesane rapporte , d’après l’Histoire

des Temples, que le. dernier .Tigrane (Dikran),
roi d’Arménie, voulant honorer le tombeau de

son frère Majan le grand-prêtre, dans le bourg
des idoles situé au canton de Pakrévant, élève

sur ce tombeau un autel, afin que tous les passants puissent participer aux sacrifices, et que les
étrangers y soient reçus la nuit. Dans la suite,
Vagharsch y institua une fête générale au commencement de l’année , a l’entrée du mois de Navassart (3). C’est de cette histoire qu’ayant tiré nos

(l) Voir ce que nous avons dit touchant l’époque où
florissait Bardesane , dans l’lntmduction placée en tête
des Fragments que nous avons rassemblés, p. 57-61.

(a) C”est ce que disent en effet saint Jémme( Ep. de
script. «des, t. 1V, p. 111), saint Nicéphore (nm. ce.

cles., liv. 1V, ch. il ) et saint Augustin (Œuvres , t. V1,

. 2).

p (3) Il s’agit ici de la fate instituée en l’honneur du

dieu de la nouvelle année.Amanor (am, l’an; - un,
nouveau ) qui, au dire d’Agathange, était protecteur des

fruits et s’appelait aussi Vanadourtik, n dieu donnant
asile ou abri u. Son temple était a Pakavan, canton de

53.

[Ouanmuàs D’Énnssa, Histoire de lase’paration

religieuse des Arméniens et de: Géorgien: (msc. de

la Bibliothèque impériale de Paris, fonds arm.,
suppl, n° 1.7, p. 63, transcrit d’après une copie
faite pour l’Acade’mie impériale de: sciences de

S .-Pétersbourg, sur lemsc. unique du couvent patriarcal d’Edchmiadzin). Cf. Catalogue de cette
Bibliothèque, imprimé en arménien, à Tiflis,
en 1863, .pg. 186, n° 1674.]
Zénob [de Glag] raconte ces faits à des hommes

dignes de foi, ses nationaux et ses compatriotes;
ces faits, vous les connaissez parfaitement vousmemes par les récits de nos pères. Mais si vous
voulez savoir exactement ces choses , lisez le dernier livre de Bardesane d’Édesse, qui relate trèsn
bien le colloque qu’échangèrent entre eux Tiri-

date (Dertad) et Hratcbé. Que fit-on ensuite de
Hratché? Je l’ignore, dit l’historien.

Pakrévant, dans la province d’Ararat. Sa tête durait six

jours et commençait au nouvel an arménien, le premier

jour de navassart ( tr sont). dont le nom lui-nième
signifie en parsi n nouvel au r (me, nouveau, sari. an ).
Cf. Emin, Recherche: sur le paganisme arménien,

p. 2344. - On peut voir dans les Recherche: sur la
chronologie arménienne. par M. Dulaurisr (pg. 132,
note 33), comment ce savant (implique le nom du dieu
Amener, et comment aussi il a créé un dieu Vanadour
qui est de pure fantaisie, en prenant l’épithete d’hos-

pitauer donnée à Amener, pour un nom de divinité!!!

(l) Quelques manuscrits écrivent Portion.

5.

«emmurasse
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Si.
[Posrnxas, Fragment du Traité du Styx, 1159i Bonde]
1805 (’Ivôol) et Girl si; parking 105 ’Av1mvivou

Qui en tempere, que Antoninus Imperator ex Émis!
in Syriam descendent, Bardisanem virum ex Mesupota-

105 35 ’Eum’i’iv si; 1-l1v Zupiuv dotxopévou BapSt-

aa’vn 1&5 3x Msaortmauiaç tic 16100: à mignot

mia oriuudum convenere, narrabant cum scripte prodidisse, esse adhnc spud Indes lacum quem probationis

liner-flemme, à); 6 Bapôtaa’vnç &vÉypmlav rivai 1cm

Muvnv En xal vin nap’ ’Iv8oîç, 8oxtuae1npiou hyopts’vnv’ si; in (tv ne 163v ’Iv8iiiv alflav Ëxwv 1Mo;

vacant. Ad hune, si quis lndorum alicuius ac-

dumping émirat, 151v Bpaxpa’vmv 1tvèç 8oxiué-

cusetur et factum neget, adducitur : ubi nonnulli ex
Brachmanis eum hoc mode examinant. Primum ex homine quarrant, num agnus illius examen subire relit.
Si recuset , ut reum ad judicium remittunt : si examen

Kouaiv aûrèv, 1081m: 8i1èv 1pérrev vaa’vovut 1o’ü
civOpdnroo, si 00.31 8rd 10T» ÜSŒTOÇ ysvs’oeat div tié-

1aotv. liai p.9; 09m1: ph (in ünrüûovov nitrerio-

nouat, 11h 86:10 amadoua (au 1Ieov1a vel Emi-

probet, introducunt cum une cum materibus; nain
et ipsi in aquam descendent, ut explorentur nunquid

cov1a P)’ napa8sxôusvov 8l fin! Bdeavov tiaeîyoum

(sur! 153v xamyépwv. Kuraâaivowt 7&9 and 051m.

forte falso accusent. Transeunt ergo quotquot in aqnam
descendcrunt in adversam partem [nous z cujus altitude
non ultra genua ingredientium ascendit. Si ergo us qui

si: 18 5809, &xtuaaôncéusvot p.9) euxopavfiïiet. A169-

xov1ou «(un et êmôaivovuç 105 (lône; tic irspov

pipa si: Hume. T8 des; 8’ 101w du): 151v yo-

lacum ingreditur culpa careat, impavidus transit. un:
ultra germa non pertingente. si in culpa ait, inox ubi

vâwv. Ilavràç 051w; nov (leg. suiv 031m) si; aôr-àv
lmôu’vvoç , 81cm à xamyopoôusvoc 3m61], sinuâm1oç ph (in, â8sâiç 8tépxz1ai, in): 163v yovârtov Exmv

paulum progressus fuerit capite tenus aquæ immergitur.
Tum Brachmanes extractum ex aqua vivum illis tradunt
qui adduxerant : jubentque castigari , nulle in cum mor-

18 58mm diaprai»; 8è, üITOV «posât parasitant p.619; notifie. O! Si Bpaxua’vsç àvarm’iivrrç aôr’ov

tis sententia luta : idqne rare nsu venire, quod nemo
factum negare suait 0b propositum aquæ examen. At-

tu 105 (bien; napaôtôôact 10k bifocal (hava-(05m?)
(«Eva , nul âEto’üet ratôeufl’fivat xwplç ennui: xa1a8ixnç’viïvsu0at 8è 10310 cumins, a?» unôs’va1oluqv

que hac quidem aqua spontanea delicta apud Indes explorati. Esse autem aliam ques tsm voluntaria, quam
involontaria , quinirno omnem vitale recto adam explo-

dpvtïoeai 18 dudpmua, 8rd 18v la 105 58ans; 9.5.7xov. cEncarta» 1olvuv épapmuÉ’t-«iv ôoxmaorfiptov

’Iv8oiiç 10’510 (151v 18 G8tnp- àxoualwv 83 6.4.05 ml

ret. De que Bardisanes, cujus verbe spponam, sic

inconnu nul glue 8960T: Bleu import slvau, tapi si; à
M’EN. ’EÀsyov 8Èxalm11îÀatov (in: minimum p.574:

scribit : aiebant et antrum nativum ingentis magnitudr
ais in editissimo monte ferme juxta terras meditulliuu

Iv 89s: ôqmlorâflp 6158m! and (sium 17,: fiç- s’v (Î)
whig) to1lv ’âv8piàç, 6V sixéCouoc mxâiv 855:0: à

esse. In lllo antre statua est decem, ut videtur, sut
duodecim cubitorum, habitu ereeto; manibus in for-

Bap8tcuivnc 1&8: ypdpst’ Trip 1&xslvou and

Môme, En)»; ôpôèç, lxwv 1è: Zsipaç finÀwus’va;

mam crucis extensis; cujus dextera l’aciei pais virilis

Ev 161w.) naupoîi. Kai 18 uèv 8tEtèv 11]": 84mn; a6-

est; sinistn maliebris. Atqne eadem ratione brachium.

1oü leur: âv’e’potév’ 18 8’ sûoivuuov enlaidir. ’Ouaiwç

ac pas, totumque dexternm latus virile , sinistrum
vere mutiebre: ut ista partium commissio stuporeux

8! nul 6 fipaxiwv 6 8sEtèç,’xai 8 8sEt8ç 1105:, ml
ûov 1o pipes, épanouir ml 1è sôoiwuov OnÀuxdw

spectmttbus aussi; et quod in une eodemqne cor-

à): i86v1a 1nd éxulufivm rhv miyxptaw, 1183:

pore conjunctam inter se utrlnsque lateris

Numéro); 3611i! i8eîv rhv boumé-1711s: 165v 860

nom vldeant. Dexteræ mamans illius statuas Solen!
insculptum esse aiunt, sinistræ Lunam. Et in daubas
braehiis sculptons une mayaum numuum angelot-nm
expressum, tectonique que mande oontineutur : vide

ultupiïw tv M. trépan. ’Ev 1061m 16:3 âvôpia’vrt Ré-

ïouet ysïkioem mpl 1’ov patin 18v 8sEièv filmer

ml mpl 18v âptcflpèv, «lehm. Kul and 153v
8Go ppaxuivmv 161v!) ysyliioeai infini: âptepàv,
nul 891], mi Gascon , and 1:01an , nul dixsavèv ,

licet cœlum, montes, mare, lluvlum , oœanum, plantas.

68
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au! cond, au! (d’un , mi ânÀôç du lui. To510»:
rbv hôpuivu que! ôaômxlvm rèv dein 1m natif), 61m-

et animalia , et quicquid tandem in rerum nature existât.

vina 16v xo’cpov battu , ive! autôv 1x1. napoîôuyua.
Galo’ûro 6 Euvôünç, ipapflîpouv 8è «615:5 nul et

dum couderai. ut exemplsr sibi pmpoaitum haberet.
lnquisiyi canin . ait; cujus materiæ esset. Sed et Sandales mîhi smrmsbat. et reliqui testabsntur. nemini

aillai, p.861: aldin! min: 81114; Euh ô âvôptùç
êxsîvoç. 051: 1&9 196016: 361w , «in âné-

quidqumn de statuas illîus materiu comme : cum nec
auœa, nec argentan sit , neque sans, nec lapides, une

’Eëfiran 8l, Ç’th, fioiaç’ëo’tiv 3111:, nui 8.56:-

psoç, 0511 xâhsoç, 051: mm, mirs (fil-q: 511w
âklà 3m09! napaanâç ion NM: neêëoæu’rqm
mi àMRTotéttp’ ph civet 8l 561w. Ilpocfliûwav
Si Hymne, du 183v gaullien 1K 601511.60 àçtÀa’oûai

mixa la. div mol 16v rpdxnlov mâtai", and aigu
ësüucw nui çoônôîîvm rov panifia êxeîvov, dx p.494:

(65111.!va 163v Bpuxpévœv «barricadai faunin

En! 8è muni mon. Myoum 0:05 haha aÎvm,

flanc statuam niant Daum filio suo dodine , cum mun-

riusve materiœ. Sad qusm quidam esse
ligna durissimo. nec ulli putredini obnoxio; neque tunen
lignum asse. Addehant præterea regain quendam conntum fuisse evellere capillum sliquem eorum qui in oarvieam statuæ dapeudent , et sanguinem inde pronuxiase.

Bine regem istum tanto matu axanimatum fuisse. ut
vix post loups Brachmanorum preœs ad se radier-Et.

â): fiassent 191v «api. «66v fiv. ’Evôôupov 8è m’a-

Capili ejus Bel amgiem veluti throuo insidere l’erunt.
Quiu et caloribus æstivis totem statuam endure dimuere.
et a Brachmanis ventilando refrigerari; sistique sudorem
aiunt. Et nisi ventilabris calor tamparetur, adeo targum
emuere sudorem , ut humus circumcirca madescat. Pont
statusm banc in intariore anti-i reœssu longo intervallo

roî îv a? maniait? perd laundâmv :Îaipxovtm oi
pouMpavm, au! sôpiqxoum 069cv uvée 1E ï; npoip.

quibus subauudi animus est; et olTeudunt ostium quod-

prix: 58m9, nui Minas: moi à foliotant 105 m-

dam. Ex quo aqua produit, quœ in extremo autro

).uioo. Kai du; Soxtpa’tovuç faunin 31115910qu à"!

Iacus instar resiagnat. Par id ostium ingradiuntur. qui

si; 069m ixdvnç. Kali 86m dei anapoi du?) fic

6m: «du Oliôouuw daleau: Ed si; 669cc lxslvnç ,

semetipsos probare cupiunt. Et quicunque a vitæ inquinamenlis puri sunt , sine ullo impedimento intrant , largius sesa speriente ostio. Fontemque maximum undæ
limpidissimæ et potui gratissimœ inveniunt : ex quo
aqua illa, quam dixi , promenai. Sed qui crimini situai
obnoxii sunt, plurimum in ostii illius ingressu luctuntur :

au! où ôôvmat, crzvouplmç CÔTE? 07mn; pintâmvot liopoloyoüvrac 11:14:ti êta’pœv si u ipaprov- nui

col-am uliis. si quid pecœti commiserint. confitentur. Bo-

ô): bd 096m 1’th xaMplvov. [Xi-fouet 8è nui iv
roi: nuisant 18m3»: 19m 16v âvôpta’wu roürov , Mi

pataude: me 16v Bpaxwivmv , aux! xaôscdat zob;
iôpînaç- ml a! (A puritain, «olim çépaw 8963:: ,

çuilà-Mo: 103 pion adam-rat âveunoôiormç suçovopéw): si: 069cv nui moineau: nnfiv [LEYiGT’qV

88:70; RÉW 81107:0:er mi mnpwsa’rou, ÈE i:
1è 58m9 bain RpOÎPXITM. Oî Si Ev uruyvo’wn

une" notoüveat, Tu oî lourai diane: moi aôrâivxai vue-«601m 196m mû îxavdv. ’Exeî 9mn tign-

xévm rob: moi 1M Xavôûnv cuvéyweat zob;
Empivaç, filin. pinot raraypévn- à»: eÏvm ph
un: lui (lovez: 7M ôlflîpts’ÂV. Toi); 8è athlé-

Osv omnium 019w; ôpq, mi moi a çewo’nœpov

:hwaCoÔcnc Tic mon, lui a 7th Mon! soi ivôpia’woç, ml 11:1 à (infime OUF-[LŒGI’ mi zig En

mon hutin hôeîv, si déverni dandy du): ri;
aîpnps’v’nç 069cc. rincent 83 haï (mien: 161mm

moi si: lv tu; d’un! 13::in yluqrfiç- 068i 7&9
Ian aux «dan &vawnôau imarfivm, 8nd 1s «à
«du dm, au! Stà à [ph flâna 15: ma nui (Ford

tenebras esse. Eu cum facilitas nuansis ingrediuntur,

nec ingredi quaunt. ostio nase courante. Hi coacti
gantque ut reliqui Deum pro sese exorant : et longum
(emporia spatium jejuuiis exigunt. Hic citant Sandalem
dixisse stem quodsm die congregari Brachmanos : et

nonnullos quidam ibidem perpetuo oommorsri; alios
vero aliunde convenire lempore æstivo, et sutumno,
dum fructuum copia abuudat : cum ut statusm illum
vident, tum ob mutuum oongreuum; et ut quinqua
nericulum in sametipso fadait, nunquid par dictum
ostium ingredi quaat. ibidem quæstionas .pertrsctari
aiuut de figuris corporî inti insoulpfis. Roque enim l’a-

cile omnas figuræ sciri possunt : cum quod multæ au

sint, tum quad omnia animalia et planta non uno in

lv «in pima. fridolin. °A pèv 03v ’[vôoi Iatopo’üoi

loco existunt. Atque hœc sunt , que Indi de aqua pro-

mot 105 nap’ tâtai; êoxtpaampiou Gand: (un

bationis apud se referunt. cæterum et Apollonium

"En. 01mn 8è toutou au! ’Anonu’mov si» Tony-(.4
munificent. toi? Gôaroç, to’û’ êv 1:?) whig) M100.

qum in Inti!) est. Nain in litaris,quss Brachmsnis

Tyanaum illius squæ meminisse exiaümo : ejus inqusm,

ypéçon 7&9 10k Bpayyficw , 89m» 1m! (limier Où

scribit, junmento quodsm uütur: Non peut Tuntuliam

çà si) Tmfltov ôômp, oz ou (partisan. 01.ng 7&9

aqusm,quameinitiastis. Puto animipsumaqusmhsnc

Tawûm Mym 10510, du! «à ahi «90689qu

Tanudism vocare , quod parpetun expectsfioue suspensos

miam: roi); me 10810 1162N lmooôaxâraç, min
106m rotin àpôoaoeat.

tenant cos. qui illum subira, potumque ex en haurin:
conantur.

7o BARDESANE.
S 2.

[Poaums, Extrait du Traité de l’abstinence de la chair de: animaux, moi ânox’lîç JMMV. Liv. IV

55 I7 et 18. ]

S I1. 1va 7&9 tic nolisais; si; «and VEVqLfiiLIIme, (on si 1éme nap’ uûroîç 1o xüvvôlouôçmv, oôç

Fupwcoqawràtç xaÂsïv sidaôuaw "filmas. Toôrmv 8è

S i7. Nam cum lndorum respublies in maltas partes
distributa sit, ganus quoddam sapientum apud ipsoa

si: St Zapowaîot. 11X oî ph Bpallaîvaç in. 7é-

est, ques Græei Gymnosophistas vocale oonsueverunt
Homm du: factiones sunt , Brachmanum altera . allas
Samanæorum. Brachmanes par generis successionem,

vouç ôtaôixwrm d’une» taperait" à»! «mimi: Oso-

non secus ac snœrdoüum hujusmodi diviuam sapientiam

860 atpio’ew à»: si: pli: maman; apoiorav-mt,

o’oqu’av , EGMVIÎM Si Man dab xâx 163v pouls)-

admittunt. Samanæi selecti quidam saut, et ex qui-

06mm! 0aoooçaïv wpnknpoôpsvot. ’Exu 8è «à xar’

buslibat qui divin: sapientiæ se tradere voluerim. coustant. Eorum vita ad hune modum est. quemadmodum
Bardesanes Babylonius memorlæ prodit, qui majornm
nostrorum tempostate exsüüt, cum illisque Indis est
versants. quicum Dandami missi ad cæsium filetant
Braehmanes enim omnes unius sunt generis, sa unius

crû-roi): roîflw 1M 1961m, (in Bupôncaiv-nç and"; BaGuMwwç hi 163v «crépon fluât! ysyovùç zut Émxàw

soie mot Aévôauw (1) «antitabac ’lvôoïc Rob; 16v
Kcloapa dvs’ypmlav. flâna: 7&9 Requin: Evo’ç du:

yivooç- 82 ève; 7&9 narpoc m1 me; lampe: mina:
xara’youn’ Eapavaîot 8è 06x sial se?) m3105 (a) 75’.
une, à»: la une; ro’ù’ nov ’Ivôtîiv (houe, du: toqua,

mvsûsypivot- «in 8l panthéon: Bpaxyàv OÜTE
«uvule? î! roi: Mme. Touron 8è et (plénum, et
plu lv Kim OÎXOÜCIV, o! 8è mp1 Fémv norapôv.
Ztro’ümt 8è et (Liv 693m nîv sa àmôpav mi enfla
poum porcins; myiv , o! 8è «api si»: Fa’yynv En en";

diésons, fi nom; mot si»! norapàv «lavaret. (Non 8è il fi] 0118M xap-nèv n’ai viov mi pinot nui rio:
doutai: noÀhîv 1: and «(miourov , flânai 31’er 1è

patrie uniusque matris Origine omnes deducti; Sunna»:
vero non in , sed ex omni lndorum gente , ut jam diximus , collecti. Neque igltur sub rague daguait Drachmenes, neque reliquis civibus adnumerantur : sed ex ipsîs
ii qui philosophi sont, alii in monta, alii apud Gangem

fluvium habitant. Ac montant quidam pomis et isole
bubulo herbis coagulum vascuniur : fluviales ex pomis
etiam ipsi victum comparant, quœ multa apud lluvium

ôupctolt 1a nui dcs6aiç vavo’pwral. Kai 10’610 mâtai;

nasenntur. Terra enim fera semper tocantes fructus
producit -. quia etiam oryzæ copiant sponte promet .
qua, si quando puma defacerint, uti quoque in ciho solent. Mimi veto quidpiam degustam , sut alimentum ex

1o défias ° 0911môouci ce si) Osîov ont sôo’aâoüot «spi

animatis val omnino tangara immunditiæ extremæ atque
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rabaisse se pie exhibent. Majorem enim diei aenocti
partem hymuis in deos ac precibus diearunt. Singuli
tamen in propriis tuguriis manant, et quam maxime
fieri potest soli morantur. Simnl enim versai-i Bradlmanas se multum colloqui non admodum patiuntur.
Set! cum id forte contigerit, messine inde recta, in
multos dies postes non loquuntur. Sapa adam Mu.
nant. Samauæi vero electi, ut diximus, sunt. ln qui»
rum eollagium cum quispiam est ascisœndus. ad principes clvitatis sut vici cujuscunque fuerit aeeedit. atqua
ibi bonis suis facultafibusque omnibus repudiatis ac supervacua omni oorporis parte dotons: stolam meipit,
eique ita nulla neque uxoris neque libemrum si torts
adsint rations habita , quasi ad se nihii omnino ampli!"
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in domum ruerint , ad tintinnabuli signum Samauæi pre-

ôna’ipaç nui laminant. Kui sicsleôvrow sic «à»
oÎxov 61:6 quuivovrt modum et [si EulLGVŒÏOI 6E1!!aw, et 6E «poosuxovrut. EÜEGILÉVŒV 8è uûtv

ces effundunt; quad ubi feœmnt; signa iterum data
ministri singuiis lance oblats , duo enim ex eodem vase

êtaxwômvttn nui ai ûmpe’rat indou,» rpu6Àtov ôâvrss

non comedunt, oryza ipsos passant. Si quis varietu-

(860 7&9 la raïa-:05 aux ludion: ) rptçoucw (I) «orobe
si 69ans a?) 8è ôsous’wp moulins npoo’riflsrat r6

pouitur : quibus sane celeriter veseuutur. Quo facto

Àixavov â un": ductions rt. Tpaçtvrss 8è caudaux
lui rus nord; ôtarptôàç lEtuow. ’Ayt’tvutot 3’ sidi
«ivre; mi &Xflîil-Weç nui roco’ürov aôrüv ra mi rôv

Bpaxtm’vmv irisas flouant et Mot, d’un nui r61!
fluctua écorniflai nap’ uôroiaç nui influant nihcOai rt xat Slnôivat 61:39 rti xardupÊuvâvrow rit:
pipai; à eauôouhücct r6 upaxrlov.
Sis. Mirai 6è 0511:): 1:96; dévorov ôta’xuvrut, a);

rov pli: r05 (fit! xpo’vov (50m9 &vayxaiav rivé: p6-

sst htmpytuv houait»: Maginot, "codon Si ru:
4’016: «incluent rôv Ctha’SoW. Kui romaine,

dru sa lxsw mouvrai , (1.11806; «se»; lmtyovroç
and?) [mât ËEduuvovroç filao: roi? pieu, npoumivras us’vrot roi: Mots. nui t’arw 068:1; 6 animeroit,
fin «ivres aurai): sôôutuovitovrsç «au rois: oiutouc rôv rsûvnxdruiv lmoxrîrrrouo’t riva. miro);
psSutav nui dlnôaardmv aurai rs nui et «une! raïs
rigolais dv par? oiDaîÀœv rivai Marron «amertumau. Oî 8’ êmtôùv incantiez-rat rôv Évrsraluëvuw

aurois, moi r6 cône napuôdvrsç, 61mn; 8-3] n°10190)roir-nv ânoxptvmol r05 mâtine; rit! «Infini, buveurs:vot rsÀsurŒm’ fiai: 1&9 êxstvou: si; r6v Gévarw et

allures âmiuuouctv fi 135v Muni âvôpdnrow (xa-

crot roue mitres sic un pontera: ânoônutac. Kari
091.: ph (suroîts 8uxpôouow tv ri?) (il: ôtuuévovraç (a),

bantous Bi auxupŒouot rhv &Oévurov Min émiaisGévmruç, nui oùôsis mirs nope! rouirai: ours arapù
coi; Mots raïs SÏMHÉVOIÇ acore-dg upastw, oie:
figerai vîiv arap’ ’EÀÀncw, àuopsîv 5805: Mymv’

tam aliqnam requirat, oins sut pomarurn quidpiam apexeunt ad eodem studia sese oouvarsuri. Omnes autem
amibes saut neque ullas possessiones habeut; se tanta
et ipsi et Bracbmanes in veueratione spud alios surit , ut
rex quoque interdum ad ces acœdat, rogetque ut pro
statu regiouis deum preœntur, sut quid agendum sit ,
cumulant.

5 18. ipsi antan ita ergs martin attecti sunt, ut vrvandi tempos quasi necessarium quoddam natures ministerium inviti sustineant, eique idco animas a corporibus festiuent absolvers. Ac sæpe ubi bene se babere i
conspexefint, nulle male urgente e vita dceedunt. re
tomera aliis prænuntiata, nullusque sit qui probibeat.
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se veram et ipsi et picrique auimabus inter se post obitum vilain esse crediderunt. mi antem ubi mandata sibi
commisse perœparnut, eorpors in ignora conjeeto, ut

purissimsm a corpore animam semant, ab omnibus
celebrati mortem obeunt. Æquiorl enim anima illos
amict ac propinqui ad mortem dimittunt, quam alii homines suas quisque cives in non admodum longiuquas
peregrinatianes: ac se ipsos qui in vita superstites remanserint, deplorant, illos beant. quippe immortalem
sortem jam receperint. Neque quispiam sut apud hosJ
ont apud alios quos superius commemoravi, sophiste au:
dedamstor procedens. qualas multi apud Greens nunc
surit, dubitare visas est, ac dicere , si non omnes imitabuntur, quid nabis eveniet? neque propter bos humauæ
res canthare sunt. Nain neque omnes bos sunt imitati :
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neque le! bis necessitatem ullam afferebat, sed cum
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ut casent , reliquit, et quasi se superiores venants est.
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LE PSEUDO-BARDESANE.
La Lrvns ne La un nes courantes (x).
[Manuscrits syriaques du Brilish M useum, nouv. remis.

Extrait de la Préface du Spidlegium syriacum, par le
Bd. W. Cureton (Londres, 1855).

n° 14.658. - W. Cureton, Spicucgtum syriacum, p. t

et suiv. du texte]
(Traduction faite sur le texte syriaque.)

a Les matériaux qui ont servi au présent ouvrage ont été principalement tirés de l’un des

manuscrits que l’archidiacre Tattam a obtenus en

18H, dans le convent syrien du désert de Nitrie.

Il porte actuellement le n° 14,658 du nouveau
fonds des manuscrits,du Brilislz Museum. On y a
joint, en 181.7, plusieurs feuillets provenant de

fragments acquis plus tard par M. Pacho (a);
plus quatre feuillets en 1850, d’après d’autres
fragments que le même voyageur s’est procurés à

la même source. Tel qu’il est à présent, le vo-

lume renferme cent quatre-vingt-huit feuillets.
Dans l’origine, il devait en comprendre plus de
deux cent vingt, car la dernière feuille que nous
possédons, est cotée vingt-deux, et chaque feuille

contient dix feuillets. Il y a des lacunes au commencement et a la fin du manuscrit, des mutilations dans plusieurs endroits etlde larges taches
d’huile sur quelques feuillets. Ce manuscrit est
a deux colonnes, d’une écriture grasse et assurée;

les rubriques des différents ouvrages et des cha-

pitres sont en lettres rouges. La transcription
parait remonter au sixième siècle de notre ère. Le
premier opuscule imprimé d’après ce manuscrit
est le célèbre traité de Bardesane, sur le De:a’n........ a

Il y a quelques jours, nous montâmes rendre
visite à Schemschgram (x) notre frère, et Bardesane vint nous y rejoindre. Après qu’il l’eut
touché, et vu qu’il se trouvait bien , il nous de-

manda : De quoi parliez-vous, car j’ai entendu
votre voix du dehors, avant d’entrer? Il avait
en effet l’habitude, chaque fois qu’il nous trou-

vait en conversation sur n’importe que] sujet, de
nous demander : Que disiez-vous? afin qu’il put
prendre part à la discussion. Alors nous lui répondîmes : Voici Avida (a) qui nous disait que
si Dieu est un, comme vous le dites , s’il a créé
l’homme et s’il veut que vous exécutiez ce qu’il

ordonne , pourquoi n’a-t-il pas créé les hommes

de telle manière qu’ils fussent incapables de
mal faire , et qu’ils ne fassent que ce qui est bien;
sa volonté serait ainsi accomplie.

Bardesane lui dit : Dis-moi, mon fils Avida ,
pourquoi penses-tu que le Dieu de tous n’est pas
un , ou qu’il est un, et qu’il ne veuille pas que

les hommes se conduisent saintement et avec
droiture î’

Avida répondit : Moi, mon seigneur, j’ai questionné ceux de mon âge, pour qu’ils me fissent
une réponse.
Bardesane lui dit : Si tu désires t’instruire, il

serait profitable pour toi que tu apprisses d’un
homme plus âgé qu’eux; mais s’il s’agit d’ensei-

gner, il n’est pas nécessaire que tu les question-

nes; au contraire, tu devrais les exhorter a ce

(t) La titre de ce traité n’est pas donné de la même
manière en grec , ce qui est une preuve en faveur de l’opinion des critiques de l’école allemande, qui, ainsi que
nous l’avons fait remarquer dans l’Introduction, considèrent cet ouvrage comme dînèrent du fameux a Traité

au, fut porte également par un roi d’Emeœ, dont la fille

du Destin- de Bardesane, etqui auraitétecomposé

qui alla a la rencontre de Sapor quand il s’avançait contre

par un de ses disciples a une époque postérieure. Eusèbe

l’empereur Valérien (J. Malais , Chronogr., t. I ,
p. 891 ). Strabon orthographie le même nom nuptialpage: (Géograph., lib. xv1, eh. 2, s Io).

(1)Cenom.quiestecritengracsouslaforme Eamlnya’paépousa Aristobule (Josèphe . Anttq. judatq., liv. XVHI,

ch. o;etliv. m,ch. a); parunpretredeVénusa tmèse

(sur. «des, liv. 1V, eh. 30) l’appelle à me! cluappiym

halant. et saint Epipbane (l’anartum ado. lucres. sa.

(1)14 nom d’Avida est écrit Musa en grec; la forme

p. 677) and dumping.

(2) Cf. le compte-rendu de l’acquisition de cette col-

latine Avitus en est la transcription. Nous avons fait remarquer dans l’introduction que le nom d’Avitus un
porté par tilapias], et que les érudits allemands supposent qu’il est question ici de cet empereur syrien.

lection dans la préface de l’édition des Fatal lotiers 0l

Athanaflus, de W. Cureton (Londres, 1868, in-8°), pnbliée par le Comité des traductions orientales de Londres.
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qu’ils te demandent ce qu’ils désirent. Car, d’ha-

Alors il commença a nous dire: il y en a

bitude, on interroge la maîtres, mais eux n’adressent pas de questions; et chaque fois qu’ils

beaucoup qui n’ont pas la foi, et qui n’ont pas
reçu de la sagesse la connaissance de la vérité.

posent une interrogation , cela devrait être dans

Et sous ce rapport, ils ne sont pas compétents

le but de diriger l’esprit de celui qui questionne,

pour parler et pour instruire; et ils ne se décident

pour qu’il le fasse d’une manière convenable, et

pas facilement à écouter, car ils n’ont pas le fon-

afin qu’ils comprennent ce qui est son désir; car
il est bon qu’un homme sache poser les questions.

cune confiance dans laquelle ils puissent avoir

Avida répondit :Je suis désireux d’apprendre,
mais j’ai commencé d’abord par questionner mes
frères que voici, parce que j’avais honte de m’a-

dement de la foi pour édifier, et ils n’ont auespoir. Et parce qu’ils doutent ausi de Dieu, ils

n’ont pas aussi cette crainte de lui, laquelle
les délivrerait de toute inquiétude; car celui qui
ne possède pas en lui la crainte de Dieu , est sujet

dresser à toi.

Bardesane dit : Tu parles avec sagesse. Sache
cependant que celui qui pose ses questions convenablement, et a la volonté de se laisser convaincre, et qui avance dans la voie de la vérité

à toutes sortes d’inquiétudes. Et même, quoi qu’il

en soit a ce sujet, ce qu’ils ne croient pas, ils
ne sont pas sûrs de ne pas le croire à vrai dire,
mais ils ne sont pas même convaincus dans leurs

sans obstination, ne doit point avoir de honte ,
car il procurera certainement du plaisir à celui

idées, et ils ne sont pas capables d’y rester fermes;

auquel il adresse sa question , d’après les princi-

bouche , et ils sont toujours timides et pleins de
hâte et de précipitation. Mais quant à ce que

pes que j’ai indiqués. Si tu as donc. mon fils,

la saveur de leurs pensées est insipide dans leur

disait Avida tout à l’heure : Pourquoi Dieu ne

quelque doute dans l’esprit, sur l’objet dont tu
t’informais, dis-le nous; et si cela nous plait éga-

lement, nous y prendrons part; enfin, si cela ne

nous a-t-il pas créés de telle façon, que nous ne
puissions pécher ni être coupables? - si l’homme

nous plait pas. la nécessité nous obligera de te
démontrer pourquoi cela ne nous convient point.

lui-même, mais il serait devenu l’instrument de

Et si tu étais seulement désireux d’éclaircir ce

doute, sans avoir quelque chose dans l’esprit à
ce sujet, comme un homme qui s’est attaché der-

nièrement aux disciples, et qui est un investigateur nouveau, je te l’enseignerai , afin que tu ne
te sépares pas de nous sans profit; et si les choses

que je te dirai te plaisent, nous avons encore à

avait été créé ainsi , il ne l’aurait pas été pour

celui qui le dirigerait; et on sait que celui qui
dirige ainsi à son gré, dirige ou vers le bien
ou vers le mal. Et comment un homme différerait-il alors d’une harpe, dont un autre homme.
tire des accords, ou d’un vaisseau qu’un autre

gouverne? cependant la louange et le blâme son!
dans la main de l’artiste, car la harpe ne cou-

ton service d’autres choses relatives à ce sujet;
mais si elles ne te plaisent pas, au moins, en ce qui
nous concerne, nous aurons parlé sans fiel.
Avida répondit : Je désire même instamment

nalt pas les accords que l’on tire d’elle-mémé,

écouter et être convaincu , parce que je n’ai en-

Dieu, dans sa bonté , n’a pas voulu créer l’homme

tendu exprimer ce doute par aucune autre personne, mais je l’ai exposé de mon propre mou-

de cette façon, mais il l’a élevé par le Libre
Arbitre au-dessus de beaucoup de choses , et il l’a

vement à mes frères ici présents, et ils n’étaient

rendu égal aux Anges. En efi’et , observez le soleil

pas disposés à me convaincre; en effet, ils me di-

et la lune, et le firmament et le reste de ces êtres
qui sont plus grands que nous sous certains rap-

et le vaisseau ignore s’il est bien gouverné et dirigé; car ce sont des instruments faits à l’usage

llllr www
de celuii qui possède en lui la science. Aussi

saient : Crois fermement et tu seras capable de

comprendre toute chose. Mais je ne puis pas

ports; il ne leur a pas été donné de Libre Arbitre,

croire à moins d’être convaincu.

mais ils sont tous régis par une loi, de manière à

Bardesane dit : Ce n’est pas Avida seulement

ne faire que ce qui est diapasé pour eux, et rien

d’autres, parce qu’ils n’ont pas la foi en eux, et

antre chose. En effet, le soleil ne dit jamais : le
ne veux pas me lever a mon heure; et la lune .

ne sont pas méme capables d’être convaincus;

Je ne veux pas changer et ne pas croître ni dé-

car ils ne font que détruire et reconstruire, et
se trouvent privés de tonte connaissance de la

croître; et aucune des étoiles ne dit : Je ne «aux

vérité. Cependant parce qu’Avida ne veut pas

veux pas porter les navires et je ne veux pas res-

croire , je vous parlerai , a vous qui croyez , sur

ter dans mes limites; et les collines : Nous ne

ce qu’il désire savoir, et il entendra quelque
chose de plus.

voulons plus continuer a rester là ou on nous a

qui ne veut pas croire, mais encore beaucoup

pas me lever ni me coucher; et la mer : Je ne

placées; et les vents ne disent pas : Nous ne mon.
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lons plus saunier; et la terre : Je ne veux plus ’

soin du Seigneur de tous, et il.n’y a pas de limites

porter et soutenir tout ce qu’il y a sur moi. Mais

à ses dons. Sachez néanmoins que même ces

toutes ces choses servent et sont sujettes à une
loi , car elles sont les instruments de la sagesse

qu’elles ne sont pas complètement exemptes de

de Dieu qui est infaillible. En effet, si chaque
chose se dirigeait elle-même, que serait donc

libaté, et sous ce rapport , au dernier jour, elles
seront toutes soumises au Jugement.

celui vers elle serait dirigée? et si chaque

choses dont j’ai parlé , sont réglées par une loi,

Je lui répliquai : Et comment ces choses qui sont

chose était dirigée vers un but, que serait donc

sujettes a une règle , pourraient-elles être jugées i’

celui qui dirigerait? Alors il n’y aurait au-

Il me répondit : Les éléments, ô Philippe, ne
seront pas jugés en tant qu’ils sont soumis à une
règle, mais en tant qu’ils sont une force; car des
êtres. lors même qu’ils sont soumis ’a un ordre,

cune chose différente de’l’autre, car ce qui est
simple et n’a pas de différence en soi, est un être
qui, jusqu’à présent, n’a pas encore été créé.

Mais cesvchoses qui ont besoin d’être dirigées,

ne sont pas pour cela privés de leurs qualités

ont été mises au pouvoir de l’homme , parce qu’il

naturelles, mais seulement de leur force d’énergie qui est diminuée par le mélange des uns avec

fut créé à l’image d’Elohim. Sous ce rapport,

ces choses lui ont été données par bonté, pour

les autres, et ils sont soumis par le pouvoir de leur

qu’elles lui servent pendant un temps; et il lui a

Créateur; et en tant qu’ils sont sujets, ils ne sont

été donné de se gouverner par sa propre volonté,

pas jugés, excepté pour ce qui leur est propre.

et pour que tout ce qu’il est capable de faire, il

Avida lui dit: Les choses que tu as dites sont

le fasse s’il le veut; s’il ne le veut pas, qu’il ne le

excellentes. Mais, hélas! les Commandements qui

fasse pas; et enfin pour qu’il puisse se justifier ou
se condamner. Car si l’homme avait été fait de
telle sorte qu’il ne fût pas capable de faire un

ont été donnés aux hommes sopt sévères, et ceux-

mal pour lequel il pût être condamné; de la

homme qui ne désire pas faire ce qui est bien, et

même manière, le bien qu’il ferait ne serait pas

plus spécialement encore d’un individu qui a obéi

son fait, et il ne serait pas capable par cela

et qui s’est soumis à son Ennemi (Satan). Car les
hommes ne sont pas tenus de faire ce qu’ils sont

même de se justifier. Ainsi, quiconque ne ferait

ci ne sont pas capables de les exécuter.
Bardesane répondit: Ceci est la réponse d’un

mauvais, sa justification et’sa condamnation reposeraient dans le Hasard pour lequel il est créé.

capables de vouloir. En efl’et, ily a deux Commandements qui nous sont imposés, et qui sont établis
justement pour le Libre Arbitre: l’un qui ordonne

Sons ce rapport, qu’il soit donc démontré pour
vous, que la bonté de Dieu a été grande envers

de nous abstenir de tout ce qui est mal, et de ce
que nous ne voudrions pas qui nous fût fait; et

l’homme, et qu’il lui a été donné le Libre Arbitre

l’autre qui ordonne de faire le bien et d’aimer et
de désirer qu’on nous le fasse. Car quel homme
par exemple serait incapable d’éviter le mal, le

pas, d’après sa propre volonté , ce qui est bon ou

à. un plus haut degré qu’à tous ces éléments

dont nous avons parlé tout à l’heure; que par
l’usage de ce Libre Arbitre, il peut se justifier et se
gouverner d’une manière divine et s’associer aux

Anges (r), qui sont eux aussi en possession du
Libre Arbitre; car nous savons que si les Anges

mensonge, l’adultère et la fornication, ou de se
rendre coupable de haine et de fausseté? Cependant, hélas! toutes ces choses sont inhérentes à
l’esprit de l’homme, et elles ne dépendent pas du

ne possédaient pas en eux-mêmes le Libre Arbitre,
ils n’auraient pas eu de relations avec les filles des
hommes , ils n’auraient pas péché et ne seraient
pas tombés de leurs places. C’est pourquoi, de la
même manière, les autres Anges qui ont accompli

pouvoir du corps, mais de la volonté de l’âme.

la volonté de leur Seigneur ont été élevés et sanc-

d’aimer et de bénir, de dire la vérité, devprier

tifiés par leur empire sur eux-mêmes, et ont reçu

pour le bien de tous ceux qu’il connait. De

des dons puissants. Car tout ce qui existe a be-

plus, s’il est en santé et s’il a l’usage de ses

n) Bardesane prend ici enfin un. que les Septanle
ont rendu par viol tu? Oeoi’o (Genèse, V1, a), pour les

Anges. - Cf. aussi Josèphe, Antiq. jud., liv. l, ch. 3. Justin martyr, Apolog., liv. Il. c. 5. --- Clément d’Alexan-

drle, stromat., liv. 111 et liv. v. -- Sulpice-Sévère.

au. mon, liv. l. - lactame. Inst. (liv., liv. Il . c. la.
-- Le testament des XIIpalriarches; Test. de Ruban.

e. 5, daIBGrabe,Spicilegium SS. Patntm, t. l, p3. I150.

Et même, quand unhomme serait pauvre, malade,

vieux et impotent de ses membres, il est capable
de s’abstenir de toutes ces choses; et comme il est
capable de s’en abstenir, il est de même capable

mains, il est en outre capable de donner quelque
chose de ce qu’il a, de supporter aussi, par sa
force corporelle, celui qui est malade et qui s’est
affaissé. Telle est sa capacité. J’ignore donc en
quoi consiste ce qu’on n’est pas capable de faire,

comme le disent ceux qui sont privés de foi. En
effet, je pense que c’est selon ces Commande-

76 a LE PSEUDO-BARDESANE.
ments , plus que dans toute autre chose, que

qu’un homme ne blâme et ne rabaisse point celui
qu’il déteste. Néanmoins le fait est possible, et

effet, on ne nous ordonne pas de porter de lour-

des charges de pierres ou de bois, ou de toute

quand un homme fait ce qui est bien , son esprit
est satisfait, sa conscience est tranquille et il aime
que chacun voie ce qu’il fait; mais quand un

autre chose, ce qui est réservé à ceux seulement

homme agit mal et commet une mauvaise ac-

l’homme peut agir. Car ils sont faciles à accomplir, et rien n’est capable de les empêcher. En

qui sont forts de corps; ou de construire des forteresses, ou de fonder des villes, ce que les rois

seuls sont capables de faire; ou de gouverner
des vaisseaux, ce que les marins seuls peuvent
faire, puisqu’ils sont habiles dans l’art nautique;

tion, il est agité, troublé et dominé par la colère

et l’inquiétude, il est tourmenté et dans son
âme et dans son corps. Quand il persévère dans
cette idée, il n’aime à être vu par personne; et
ces choses dont il se réjouit et qu’accompagnent

de ces arts que quelques hommes possèdent et

même la louange et la bénédiction, il les repousse; mais les choses qui l’agitent et le troublent sont suivies de malédictions et de blâme.

ou de mesurer et de diviser la terre , ce que les
géomètres savent faire; ou bien de cultiver aucun
que les autres ignorent; mais il nous a été donné,

Cependant, me dira-t-on, les fous sont satisfaits

selon la bonté de Dieu, des Commandements faciles à observer, tels que chaque homme qui possède une âme en lui peut les suivre avec joie, car

lorsqu’ils commettent de mauvaises actions; mais
ce n’est ni pour être loués , ni dans l’espoir

il n’y a pas d’homme qui ne se réjouisse quand il

sir ne dure pas chez eux. Car le plaisir qu’on res-

fait ce qui est bien; et il n’y en a pas non plus

sent à l’état de santé et en vue d’une récompense,

qui ne soit satisfait, lorsqu’il s’abstient de choses

perverses, excepté toutefois ceux qui n’ont pas

est une chose, tandis que le plaisir qu’on éprouve
dans l’état de maladie et par désespoir, est autre

été créés pour cette grâce, et qui sont appelés

chose. La luxure est une chose, et l’amour une

ivraie. Et en effet, un juge ne serait.il pas inique,

autre chose; l’amitié est une chose, et la camara-

d’une récompense qu’ils agissent ainsi; et ce plai-

s’il blâmait un homme pour une action que lui-

derie une autre chose; aussi nous devons nette-

mêmc n’est pas capable d’éviter?

ment comprendre que l’ardeur effrénée de l’amour

Avida lui dit : Pour ce qui est de ces choses,
prétends-tu, ô Bardesane! qu’elles soient faciles

a Bardesane
exécuter?
’
répondit :J’ai dit et je répète qu’elles

s’appelle luxure; et même, bien qu’on y trouve

une jouissance momentanée, elle diffère totalement du véritable amour dont la jouissance est
éternellement pure et indissoluble.
Je lui répondis: D’après cette manière Avida

sont faciles pour quiconque le désire; car c’est la
bonne direction d’un esprit libre et d’une âme
qui ne s’est pas mise en révolte contre ceux qui

que voici dit également: C’est par sa Nature que

la dirigent. En effet, il y a beaucoup de choses qui

par sa Nature à faire le mal, il s’en abstiendrait.

entraventl’action du corps, et plus spécialement la

soit capable de s’abstenir de choses perverses,

Bardesane répliqua : Si tous les hommes se
conduisaient de la même manière et agisaient
avec le même esprit, alors on aurait la certitude
que c’est leur Nature qui les gouverne , et ils

mais qui donc parmi les hommes est capable de
faire de bonnes choses P

n’auraient pasen eux le Libre Arbitre dont je vous
ai parlé. Cependant, afin que vous puissiez com-

vieillesse, la maladie et la pauvreté.
Avida dit : Peut-être est-il possible que l’homme

Bardesane répondit: Il est plus facile de faire le

l’homme agit mal, car s’il n’avait pas été dirigé

prendre ce que c’est que la Nature et ce que c’est

bien que de s’abstenir du mal. Car le bien est

que le Libre Arbitre, je vais essayer de vous l’ex-

propre à l’homme, et c’est pourquoi il se réjouit
chaque fois qu’il fait le bien; mais le mal est l’œuvre de l’Ennemi (Satan), et c’est pourquoi, quand

pliquer.

un homme est troublé et détourné de son élément,

lir, au moyen du manger et du boire, du sommeil

il fait des choses mauvaises. Aussi, sache, mon fils,
que c’est chose facile pour un homme de louer

et de l’état de veille, et enfin qu’il doit mourir.
Toutes ces choses , par le fait même qu’elles sont

et de bénir son ami; mais qu’il n’est pas aisé

de la Nature, sont communes à tous les hommes;

[Eusèbe. Prœp. enangel., V], to; 1-6.]
(’) Kari! 960w 6 imprime: ytvvaral, rpécptrat,
dupâtes . yang, êoOfrt, rivet, amuïrai , 7119?, dm-

evæjaxtt. Ka’t roüro murin dvepcinrnu xal «avch ilé-

(’) La Nature de l’homme consiste dans ceci:
qu’il doitnaitre, croître, grandir, procréer et vieil«

ïoo Cibou- nul sa ph «in: (53a (lynxtxd âne nul 8:07.00

and annuloit-hit ytysvnus’va, 861w oltô’ov auna
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mais non pas seulement à eux, encore à tous les
animaux qui ont en eux une âme; quelques-unes
même sont particulières également aux arbres.
Car ceci est une opération physique qui arrange,
produit et établit chaque chose, selon qu’il a été
réglé. Ainsi, les animaux obéissent aussi à la Na-

bres, indépendants et créés à l’image de Dieu.

Néanmoins, il y en a qui mangent de la viande et

jamais de pain; il en est aussi qui font une distinction entre les viandes qu’ils mangent, et’il
s’en trouve d’autres qui ne se nourrissent point
de la chair d’un animal en qui l’âme existe. Il y

ture dans leurs instincts; car le lion se nourrit de
chair, selon la Nature, et de même tous les lions
sont carnivores. La brebis mange de l’herbe, et,
pour cette raison, toutes les brebis sont herbivores. L’abeille produit du miel dont elle fait sa

en a aussi qui ont des relations incestueuses avec

nourriture , et, par la même raison, toutes les

blessent celui qui ne leur a fait aucun mal,

abeilles produisent du miel. La fourmi amasse des

comme les scorpions. On en trouve encore qui

provisions pendant l’été afin de se nourrir pen-

dant l’hiver, et par cette raison toutes les four-,

se laissent mener comme des brebis et ne font aucun mal à ceux qui les gouvernent; d’autres se

mis agissent de méme. Le scorpion pique avec son

conduisent selon les règles dela vertu, d’autres se-

aiguillon celui qui ne lui a point fait de mal, et

lon celles de la justice, d’autres enfin d’une façon

tous les scorpions piquent également de la même
manière. Donc tous les animaux obéissent à leur

vicieuse. Et si quelqu’un venait me dire qu’ils

Nature, car ceux qui se nourrissent d’herbe ne

agir ainsi, faites lui voir qu’il n’en est rien. Caril
s’en trouve qui sont fornicateurs et ivrognes, et si
l’avertissement de bons conseils parvient jusqu’à

mangent point de chair, et ceux qui ne mangent
point d’herbe se nourissent de viande. Cependant
les hommes ne sont pas régis de la même manière ;

toutefois, dans les choses qui appartiennent à leur
corps , ils obéissent à leur Nature comme les animaux; et dans les choses qui appartiennent à leur
esprit, ils agissent selon leur volonté, étant li-

leurs mères, avec leurs sœurs et avec leurs filles;
il en est aussi qui ne s’approchent jamais d’une
femme. Il s’en trouve d’autres qui se vengent a la

manière des lions et des tigres; et il en est qui

ont chacun individuellement une Nature pour

eux , ils deviennent chastes et sobres et renoncent
aux mauvais instincts de leurs corps. Il y en a qui
pratiquent la chasteté et la tempérence; mais
quand ils commencent à négliger les bons conseils
et à mépriser les Commandements de Dieu et les
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ordres de leurs maîtres, ils s’écartent de la voie

et ce que ces mêmes hommes projettent de faire;

de la vérité, et deviennent des fornicateurs et des

et que tout ce qu’ils font, mal ou bien, et que tout

prodigues. On en rencontre qui se repentent de
nouveau après leur chute; la crainte les saisit, et

ce qui leur arrive, comme fortune ou pauvreté ,
comme maladie ou santé, défauts corporels, ils

ils retournent à la vérité dont ils s’étaient éloignés.

le doivent à l’influence de ces astres désignés sons

Qu’est-ce donc que la Nature de l’homme? Car,

le nom de Sept, et sont régis par eux. Mais d’au-

hélas! tous les hommes diffèrent entre eux dans
leur conduite et dans leurs désirs ; mais ceux qui

tres soutiennent le contraire, disant par exemple

ont la même volonté et qui suivent les mêmes con-

que le Hasard n’existe pas, que c’est un vain mot;

seils se ressemblent; et ceux qui se laissent aller

que toutes choses, grandes ou petites, sont placées
entre les mains de l’homme, et que les défauts

à leurs mauvais penchants jusqu’à ce moment, et

que les passions gouvernent, se plaisent à attribuer
à leur Créateur toutes leurs mauvaises actions,
afin qu’ils puissent prouver, par un vain plaidoyer,
qu’ils ne sont pas en faute , et que Celui qui les a
créés doit être condamné. En effet,ilsne voient pas
que la Nature n’a point de lois; car un homme n’est

que cette science est une imposture des Chaldéens,

corporels et les fautes arrivent et surviennent naturellement. Cependant, d’autres prétendent que

tout ce qu’un homme fait , il le fait de sa propre
volonté, en vertu du Libre Arbitre qui lui a été
donné, et que les fautes, les défauts et les mal-

heurs qui lui arrivent, il les reçoit comme une

taille, blanc ou noir, ou parce que ses yeux sont

punition de Dieu. Quant à moi, dans mon humble
opinion , il me semble que ces trois sectes ont en

grands ou petits , ou pour n’importe quel défaut

partie raison et en partie tort. Elles ont raison,

corporel; mais il est blâmé s’il vole ou s’il ment,

parce que les hommes parlent selon leur manière
de voir et parce qu’aussi ils voient comment les
choses leur arrivent, et ils se trompent. En effet,
la sagesse de Dieu est plus infinie quels leur, car

pas blâmé parce qu’il est de haute ou de petite

s’il trompe ou s’il empoisonne, s’il maudit ou s’il

commet des actions mauvaises. Hélas! il ressort

de tout ceci, que pour ce qui est des choses qui
ne sont pas faites par nos mains, mais que nous

c’est elle qui a établi les mondes et créé l’homme,

avons reçues en don de la Nature, nous ne sommes certainement ni condamnés par elles, ni justifiés par elles; mais les choses que nous faisons

Cependant , je dis que Dieu et les Anges, les Puis-

par notre Libre Arbitre, si elles sont bonnes,

sances et les Dominations, les éléments , les hom-

qui a institué les gouverneurs et donné à toutes
choses la force qui convient a chacune d’elles.

nous sommes justifiés et loués à cause d’elles,

mes et les animaux ont cette force; toutefois, il

et si elles sont mauvaises, nous sommes con-

n’a pas été donné a toutes ces hiérarchies dont j’ai

damnés et blâmés par elles.

parlé le pouvoir de faire toutes choses. Car Celui

Nous l’interrogeâmes encore et lui demanda-

mes : Il en est qui disent que les hommes sont
’ gouvernés par le décret du Hasard , tantôt mal

et tantôt bien.

Il nous répondit : Moi aussi, ô Philippe et
Baryama (r) l je sais qu’il est des hommes appelés

qui est puissant en tout est élu, et eux, ils ont
le pouvoir de faire certaines choses, et sont dans
l’impossibilité de faire les autres, ainsi que je l’ai

dit : afin que la bonté de Dieu puisse être reconnue
la ou ils ont le pouvoir, et que, la où ils ne l’ont
pas, ils puissant connaître qu’ils ont un Seigneur.

Chaldéens , et d’autres qui cultivent cette connaissance de la science, comme autrefois je J’ai
aimée aussi; car il a été dit par moi ailleurs (a),

Chaldéens; mais que chaque chose ne dépende
pas de notre volonté, cela est démontré par ce

que l’âme de l’homme est capable de connaître

fait que la plupart des hommes ont souhaité la

ce que beaucoup de gens ne connaissent pas,

richesse, de dominer leurs semblables, d’être sains,

(1) W. Cureton n’est pas sur d’avoir bien compris ce mot

et hésite a atlirmer si c’est un nom propre ou non. Peut-

etre pourrait-ou traduire par a profondément n ou plus
littéralement par a fils de la mer a.
(a) c’est une allusion à l’un des ouvrages précédemment

composés par Bardesane , et qui avait trait aux inductions que l’homme peut tirer de l’aspect des astres. Un
écrivain arménien du cinquième siècle de notre ère, mais,
auteur d’une a Bémmüon des différentes sectes religieuses

de l’orient et de l’Occident a, parait avoir fait usage des

Il existe donc un Hasard , comme disent les

écrits deBardesane, et notamment du u Livre du Destins,
car on retrouve dans ce philosophe des pensées qui pt
missent inspirées par la lecture du livre du célèbre gnos-

tique d’Edesse. Voyez notamment ce que dit Emig.
au liv. Il, ch. 13 et suivants de l’édition de Venise (un).

et la traduction française, très-infidèle du reste. de
M. Levaillant de Florival, p. 103 et suiv., intitulée. :
Refutalton des différentes sectes patennes..., par le

docteur (sic) un; (Paris, 1853). a
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et que les choses fussent soumises ’a leurs désirs.

être épuré et transformé, en vue de venir en

Cependant la richesse n’est la possession que de

aide, par la faveur de Dieu et par la grâce, à

quelques-uns; le pouvoir ne se rencontre que ra-

ce qui a été aidé et le sera encore jusqu’à la con-

rement; la sauté n’est pas le partage de tous; et
même ceux qui sont riches n’ont pas une entière

sommation de tout. Le corps est donc gouverné

posession de leurs richesses; ceux qui ont le

par la Nature; l’âme souffre et perçoit en même
temps que lui. Le corps n’est ni gêné ni aidé par

pouvoir n’ont pas toutes choses sous leur obéissance, comme ils le désirent, et quelquefois aussi

homme ne devient pas père avant Page de quinze

leur autorité est méconnue plus qu’ils ne le vou-

ans , et une femme n’enfante point avant sa

draient. Tantôtles riches ont de la fortune comme
ils le souhaitent, et tantôt ils deviennent pauvres

treizième année. Réciproquement, il existe éga-

le Hasard dans tous ses actes individuels, car un

lement une loi pour la vieillesse; car les femmes
deviennent stériles , et les hommes sont privés du

contre leur volonté; ceux qui sont complétement
pauvres , restent dans un milieu qu’ils n’ambitionnent pas et vivent dans la société coutre leur

pouvoir naturel d’engendrer; tandis que cepen-

désir; ils convoitent certaines choses et en re-

par leur propre nature, ne procréent pas seule-

dant d’autres animaux qui sont aussi gouvernés

poussent d’autres. Beaucoup de gens ont des en-

ment avant les. âges que j’ai indiqués, mais ils

fants et ne les élèvent pas; d’autres les élèvent et
ceux-ci n’héritent pas, tandis que ceux-là héritent

deviennent même trop vieux pour procréer.
C’est ainsi que les corps des hommes, lorsqu’ils
sont devenusvieux, u’engendrentplus, et le Hasard

et tombent ensuite dans la disgrâce et l’affliction.
D’autres sont riches selon leurs désirs , et ont une

est impuissant à leur donner des enfants au mo-

mauvaise santé contrairement à leurs souhaits;
d’autres sont bien portants selon leurs désirs,

peut plus en produire. Le Hasard est également

mais ils sont pauvres contrairement a leur vo-

impuissant à entretenir la vie dans le corps de

lonté. ll y en a qui ont beaucoup de choses qu’ils
désirent et peu de celles qu’ils ne désirent pas;
il s’en trouve d’autres qui ont beaucoup de choses

l’homme sans manger et sans boire; et même
quand il dispose d’aliments et de boissons, il .ne
peut pas faire qu’il échappe a la mort, car ces
choses et beaucoup d’autres sont soumises a la

qu’ils ne désirent pas et peu de celles qu’ils dési-

ment où le corps, d’après les lois de la Nature, ne

neurs, la santé, la maladie, les enfants et plusieurs

Nature elle-même. Mais quand les époques et les
procédés de la Nature sont accomplis , le Hasard

rent. Ainsi, on trouve que les richesses , les honobjets désirables sont à la merci du Hasard, et

apparaît alors en eux et donne naissance a des

nullement en notre pouvoir. Cependant nous
sommes contents et satisfaits de ce qui comble

circonstances différentes les unes des autres. Tan-

nos désirs, et nous sommes entraînés malgré nous

forces , et tantôt il arrête et entrave son développement. c’est de la Nature que vient la croissance

vers ce que nous ne désirons pas. Or, si les évé-

nements nous arrivent lorsque nous ne les désirons pas, il est évident. aussi que les choses que
nous désirons nous surviennent non pas parce ’

tôt il vient en aide a la Nature et augmente ses

et la perfection du corps; mais en dehors dela

arriver; donc quelque-unes nous font plaisir, et

Nature et par l’effet du Hasard, les maladies et les
défauts corporels se produisent. C’est de la Nature que provient l’union des mâles et des femelles, ainsi que la jouissance réciproque; mais c’est

quelques autres nous amigent. Ainsi ,. nous autres
hommes, nous sommes régis par les lois de la Na.

au Hasard que sont dues les abominations, les ab
touchements impurs et les actes honteux auxquels

que nous les désirons, mais parce qu’elles doivent

tured’une manière analogue, par le Hasard d’une

se livrent les hommes adonnés à la luxure. C’est

façon différente, et enfin par notre Libre Arbitre,
chacun selon sa propre volonté.
Mais discutons maintenant et démontrons que
le Hasard n’a aucun pouvoir sur toutes les choses,
car ce qu’on appelle Hasard est un ordre de marche qui est donné par Dieu aux Puissances et aux
éléments; et, d’accord avec cette marche et cet
ordre , les intelligences sont modifiées par le fait

la Nature qui donne la naissance et produit les en-

de leur union avec l’âme , et les âmes sont modi-

fiées également par le fait même de leur union

avec le corps. Ces modifications s’appellent le
Hasard, et la production de ce mélange se trouve

fants , et c’est le Hasard qui déforme les enfants,

qui trouble leur santé, et quelquefois les fait
mourir prématurément. C’est la Nature qui exige

une somme de modération pour tous les corps,
et c’est le Hasardquiproduit le défaut d’aliments

et la souffrance des corps. C’est encore le Hasard
qui produit la voracité et l’intempérance exagé-

rée. La Nature ordonne que les vieillards soient
des juges pour les jeunes gens, que les sages retiennent les insensés, que les braves dominent les
faibles , que les vaillants s’imposent aux timides.
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Mais le Hasard fait que des jeunes gens sont chefs

nées, que tous les hommes ne sont pas gouver-

des vieillards, que des fous gouvernent des sages,
qu’en temps de guerre les faibles gouvernent les
braves et que les timides font la loi aux vaillants.’

Sachez donc bien que chaque fois que la Nature

nés d’une manière identique. Mais es-tn aussi
capable de nous démontrer ceci, que si ce n’est

pas par le Hasard et par le Destin que certains
hommes font le mal , il sera juste de croire que

est détournée de sa véritable marche, l’obstacle est

l’homme possède un Libre Arbitre, qu’il est porté

dû au Hasard. En effet ces tètes et ces gouver-

par sa Nature vers le bien plutôt qu’entrainé

neurs qui sont sous l’influence de cette modification qu’on nomme nativilé, sont en opposition
l’un avec l’autre. Ceux qui s’appellent droits, se-

condent la Nature, ajoutent à son excellence,
chaque fois que le procédé les aide et qu’ils sont

dans les hautes régions de la. sphère dans leurs
propres éléments» Ceux qui s’appellent gaucher,

sont défavorables, car chaque fois qu’ils se trouvent dans les régions élevées, ils se mettent en

opposition avec la Nature, et ne font pas seulement du tort aux hommes. mais, à différentes
époques, ils en font aussi aux animaux, aux arbres, aux fruits, aux produits de l’année, aux
sources d’eau, et à chaque chose qui appartient
à la Nature, laquelle se trouve placée sous leur
influence. Aussi, par rapport à ces divisions et à
ces conflits qui existent chez les Puissances, quelques-uns ont supposé que le monde n’est régi par

aucune loi supérieure, parce qu’ils ignorent que

ces divisions et ces conflits, que cette justification et cette condamnation procèdent de l’influence donnée par Dieu au Libre Arbitre, afin
que les hommes puissent être absous ou condam-

vers le mal, et que sous ce rapport il sera aussi
justement jugé au dernier jour?
Bardesane répondit : De ce que les hommes
ne sont pas gouvernés de la même manière, es-tu
convaincu que ce n’est pas à cause de leur nature
qu’ils agissent mal? Alors la matière te contraint

à croire qu’ils ne font pas le mal à cause du
Hasard qui les régit, si nous sommes capables de
te démontrer que les décrets du Hasard et des
Puissances n’agissent pas sur tous les hommes de
la même façon, mais quenous possédons en nous-

mémesle Libre Arbitre, pour nous soustraire à la

servitude de la nature physique, et a la force agissante des Puissances.
Avida dit: Prouve-moi cela, tu m’auras con-

vaincu, et je ferai tout ce dont tu voudras me
charger.
Bardesane reprit : Avevvous lu les Livres des
Chaldéens qui sont à Babylone, dans lesquels il
est écrit que les astres ont une influence sur la
naissance des hommes; et les Livres des Égyptiens
dans lesquels sont aussi relatés tous les événements

qui arrivent aux hommes?

nés en vertu de la force qui leur est propre. Ainsi,

Avida répondit : J’ai lu les Livres des Chalo

de même que nous voyons le Hasard dominer la

déens, mais je ne sais pas ce qui appartient en

Nature, de même, nous pouvons voir le Libre
Arbitre de l’homme repousser et dominer le
Hasard, mais non pas en toute chose, comme le

propre aux Babyloniens et aux tiens.

Hasard lui-même ne repousse pas non plus la Nature en toute chose; car il est nécessaire que ces
trois choses, Nature, Hasard, Libre Arbitre, soient
maintenues dans la vie des hommes j usqu’à ce que
l’œuvre soit accomplie, que la mesure et le nom-

bre soient remplis, afin qu’ils comparaissent devant Celui qui a réglé la vie et la perfection de
toute créature, l’état de tout être et de toute

nature.
Avida dit z Ce n’est pas à cause de sa Nature

Bardesane dit : La doctrine de ces deux pays
est la même (1).
Avida répondit : Il est connu que cela est ainsi.
Bardesane reprit : Écoute maintenant et sache

que ce n’est ni hasard, ni calcul de la part des

astres, si tous les hommes agissent par toute la
terre de la même manière.
(t) Selon Diodore de Sicile (Bibi. MIL, liv. Il, 29) les
Chaldéens formaient une caste semblable s celle des
prêtres égyptiens. - Cf. aussi Clémuit d’ ’ ,
stromat., I. -’ Eusèbe, Præpar. Emma, X, s. - Gallœus, De Sibyms, pg. 184. - Julius Fil-miens rapporte

qu’un homme fait le mal; c’est une vérité dont

dans sa préface, qu’il a intercalée dans son Traité d’astro-

je suis convainc-r par les raisons que tu as don-

écrit sur ce sujet.

logie, tout ce que les Égyptiens ct les Babyloniens avaient
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Car les hommes ont établi des lois difl’érentes

en des lieux divers, en vertu du Libre Arbitre qui
leur a été donné par Dieu. En effet , ce don luiméme est opposé à ce hasard des Puissances qui
assument sur elles ce qui ne leur a pas été donné.

aussi, naissent tous les jours et à toute heure. Et
lorsque Mars le Cruel est placé au centre du ciel,
il n’influe pas sur le Libre Arbitre des Sères , de
manière à forcer un homme à répandre le sang

de son semblable avec une arme de fer. Lorsque

Je commencerai par parler autant que je m’en
souviens, en commençant par l’Orient, est le

Vénus est en conjonction avec Mars, elle n’oblige
pas non plus personne d’entre les Sères à avoir un

commencement de toute l’humanité.

dorer des idoles; aussi, dans toute la région des

commerce criminel avec la femme de son voisin
ou avec toute autre femme. Toutefois, on trouve
parmi eux des riches et des pauvres, des malades
et des gens bien portants, des gouvernants et des

Sères, il n’y a ni idoles, ni prostituées, ni assas-

sujets, parce que ces choses sont données au pon-

sins, ni gens assassinés; bien que les Sères, eux

voir des gouverneurs.

Lois des Sères (x ). - Les Sères ont des lois
qui leur défendent de tuer, de forniquer et d’a-

(1) Cf. Pline, nm. ML, liv. V1. ch. 17.-501m, lier. men. coll., ch. 53. - Pomponius Mela, De sa. orb., I, 2.
Eusebius, Prœpar. evangel., V1, 10, S o et sq.
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d’entretenir un commerce avec les femmes , de
Lois des Brahmines qui habitent les Indes. -- I
De même chez les Indiens, les Brahmines, qui
se comptent par milliers et dizaines de miniers,
ont une loi qui leur défend absolument de tuer,
d’adorer des idoles, de forniquer, de manger
de la chair et de boire du vin; et personne parmi

tuer et de commettre d’autres crimes abominables qui répugnent aux Brahmines. Dans le même
climat de l’Inde , on trouve des hommes qui ont

la coutume de manger la chair humaine, de la

d’années que ces hommes-là sont régis par cette

même manière que les autres nations mangent la
chair des animaux. Ainsi, les mauvais astres n’ont
pas obligé les Brabmines à faire le mal et à com-

loi qu’ils ont faite pour eux (t

mettre des crimes abominables , et les astres fa-

Autre loi qui s’observe dans l’Inde. - ll«y a
une autre loi dans l’Inde et dans le même climat,
qui est relative à ceux qui n’appartiennentpas à

vorables n’ont pas conseillé au reste des Indiens

eux ne anus-rase cette loi. Il y a des milliers

de s’abstenir du mal. En outre, ces astres qui ne
s’écartent point de la place qui leur est assignée,

la caste des Brahmines et ne pratiquent pas leur

et qui passent dans les signes du zodiaque qui ont

doctrine. Cette loi leurprescrit d’adorer des idoles,

une influence sur les hommes ,,n’ont pas engagé

(1) Cf. Palladins, Da Genttbus Indice et Bragman.

Eusèbe, ni dans Cœsarius . ni dans les Récognitions; on

(Londres, 1665 ).--Strabon, Géogr., liv. KV, ch. 1,559
et suiv. - S. Jérôme ( ado. Jovian., liv. Il ) mentionne,

le trouve rappelé dans Porphyre sans la forme tannerai

d’après Bardesane, .deux castes de Gymnosophistes , les

Cela. liv. I, p. 19) et clément d’Alexandrie (Sir-omet.
l) mentionnent aussi les Samanéens.

Brahmines et les Samanéens (Samanæi). Le nom de ces
derniers ne actencontre ni dans le texte syriaque, ni dans

(De absunerttia, liv. lV. S l7). -- Origène (contra
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ceux qui mangent la chair humaine à s’abstenir
dc cette exécrable et odieuse nourriture.

Lois des Perses. - Les Perses ont fait, euxt

pères. Cependant nous ne pouvous pas dire que
pour tous les Mages et le reste des Perses , Vénus
était placée avec la Lune et avec Saturne dans le

aussi , pour leur usage, des lois qui leur permet-

signe et dans les parties de Saturne , pendant que

tent de prendre pour épouses leurs sœurs, leurs

Mars y était aussi. Il existe dans beaucoup d’en-

filles etles filles de leurs filles. Il s’en trouve même

droits du royaume des Parthes , des hommes qui
tuent leurs femmes , leurs frères et leurs enfants ,

qui vont plus loin et épousent même leurs
mères Quelques-uns de ces Perses ont été dispersés et se trouvent en Médie, dans la Parthie,

en Égypte et en Phrygie; on les appelle Mages.
Dans toutes les contrées où ils se trouvent, ils se
gouvernent selon cette loi qui fut faite pour leurs
(l) L’empereur Julien (1" panégyrique de Constance,

S Io)raconte que Parysatis était sœur du roi Darius
Nothns. Dans son livre contre les chrétiens où ii réfute
les Evaugiles (S 4) , le même écrivain dit que les Perses
épousent leurs sœurs, leurs tilles et leurs mères. Les au-

et n’encourent aucun châtiment, tandis que, chez

les Romains et les Grecs, celui qui tue un des
siens encourt la peine capitale qui est le plus
grand des châtiments.

Lois des Gèles. - Chez les Gèles, les femmes
teurs chrétiens des premiers siècles continuent ce témoi-

gnage. Cf. Tertullien, Ail «anones, i, la. -8alnt Clément, llomél., XIX, l9. - Origène , Contra (khans. D’après Théodoret, l’auteur de cette loi serait Zaradas

(Grec. affec. «au, de Legibus. Ed. Gaisford. p. 351 ).

Eusebins, Pmparat. evang., lac. ou. S 8-9.
in), piatçoveiv nul. un dôtptroyauziv, 0515 et zazo-

àOsptoriav ôtanpdflovrat, napa8l86vru soin; aûrobç

notol ùva’yxaoav roi); Bpansavaç xuoupysiv.

VâlLWÇ nul à (en roi: d’un: aura 8ia801fiv. ’EE (Ëv

[lapa Hipaatç mine; iv yapsîv sa: Ouyarlpac mi

sa; Œdipe; mi sa; unrlpaç’ mi. où Mm (v ri
pipa (un?) xai iv bain,» si?) dinars mûron: roi);
évasion; 7&9»... ci flipots brai-nom.
S 9. ’AÂM and 86m aôrôv si: Ilspoi8oç lidos-

avion, du": xaÂoÜml Maywaaîol, 7M aôdv

ciel plut vîv nono! lv 1!an and iv Alpin? mi
iv Iliade. Kari nô 816mo Kénptç tv 0min; ml iv
opiat: nui ohm: Kpévou, «in Kpévcp lyopapæoîmç
r03 ’Aptoç , îv raie râiv na’vmv ysvicsctv sôpi-

euro.
flapi! Films vénus lori sur venin; Ytùlnfiv

Recognitiones Pa. 01cm., lx. 20-2L22.

stellæ compulerunt Bragmanos, ut aliquid agerent mali.
Et rursus mos apud Persas , marres accipere in
conjugium et sororcs et filias , et sub illo omni
axe incesta Persæ incunt matrimonia.

ai. Ac ne forte liceat bis qui mathesim sequuntur uti illo perfugio quo dicunt, certas quasdam esse plagas cœli, quibus propria quædam
habere conceditur , ex ipsa Persarum gente aliquanti ad peregrina profecti sunt, qui Magusæi

appellantur, ex quibus osque in hodiernum sunt
aliiin Média, alii in Parthia, sed et in Ægypto

nonnulli , plates autem in Galatia et Phrygia,
qui omnes incert: hujus traditionis formam indeclinabilem servant ac posteris custodiendam
hansmittunt, etiam cum plagam cœli mutaverint;
nec tamen cos Venus cum Lunain finibns et domibus Saturni, cum Saturne attestante etiam Marte,

compulit habere inter enteras Genesim.
au. Apud Gelos quoque mus est, ut mnlieres

Ocarina. Qnæstiones, Inc. ou.

utatqmiaç affiche dnwfivat [axons (in; hip:-

nviç Mv péxpi uni v’üv braipxouotv, KV Mrî8otç

mi Hdpôotç nui ’Elauiratç rai Almriow, Iv OpuEi
fm”’[ânpo«: vérin: Xalôaiotç sa ml BaGuÀwvioi:

ml Falératc, tv flet minute putwflvm’ nul cô-

pmpoïapciv ml. d8slçop00pciv ml. rai: 095v nat-

8imc Xénptç si» MM lv éploie mi choie Kpévou,
intpaprupoîivsoç son” vApas, lv raie minon (rônin

civ lmpaivtceat nul pulpeuïv, Il mi néppu a)":

invagine fût-mat, nui si; cçôv unifiai v6potç, (panpôç nui hlnôérœç 81anhv6uevot. ’EE av

ytvloum eôpimoOat oie et.
Gérspoc 8! Raph Filou; vérine main; ysunsiv

Georgins Hamartolns, Chron., toc. en.
çoôîr êv 8è roi: iewriptnç pipent mûron depomo-

ÊopÆvrsç pâtura nui muselons: dnflouç âK
si m’avez.

une: 8i vélin; 0510: XaÂôaiot: rt nul Saôn-

Mviotç, purpoyapsiv au! d8slcporsxvoçopei’v xai
utatçovsîv ml nion Oronte?) npfiEtv à): Jçsfùv

âmslûv, xhv flippai un"; pupe: du?" fdevtat.
’Fxrspod’ a5 Hapayùaiotç (kg. sapa Bilan) minot,5.
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sèment, récoltent, fabriquent et exécutent tout ce

qui concerne le labourage, et ne portent pas de
vêtements de couleur. Elles ne mettent pas non
plus de chaussures et ne se servent pas de parfums
délicats. Personne ne songe à les blâmer lorsqu’elles commettent un adultère avec des étran-

gers, ou quand elles entretiennent un commerce
illicite avec les esclaves de leurs maisons. Quant
aux Gèles, leurs époux, ils portent des ornements

loi qui le veut ainsi, car tous les hommes aiment
la chasse et sont guerriers. Cependant, nous ne

pouvons pas dire que pour toutes les femmes des
Gèles , Vénus était entrée dans le signe du Capri-

corne ou dans celui du Verseau, ou dans un signe
défavorable. Il ne nous est pas possible non plus
de dire pour tous les Gels , que Mars et Vénus
étaient entrés dans le signe du Bélier, sous lequel, d’après ce qui est écrit, naissent des hom-

de couleur, se parent d’or et de bijoux , et emploient des parfums délicam. Et ce n’est point

mes vigoureux et lascifs.

parce qu’ils sont effémines qu’ils agissent de cette

pelés Caschans (1), les femmes se parent avec les
vêtements des hommes et avec beaucoup d’or et

manière, mais parce qu’il existe chez eux une
(1) Selon Moise de norme, le pays des Konsehans,
nom qui parait être synonyme de celui des Caschans,
était le même que la Parthie ou Bactriane (nm. d’Arm.,

liv. Il, eh. 2). - Cf. aussi la note que nous avons consacrée aux Kouschans (.p. 23. note t). Il est curieux de

La loi des Bactriens. - Chez les Bactriens ap- i

rend par la variante 2066m; de Baôulôvoç. L’auteur des

Recognition dit simplement, in mon. Les 306mo: sont
mentionnés par Strabon (sauça, liv. XV, ch. s. s 2 ).
qui les identifie avec les Khmer, cités également par

Hérodote (me, liv.VII, en, 86, 110). n

noter qu’Eusèbe n’a pas donné ce nom , et Cæsarius le

Eusebius, Præparat. evangei., lac. 01L, S 9-10-11.
ml olxo’o’opeiv nui «avec: et! âne-rua: upéacnv nui

coçopoôvrwv ml. puptëouivmv , uni ou zani un û-

xotvœvsiv (il; av WMVTGI nul un iyxuhïeflal inti)
16v àvôpôiv psi-u xahïaOal riva poixaliôa, et?) mî-

Mv guanin- sial 1&9 dvôpsiot nul nohpmu’nnot
nul xuvnyntxdnaron Kal où «au. ai 163v rifla»

ea; inerme: rivai ml «le: uowewsîv, pâlies-a si

yuvaïxsc Mm tv Alyoxéporrt à lv Tôpnléq) nuo-

«si; Es’volç. Kai mies puplzovrcu P’ÂÂWGGI venins,

Satuovoücav si» Kûnpw’ «se et dvôpsc ainth mir-

oüo’ lui-ru puma popoîew, évunôômot Si de: 1:6-

es; (locum (v Kpuïi du ’Apu env Haflnv, lût «in

eav ’

âvôpefouç ml onc-rifloir; al XaÀôaiCmm: Mmes.

S 10. mirer 153v Pilou àvôpôv noeuoupivœv à:
popfiuaai palettai; xal ù Staçopotç "(kummel xpu-

5 n. flapi! derpotç ont funin; rani nous!)
Staçlpovn ml. nanti p.691? mânes, ônptroôpsvat

Recognit. Pa. Clem., 1x. 22-23.

agricolentur, ædificent et omue opus virile perficiant, sed et misceri quibus volunt licet, nec.
incusantur a viris aut adulteræ appellantur; pas.sim enim concubitus miscent et præcipue cum
hospitibns. Unguenta nesciunt, non induuntur
veste fucata, non calceis, e contra viri Gelorum
ornantur, pectnntur, indumentis mollibus et variis induuntur, auro compositi onguentisque delibnti, et hæc noir pro dissolutione virium, sunt

enim bellicosissimi et venatores acerrimi. Nec tamen universæ Gelonum mulieres in Capræcornu
aut Aquario cacodæmonem Venerem nascentem

habuere, neque viri eorum in Ariete cum Marte
Venerern positam , per quod schema effeminatos
et dissolutos nasci adserit viras Chaldaîca disciplina.

a3. Porto vero in Susis mulieres unguentis et
quidem optimis utuntur, ornamentis comtæ ex

Cœsarîus, Quœstiones, lac. cil.

ml olmôousîv nul «a: dv8947»: «garnir me: ml
notmvsîv oie av poéMwm 163v Ëvaôœv, oint

and &veoôa’cpcp ml Mpôeat et un Mm lexupà si»: 0n-

humanisent fur?) rii’w 1:90th âvôpô’w, oôôà (ne

yoxqu) fi Tôpoxôcp, xaxoôaiuovo’üat Korrpiôr (œr-

loupant. 06 pupiÇov-rat 81, 068i poulot; 113v 611w

rigenda ex Emb.)- oôr’ a3 man et ivôptç am

infiniment, eçâ’w nuptial: lntxpcowîieat, mûri): ai

0,31m: lv Kpu’ï) abv ’Apst du: ’Açpoôlrnv, lm tous

«19’ fiuîv infirmai (kg. erm) intoôvîvowai
npocmmiov, 0l 8! lvôpeç ortGo’zCom: (coin (salai

&vôpslouç ml "mm ouah 0l MM Xalôeîot.

m9601? (minoen 8’ à: ŒÔTGÏÇ nul mÀruxxérarai

pûnv. DE): 03v «Haut et 1’ 191m yuvaîxt; oint Gale»: Al-

’Ev 8l Moore ri; BaôuÀGivoç al main: Rani
guipe,» ôtaçlpmm mi xéqup 193mm, Mptfoôml

Georgius Eamartolus, Giron, toc. en.
YWGËXG olxoôousîv nul. yangs-l’y ml tu bôpâiv En:

npdrrsnr am ml nopvnisw, à»; av fioüÂœvrat, pub

xmloôpsvai «num: 61tô 18v W aôrôv fi (1]).oüptvav et brigandai and tohçuxâranr nul 0n-
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de bijoux de prix. Leurs esclaves, tant mâles que
femelles , les servent plus que leurs époux; elles
montent à cheval et quelques-unes s’habillent de
vétem ents tisses d’or et enrichis de pierres précieuses. Ces femmes n’observent pas la chasteté,

mais elles entretiennent des relations adultères
avec leurs esclaves (1) et avec les étrangers qui
viennent dans ce pays; et leurs maris ne les blâment point pour cela. Ces femmes n’ont aucune

85

Arabes. - Chez les Racamiens, les Édesséniens

et les Arabes (a), la femme qui commet un adultère, non-seulement est mise a mort, mais encore
celle contre qui s’élève le soupçon d’adultère est

punie de la même manière.
Les lois d’Hatra. - Il existe à Hatra une loi

qui punit de la lapidation quiconque commet un
vol, même d’un objet de mince valeur. Chez les

mes comme étant auadessus d’eux. Cependant

Cascbans, on crache au visage de celui qui commet un vol analogue. Chez les Romains, quiconque commet un vol sans importance est fouetté

nous ne pouvons pas dire de toutes les femmes

et banni. De l’autre côté de l’Euphrate, et vers

bactriennes qu’elles sont nées lorsque Vénus,

l’Orient, celui qui est signalé, soit comme vo-

Mars et Jupiter se trouvaient dans le signe de
Mars, au centre du ciel, époque à laquelle naissent les femmes riches et adultères, et qui domi-

leur, soit comme assassin , ne s’en préoccupe pas
beaucoup; mais, quand un homme est appelé pédéraste, il se venge alors jusqu’à mettre à mort

nent leurs époux en toutes choses. .

celui qui l’a insulté.

crainte, car les Cascbans considèrent leurs fem-

Les lois des Racamiens , des Édesséniens et des

(1)5cylu (Périple, p. 27, t. I, sa. Didot, dans la
Collection des petits géographes mon) attribue la même

coutume aux Hhournes.
(a) Canton fait observer que les Arabes sont désignés

l dans la version perchito (simple) de la Bible, par a Ba
Rakam n (lad, V], a). Abonlféds mentionne une ville de
l Ballm près de Bellia, dont les maisons sont taillées dans

le roc ( adam, texte arabe, p3. 227. éd. Reinaud ).

Eusebius, Præparat. evangel., V1. lac. cit.,5 11-1243.

61th radiums nul union»! pillait à al dvôptg-

xa0’ alpe 15v çoveuôs’vrmv. Kal iév rie pouding yo-

«pandanus and tonic (paumoie; Ipmnot, x0-

vaixa «6105 fi and»: &rsxvov â cladem! chattai: à

apo’üeat rondi 190m?) nul Môme Baporipotc rob: lnmuç’ nul si: ammüctv, 0X dôtatpdpuç onvwvoîct

ulàv à ôuyom’pa,

«si: 806101: nul roi; Es’votç, Rem (pour tomi-

laminoir-roc il! rai: pipai; balaie xap’ ’EÀÀnat

513. 06x lyxuhîtat Cm5 une, v6.1.0» comites)

mv, ml (ne 16v âvôpôv un fyxalloôusvai, extôàv

6è nul ’Pœualmç laiton xtuœplq ûuoôdÀÀov-rat 0l

septum «618w. Kal ou navre-x tv née-g ytvinm 153v tv Burplq ywatxüv passepoilai perd

163v chalon! mi connût: nouerai.
’Ev ’Atpotç 6 aliment et 560MB 151ml heimat-

I napù Ba’xrpotc ô ôkiya 1&1va limaient, zeph

Ath; gal ’Aptoç h Won; Spot; il piloïûmç ’Açpo-

’Pœualotç «huai; clarifie-rat: remîtes 7&9 ol minot.

36m.

’Am’) Eôçpétou mauoü nul plus wu- ’Dxtavoo" (in:

5 la. ’Ev 8l si ’Apaôlç ml si ’Oeponvfi où

priver et potxallôsc wsôowat, me: and al intonrsudguvai 06x dolant ânpdipnm.

ênl daron: à lotôopoôpsvoc du çovtbçû du Mme

oô nive dynasti- ô 8è à): influoit-ne Àouôopmiune; me». bâtai ur’Xpt nul pétun).

[lapa "dpfloiç ml ’Apusviotç 0l (fouie âvaipoîv-

rat , ml utv 61:6 153v aussi»: , me! 8l info 153v
W- Recognit. Ps. Clem.. 1x, 23.

lapidibus pretiosts, ministerus quoque ancillanun

non solum non culpantur pro hoc, sed et domi-

O
fuit: procedunt multo majore ambitione
quam

nantur in virus. Nec tamen omnium Genesis mulierum Susidarum in medietate cœli cum Jove et
Marte Venerem in Jovis ædibus habent.

viri, nec tamen pudicitiam colunt, sed indifferens
eis cum quibuscnmque voluerint usas est et servis et hospitibus, tali licentia a viris permisse ; et

Cæsarius, Quœst. toc. ou.

Kcl 06 «du»; l» «des; yodisa 15v 2006le 70th-

nul 9116954: «pacifient ai» plmpiç and Simples:
«on? «des Si "illum «i863: se Ml amas; copra-

xâiv pscwpavtî and Aiàç ml ’Aptoc Ëv Atàç 89mg

Ost’aôooetv, daman pillas! si?» oiselant àvôpâiv.

s, 19908km

Georgius Humanolus, Chron.. lac. ou.

pâmai sa [si Mn lançâmes «(ne hpluw 597.th l 8l mi et?" lôiow dvôpïw nul augurions";
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ainsi flétris par ce vice honteux , soient nés
Les lois (t) - ............ gar- sont
pendant que Mercure était en conjonction avec
çons..... et ne sont pas........ De même, dans
tous les pays de l’Orient, ceux qui ont été insul-

Vénus dansle signe de Saturne, dans les limites

tés et qui sont connus, sont tués par leurs pères

de Mars, et dans les signes du Zodiaque à l’Occi-

et leurs frères; et souvent ceux-ci ne font pas

dent. Car les hommes qui sont nés sous cette in-

connaître le lieu de leur sépulture.

fluence sont déshonorés, est-il écrit, et traités

Les lois des Orientaux (a). - Cependant, dans
le nord , dans le pays des Germains et dans ceux
qui se trouvent dans le voisinage, les jeunes garçons, beaux de figure, remplissent auprès des

comme s’ils étaient des femmes.

hommes le rôle de femmes. Ils célèbrent aussi des

Les lois des Bretons. --- Chez les Bretons,
beaucoup d’hommes n’ont qu’une seule femme.

Les lois des Parthes. - Chez les Parthes, un
homme épouse beaucoup de femmes, et tontes

cérémonies de mariage, et cela n’est pas considéré

observent scrupuleusement la fidélité envers le

chez eux comme un déshonneur, parce que leur
loi le permet ainsi. Cependant il n’est pas possible que tous ceux qui habitent la Gaule , et qui

mari, en vertu d’une loi établie dans ce pays.

(1) Cette lamine provient d’une suppression faite avec
intention. Les trois textes d’Eusebe, des Récognitions
et de Cœsarius offrent à cet endroit des variantes trèsdifférentes qui ne pennetteutpas de restituer avec sécurité le texte syriaque.

La loi des Amazones. -- Pour ce qui regarde les
Amazones, toutes sans exception, dans la nation,
(2) Cette rubrique est une erreur du copiste du manuscrit, car Eusèbe et l’auteur des Ber-opiums. dans le

passage correspondant, mentionnent les Gaulois a deux
reprises différentes.

Eusebius , Præparat. evangel., lac. etL, S 134445.
Hap’ "mm. 8l ml 0l Gospel lpmuévouç Exclu-se

0G difformai. ’Ev du] (Ev Si &varolîg 6691Çéuevm làv MW , bal) &Sdpôiv "a narépmv nui
WWBVÜV povsiiovrat nul tapie npoôiîlou oint àEtoÜv-rat.

S m. [lapa 8è Paillot: 0l viol voisement par!
nuppnoiaç, où 4670i: 10’510 fivoôiuvm SIS 10v nap’

côtoie vo’pov. Kal 06 Sourd» lest mina; voix ëv
Fuma 05cm: dein): àGptÇouévoo: luxai»: ëv raie ysvi-

«et pœcço’pov usô’ ’Eppoïî, à, olim; Kpévou nul

épiai: ’Aptoç Sunna.

’Ev Bpsrtawlq zonal dv4591: plu funin
Exouotv.
’Ev 3l flagelle; «mon WVÆÎXSÇ Éva depa, ml
nacrai omppovoîm anodisent m’a-n?) aussi rèv vo’pov.
5 15. Al Si ’ApaCéveç 1:50am dvôpac 06x Éleveur,

«il? (il; et! and Cela dînai r05 froue mpl 15,0 ëapt-

Recog. P5. Clem., 1X, 23-26.

In ulterioribus Orientis partibus, si puer muliebri se substemat injurias, cum agnitum fuerit , a

fratribus aut parentibus vel quibuslibet aliis interficitur nec sepultura donatur.
Et rursus apud Gallos lex prisca constituit nuptum tradi publice pueras, nec opprobrium ex
hoc aliquod duci; et numquid possibile est, ut
omnes qui tam turpiter succumbunt apud Gallos,

Luciferum cum Mercurio in domibus Saturni et
finibus Martis habuerint?
21.. In Britanniæ partibus plures viri nnam lmbent uxorem.
ln Parthia, multæ maliens unum habent vi-

rum, et utraque orbis pars moribus suis atque
institutis obsequitur.
Amazones omnes non habent viros , sed sicut

Cæsarius , Quæstiones, toc. cit.
’Ev Si. si ’Etiiq 0l dpptvOpOopoÜvru 0l «un. 19t-

Kal «En rois narpiotç sa: leur. filent; vépql ont.

ouavoîç là»: pmflâ’wtv inti) 153v Spiritual! ipsiSôç

105m»: âSâxvmç (03:53;?) xal chevale.

numpoîvrat.
’Ev Bleu-tanin filaient ÉvSps; tu? coyxaôeôSooet

C1501 Étui 105 E100; mpl rhv êaptvutfiv (l. Ëaptvùv)

’ApaCo’vsç 8l dvôpaç oint ËXODCW’ 0X (in ü choya

yuvatxi- chauvirait nul noDal venins: êvl êtatpiÇov-

lmpspiav ônspôptot vivoit-rut, utwôusvat roi; yen-

vos àvSpi.

vu’iiaw depa’ew, olov nav’fiyopiv riva ml Ml!

Georgius Hammams, Chron., toc. cit.
’Ev 8l Bperruvvlq filais-rot depsç in? souahéSouot yovatxl , ml «and yovaïxsç fiel étatpifiov-rat

(1107C: (a): 51m5 1:05 êvrauroü napl «Ph lapwfiv lev;-

âvSpit ml si) mpdvopm (ilç véuov xaÂSv nul «argiles:

uspiaw ônspdptot yivovrat xal taquinant voie Yan-

«paissance: fifille-roi: ml àxdllurov.

vu’Bew vivSpéew «in; fiavfiTopiv me: ml pqûm Eup-

’Auaîo’vaç 8è depaç où: (lama, dÂX 6x rà
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ne prennent pas d’époux ; cependant une fois par

aucun astre n’est capable d’empêcher que tous

au, à l’exemple des animaux, au printemps,
elles quittent leurs rivages et franchissent le fleuve;

les enfants mâles qui sont nés des Amazones ne
soient exposés de la sorte.
Le Livre des Chaldéens. - Il est écrit dans le
Livre des Chaldéens que chaque fois que Mercure
rencontre Vénus dans le signe qui porte son propre

puis quand elles sont parvenues de l’autre côté,

elles célèbrent tune grande fête sur la monta-

gne. Les hommes qui habitent ces régions arrivent et demeurent quinze jours avec elles; ils
les fréquentent et elles deviennent grosses, après

quoi elles retournent dans leur propre pays. An

moment de la naissance de leurs enfants, les

nom, il donne naissance à des peintres, à des
sculpteurs et à des changeurs de monnaies; mais
quand ilsse rencontrent dans le signe de Vénus, il
naît des parfumeurs, des danseurs, des chanteurs

Amazones exposent les mâles et n’élèvent que

et des poètes. Cependant, dans toute la contrée des

les filles. C’est un fait connu et conforme aux
lois de la Nature, qu’elles deviennent toutes en-

Tayites (1) et des Sarrasins, dans la Libye supérieure et chez les Mauritaniens, dans le pays des

ceintes dans le même mais, un peu plus tôt,
un peu plus tard; et, comme nous l’avons entendu

Nomades (Numides), qui est’à l’embouchure de
l’Océan , et dans la Germanie extérieure, dans

dire, toutes sont fortes et belliqueuses. Toutefois

la Sarmatîe supérieure , en Espagne (a) et dans

t (1) Nom d’une tribu arabe , souvent exprimé pour dé-

(2) Ceci est une erreur de copiste; il ne peut pas être
question dans ce paragraphe de l’Espagne. Eusèbe et

signer les Arabes en général. Eusèbe n’a pas compris ce

nom qu’il a rendu par la forme Tatvoi. Cœsarius l’a
transcrit sous la forme ’Hhîoc, ce qui n’a aucun sens.

Cæsarlus ont écrit tv ri) Exuûiq , et le texte des Recognitions est conforme à ceux des auteurs précédents.

Quant à l’auteur des Recognition, il a tout a fait supprimé ce nom.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cm, S 1546.
vip lanuzpiuv ûmpôaivouaut roi»; lôiooç 890w; xowœ-

5 16. llâpuîç pari ’Appoôirnç tv olim; 1395405

voücc roi: «Xnotoxo’ipotç, Ëoprtîv riva taxi-ms inou-

nouai «Mara; and transigions nul sprintant;- tv nixes;

ps’voiç- 55 5V collauôdvousut ünoarpt’çouct ml

8è ’Appo’ôifllc pupeqiobç ml. pouliner); nui ônoxpwùç

impaire; à; êvl "in? ânoxuicxouct muât 1:?» ri;

acoquinai. Karl tapit T «rivai: and Zapunvoîç ml Êv

. (puceux VO’POV, nul robe pt»: ytvvwnfvouç dpptvac
pin-rouet, 1rd: 8l OnÀsiaç âvarps’poucv nohutxai si

si àku’pq A1661] ml Rapt! Matipotc ml flapi: roi:
«api. 16 aréna 105 ’thuvoU Napalm nul à limu’pç Fspunvlq, ml èv quôiç ml êv «au: roi: 18

du ml yunvaclœv «patrouillant.

Recogu. Pa. Clcm., 1X. 24.

animalia semel in anno circa vernale æquînoctinm proprios egressæ terminas, finitîmæ gentis

viris miscentur, solennitatem quandam per hoc
observantes, ex quibus cum couceperint redeunt,
et simarem pepererint abj iciunt, feminas nutriunt.

Cumque nnius temporis sit omnium partus ,
absurdum est, ut in maribus quidem putetur
Mars cum Satumo in tempore æquis esse por-

tionibns, in feminarum vero Genesi nunquam.
Sed neque Mercurium cum Venerc habuisse
in domibus propriis positum , ut vel pictores ibi
vel sculptores vel trapezitas efficiat , aut in domibus Veneris, ut unguentarios vel vocales vel
poetas producat. Apud Saracenos et superiores
Libes et Mauros et circa ora maris Oeeani habitantes, sed et in extremis Germanie partibus et

Cressrius, Quæstiones, lac. cit.
rôv taupin si: êutpaia: imminent. ’EE div ana-ri: ya- 1

avec pipwcm naÀtvôpopoBcw aimât du: nanar.

El 8è mi. lEppîç, du; pare, gis-tilt ’Appoôirqç à
dans; lôiotç émulai «Marne, tœypa’pouç, nappan-

Te?) 3è Mtptï) en"; «immine»; si»! ph dppsva pliaipoom, si) 8è W10 (movo’ücc gal «envolions 3mn:-

o-rùç, ëv olim: 8è ’Açpoêirqç pupe-bolas, provient); ,

hîic. v’As’mtw Bi morfilant Enl [Liv 153v &pps’vwv

nui. est; tv rivai-ripa; A1661] nui Muiipoiç, and

cm9? 1A9" peut Ktpôvou bd si; (Spa; iconolpmç

tète flâne ml. 810cc 105 ’Qxeavo’ù’ amenai) oixoüm,

wxeîv’ hl 3è 108 filao; 9655m".

un! tv ËEurrtpç rapinait; nul à! dvortipq: 202;;-

ûnoxpttùç, ment-air napà 8è ’HÀtlotç nui Zapaxnvoïç

Ge0rgius Hamartolus, Chrun., toc. ou.

t a l tu a 97 T s

env un xatpov Éxttvov incliner s; me un): yaarpoç

surplis ri; citronniers); si) pis cippev paverions: , si)

contrôo’üoat nzlwôpono’ôcw dans: «Écou- têi 5è

8è 0-794; CmoyovoUo-i ml impala; ëxrpéçouctv.
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tous les pays qui sont situés au nord du Pont,
dans toute la contrée des Mains et chez les Alba-

Cancer, pendant le jour où il passe sous la Terre.
C’est ainsi que, selon ce qui est écrit, naissent

nais, chez les Zazi (Sasses), et à Brousa, qui est
située au delà du Douro (x), on ne trouve ni
sculpteur, ni peintre, ni parfumeur, ni changeur,
ni poëte. Cette influence de Mercure et de Vé-

ceux qui sont mangés par les chiens.
Tous les Indiens sont consumés par le feu, lorsqu’ils meurent; et beaucoup de leurs femmes sont

nus est sans effet sur toute cette contrée du

pouvons pas dire que toutes les femmes des ln-

monde.
Dans toute la Médie, tous les hommes au moment de leur mort, même quand il existe encore
en eux un reste de vie, sont jetés aux chiens, qui
mangent les cadavres de toute la Médie. Cependant nous ne pouvons pas dire que tous les Mèdes

diens qui sont brûlées, soient nées pendant que
Mars et le Soleil se rencontrèrent dans le signe du

brûlées vivantes avec eux. Cependant nous ne

Lion, pendant la nuit où il passait sous la Terre ,
comme naissent les hommes qui sont consumés
par le feu.
Tous les Germains meurent étranglés a l’excep-

soient nés au moment où la Lune se trouve placée,

tion de ceux qui sont tués en combattant. Cepen-

par rapport à eux, avec Mars dans le signe du

dant, il ’n’est pas possible qu’à la naissance de

(l) Le texte est encore altéré en œt endroit. Eusèbe

Épiphane (p. 1091)donne une autre leçon : à ramas"

donne la variante ’Omvfi sa! Tamia and tv Xpuoi. Les Ré-

1.41m, à Sanguin, il ônôaot êv rote Auüvtatv, à nope

cognitions ne mentionnent que la n Chrysea insola u.

thoïc.

Eusebius, Præparat. evangel., lac. cit, 5 17-18.
figurai?» papa»: 103 fiévrov avec" na 8kg ’AÀa-

Àouct’ ml si: RÉWIÇ si" Marty si»: ’Aptu êç’

via nul ’AÀGuvlç mi ’quvfi nul Eauvlqz,

fineptvfic yatagan tv Kupxivq) me fiv clown.

s 17. ml h X9005 oint (env lôeîv si: rpumllrnv,
ois RÂÉŒHIV, m’a (mpdçov, oûx simulation , m’a yua-

’Ivôol rois: vexpobç adouci, par (Sv coyauioumv
Éxmkaç à; yuvaîxuç’ xul où 81h00 «am al acui-

nérpnv, 06 pévacxov, «il ônoxprrùv requiem, 9X

utvat mon ’Ivôôiv yuvaîxsç (lotion ônà fiv titi

liniment 6 si: roi? ’Epuoî ml fic ’Acppoôirnç inpytlaç 1961m; à 8h,) si?! mixai,» retiro) à]: oixoopévnç.

vuxrtptvfiç verticaux si»: ’Apn s’ov ’HÂlov êv Afom

Oi Mfiôot mina: coït; pua: errooôfiç apagogi-

vot: and roi»: vtxpoin; En tramions; m9160.-

Ôpiotç (fort. il AÉovn tv optoit) ’Apeoç.

5 18. Feppavâiv et «Minot ânonnait? p.699
dmôw’wxouct ml où «ivraie r6 3156m; râiv Ptpnavôv

Recogn. Ps. Clem., Dt. 2445.

apud Sarmetas et Scythes atque omnes qua: sub
axe septentrionis jacent Pontici litoris gentes et
in Chrysea insola nnnquam invenitur trapeaita
nec sculptor, aut pictor, aut architectus, aut geametres, aut tragcedus, aut poeta ; ergo deficit apud
eos Mercurii Venerisque constellatio.
25. Ex omni orbe terrarum Medi tantummodo
summa observantia adhuc spirantes homines ca-

nibus devorandos abjiciunt. et non 0b hoc Mar-

tem cum Luna per diumam Genesim in Cancro
positos habent.

Indi mortuos suos incendunt, cum quibus et
uxores defunctorum sponte se offerentes exumntur. Sed non ideo omnes, quæ vivæ incenduntur
lndorum mulieres , in nocturna Genesi sub terra
habent Solem cum Marte in partibus Martis.

Germanorum plurimi laqueo vitam finiunt ,
nec idcirco omnes Lunarn cum Horn, Saturno et

Cæsarius, Quæstiones, lac. cit.

par"; ml. tv Emma nul tv «la; roi: têt-notoit: népem roi? mima Evatv 061 oÏ6v se sôpsîv nancéiarùv à nkdmv fi Çmypdçov, oôx âpxtrix-rova, où

’Ivôol 8l robe vsxpolaç tauriiiv reçpomwuct tupi,

usO’ 5v xanpléyowl :1va de wuôiouç. Kai et)
Grime «au: al Wplfi’hwfol ’lvôiiiv yuvaïxsç à si

pœvnicxov, oôx ônoxpwhv nomgérmv, à): nup’ finir

(bien ûaxov inti) si; vuxvsptvfiç expulsâmes; «En:

ôtât si iEppfiî: ml ’Aqapoôlm oô naps’eXov nef Inau-

yovéwv si»: "Apst rëv ’Bhov , Év vox-ri p.9, çuivovra

rèv Enttuxtîv ysvvmnt’vqi mais bâtirons! nap’ aûroîç

tv poipmç y’Aptoc.

lmrqôeônam;

Pepnaviïw 0l «adonc amuï 105 (fiv dutfôovrav
nui 06 «ivre»: à 10500: manas, rnv Enhîvnv nul

Mfiôot 8è RÉVflÇ nua amusie in tramions;
tolu; xduvowuç mal papi" npocuôe’actv dvaÀfirmç’

7M &pav necoÀapôavopévaç inti) Kpâvou ml ’Apeoç

Gin Mira, a); (pars, vôv ’Apsa hl fiuspwîç
105mm lv Kapxlvtp Miôot lluxov.

1m (laye : mi 4111.6qu pporoi ytvvôivral), 06 aptit-

Exoucw. ’AÀÀ’ tv «qui le": fitLÉpal ppmïç vivan-
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force pas non plus les Amazones à élever leurs

trouvées entre Mars et Saturne. Cependant, en tout

enfants mâles; et la naissance n’oblige aucun être

lieu et à toute heure, des hommes naissent dans

sur la surface du monde, à cultiver l’art des Mu-

des circonstances différentes les unes des autres,
se gouvernent d’après leur volonté.

ses. Mais, comme je l’ai dit, dans chaque pays
et chez chaque peuple, tous les hommes agissent
selon le Libre Arbitre de leur nature , comme ils

Ainsi, le Destin n’oblige pas les Sères à ne pas
commettre d’homicide, quand ils n’en ont pas
le désir, ni les Brahmines à manger de la chair.

l’entendent, et sont soumis au Destin et à la Nature , à cause du corps qui les enveloppe , tantôt
selon leur volonté et tantôt contre leur gré. Car

Il n’empêche pas non plus les Perses d’épouser

lesGrecades’adonnerà lagymnastique,.............

dans chaque pays et chez chaque peuple, il existe
des riches et des pauvres , des gouverneurs et des
gouvernés, des gens en santé et des malades,
chacun selon que le Destin et la naissance l’ont
atteint.
Je lui dis : Tu nous as convaincus de tout ceci,

ni les Romains de conquérir toujours des provinces, ni les Gaulois de se marier entre eux. Il ne

[notre] frère Bardesane, et nous savons que [ce que
tu dis] est vrai. Mais tu sais que les Chaldéens disent

et les lois humaines triomphent du Destin , et ils

leurs filles et leurs sœurs, ni les Indiens d’être
brûlés , ni les Mèdes d’être dévorés par les chiens,

ni les Bretons de prendre des hommes en guise
de femmes, ni les Édesséniens d’être chastes, ni

Eusebius. Prrparnt. evangel., lac. cit, S 1849-20.
dv «Mimi: ml rhv 691v pasohôouus’vuç 61:0 Kpévou

ni xpureîv, à rob: rénove pal purifiai, fi 1d

ml ’Apeoç (la. [levrllûvn and «c’en 51919:; ml and
16m9 si; vulcain: ysvviiiv-rat dvflpomot’ apauî 8l ëv

Ma pdpôapa (0m «si; 61:0 15v ’EÀMvmv 121051.1-

ixias-g n°194; rôv àvOpdimv vôtre: ml me; ôtà t’a

ËOvoe ml fruste; 165v dvôptimmv mai-rat inouï
ilswtpiq, à; goûtent ml 81s podium, and Soudain

ainsioômov 103 dveptiimu.

5 19. Kal 06x. dvayxa’tu i; vivrez; «la; zips;
un 000mm; çovtôuv, à rob; Bpaxpâvaç apsoçaysïv,

û rois: "ipse; Nanisme un vapeïv, fi robe ’Ivôola:
p.9. naissent, à rois: Mfiôouç un êcôieaôat 61m xuviiiv

vutç Modem; notvmveîv’ à? â): npotînov, Îxucrov

ri viviers: ml péon 81’ fiv raplatira: trépan, ni
[Liv à); poële-rat, wifi 8è à): ph poilerai.

S no. Havruxfi 7&9 ml tv 1:an En; sial filmi0’101 ml film-ne, nul dpxov-uç ml dpxéuevot, ml ép-

à «in "épeire: un xoÀwuneiv 9, et); tv si Macao.

pmue’voi ml vocoünse, imam and robe si: 1015,-

renia yuvaïxac un cœçpovtîv, à voire "Enverg- 5d

etœç crû-:03 ahipouc.

putréfiât! vouvoie solo; 60”11.ch , à robe ’Pœuaiooç

Taüra, il; Bapôncoivn, dam flua: «institue, puni

Recogn. P8. Clem., 1X. 25-26.

Marte circumcinctas habent. Sed nonne in omni
gente et in omni die per omnem diversitatem Genesis nascuntur hommes? ex quibus omnibus ap-

paret, quia metus legum in unaquaque regione
dominatur, et arbitrii libertas , qua! est horninio
bus insita per spiritum obtemperat legibus.
Nec cogere potest Genesis aut Seres homicidinm committere, aut Bragmanos canibus vesci,
aut Persas incesta vitare, vel Indos non exuri,

aut Medos non a canibus devorari, Partho’s non
habere plures uxores, ’aut mulieres Mesopotamia!

non servare pudicitiam, Græcos non exerceri p.1læstris, Gallorum pueros non pati muliebria , vcl
gentes barbaras Græcorum studiis institui, sed ut
diximus unaquæque gens suis legibus utitur pro

libertatis arbitrio , et decreta Genesis legum severitate depellit.
26. Sed dicet aliquis eorum qui in disciplina

Cœsarius, Quæsticnes, toc. en.
revu â pipons nard drupe» cupnÀoxùv, à): ÔFJÎÇ

noraulraç ph lape); amçpovtîv à "Plume: ph empa-

part, à»? (v fixing] xépq minot nvlç ml «619::

maÎGOav. au pdpôupa lem raie 69’ ’EÀÀfivœv «pose-

E01. apurai, 1E ôv si) aimEoniatov and. t’a 19’ fiuïv si:

yopeuouivat: notvœvsîv’ à)? 6x npoéç-nv lacune 990-

upaxve’a ônépxatv natôtudueOG mince.

rôiv mirai 103 vo’pou êÀtuôtplq, à tu 183v dmptov

06 7è? oh 1’: il an’ onde vivent dupaient 2"-

noeuupyodiuva xafi’ ’EÀl-qvaç mpampmipsvoç , et?

paç dvcxtïv (lege: àvatptïv) a Bpaxpavac xptosopcî’v

tx 163v véumv ôter "a levoit; 50:; mamie) ribv çui-

nul mxepottonïv à Déçue: pi parpoyapeîv ml 0’185).-

va tlpïâpevoç- ai. 93v 7&9 a«in: dpsrô’w lancinons:

çoçkpsiv à ’lvôobç ni tupi ôlôo’vat vola; vsxpobçfi M’i-

apoatperutal , et sa mpmatutal, dva’yxn lui f0

du»; pub aval rob: ovnO’XOFÆIVOUÇ (log. evrîuovruç)

xpsîflov lupofivroc se?» (nutritive!) fifi 15v Ninon.
la)? émit ôvrmv (add. 155v) ytve’tm math dm-

xpartOs’vai à Hépeouç p.9. «duvetai»: à faire Mano-
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que la Terre est partagée en sept parties, appelées

climats, et que, sur ces mêmes parties, les sept
astres exercent leur influence, chacun en particulier sur chacune dielles, et qu’enfin, dans chacun
de ces mêmes endroits, la force de l’influence ide
chaque astre] prévaut, et c’est ce qui est appelé Loi.

Il me répliqua: Sache d’abord, ô mon fils Phi-

cans(1); mais il existe beaucoup delois dans chaque
état, dans chaque contrée, dans chaque province
et dans chaque habitation, qui sont différentes de
celles de leurs voisins . Vous vous rappelez ce queje
vous ai dit, que, dans le même climat des Indes,
il existe deshommes qui ne mangent pas la viande
des animaux, et d’autres qui vivent de chair humai-

lippe! que les Chaldéens ont inventé ceci en vue

ne. Je vous ai dit encore relativement aux Perses

de tromper, car bien que la Terre soit divisée en
sept parties, il existe néanmoins, dans chacune de

et aux Mages, que ce n’est pas seulement dans le

ces parties, beaucoup de lois qui diffèrent les
unes des autres. En effet , on ne trouve pas dans
le monde sept lois selon le nombre des sept planètes, ni douze selon le nombre des signes du

comme épouses leurs filles et leurs sœurs, mais

Zodiaque, ni trente-six selon le nombre des Dé(1) Les douze signes du Zodiaque étaient partagés

chacun en trois parties, fumant un total de trentevsix.
lesquels se trouvaient subdivisés eux-memes en dix
parties appelées décans : a Singula signa in tres partes

dividuntur : singulæ aulem partes singulos habent decanos, ut sint in singulis signis terni decani. a ( Julius
Fil-micas, ad Manort. Lou. Astron.. pg, i7.) - Mani-

climat de la Perse que les hommes prennent
aussi que dans chaque pays ou ils sont établis,
ils ont observé la coutume de leurs pères et suivi

les mystères que ceux-ci leur avaient transmis.
Souvenez-vous également qu’il y a beaucoup de
lius ( Astronom. lib. Æ, v. 298 ) en parle en ces termes ’

Quapropter Graiæ dixere Decaniu gentes?
A numero nomen positum est. quod partibus asti-a
Condita tricenis triplici sub sorte femntur,

Et tribuunt dans in se meuntibus astris,
laque vicem ternis habitantur singula signis.

Eusebius, l’ræparat. evangel., lac. cit, S 20o2l-22.
aôflî). Oî 8è dot-pompai. quel env fiv 1:an tampi-

00m si: Emè dieu-raz, ml dpxm Micron flipots:
Éva 15v Émù ânipwv’ nul. rob: Siaço’pouç vôpouç

and rob: ëmà design, oûôè Séance un! à man,
oùBè tptaxovuèî un): «la: Sexavobç, illi papion.
Mvnpovu’aew ce ôpsihu 5V npoeïmv, au nui à

il)! rob: avepa’mooç teôeixévm êau’roïç, à)? émierou

êvi filin-nuai lv p.13 1(1)qu 753v ’Ivôôv dab: âvôpœ-

5910W»; «hawaïen se 00mm in! îôiq pope, ôv

noçoiyot ’Ivôol, ml ciel»: si s’pxhixœv ànqo’pnm, x11

vôpov vzvopixacw oî xparoôpevot.

au ai Mayoueai’ol oint. lv Hepaiôi pâvp à; Maré-

5 au. ’Amxpivaeo- 06x shah; il énonçoit:
afin], à mihmn’ si 7&9 ml aigûment fi oîxoope’vn

tic pipi] êmà, à)? 03v Te êv in? pzpiôt eûpiaxoyæv
zonai; Sampan; vdpmvl oûôè 7&9 iman vénal sidi.

pa: yapoîcnv, dm and êv moisi lône, du!) av oixv’la’œo’i, rob; 153v «9076m»: qualifions; mime ni
163v pompiœv aô-rü’w de relatée.

I 9 un. ’Anù ne! «une pâpôepa (en andé-

Reoogn. Ps. Clem., 1X, 26.

mathesis eruditi sunt , Genesim in septem partes
dirimi, qua: illi climata appellent, dominari vero
unicuique climati unam ex sc’ptem stellis, et istas

quas exposuimus diverses leges non ab hominibus
positas, sed ab istis principibus secundum uniuscujusque voluntatem; et hoc quod stellæ visum
est, legem ab hominibus observatam.
Ad hæc ergo respondebimus,quod primo quidem non est in septem partes orbis terra: divisas,

tum deinde et si ira esset , in unau parte et in

1mn regione invenimus multas différentias legnm;

et ideo neque septem sunt secundum numernm
stellarum, neque duodecim secundum marna-Inn
signorum, neque trigintaiet sex- secundum numerum Decanorum, sed sunt innumeræ.
27. Meminisse autem debemus eorum quæ supra
enumerata sunt, quodin una Indiæ regione sunt et
qui homiuum camibus vescarltur, et sunt qui etiam
a pecudibus vel avibus omnibusque animantibus
abstineant et quia Magusæi non snlum in Feuille

Cæsarius. Qutestiones, lac. ou.
xetpivow o’zns’pow, de ênrü Às’youev digne: 791v fil!

plë pepiôv. «choix ml Stuçépouç vo’pouç süpicxoigv ,

ôtaipzîaeou, ml 629150001! Exaerov pra 6qu No; 117w
îoripmv, ml. 1:93): êxeivwv aupmloxàç 1171600". mi.

nul mira émâ pôvov mû soli: daripaç, oins 5k ÊE
ma: toi); Cœôtaxobç, du? a3 na’Âw tpuxomèî

aines-chichi roi); âpxopévooç- 81m) vâpov rivé: vip

and rob; Sexuvobç , am: pupiot pan-quantiques v6-

tu? «161900 évépynav léyouaw.

FOI, milan àpuçûévuc nui vi’w ûndplovnç. [En 85’ ;

K11 flic, Il émulai: ôiatpzîtou fi oixoups’v-n, êv

iv mûri?) rutilent fait: âwçœnoôripouç ’Ivôobc mi
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peuples, comme je vous l’ai dit, qui entourent

quis l’Arabie ( 1) et y ont abrogé d’anciennes lois,

tonte la Terre et qui ne font pas partie de ces

et notamment la circoncision, au moyen de laquelle ils se mutilaient. En effet, celui qui a le

climats. Ces hommes ne possèdent pas l’art que
Mercure et Vénus leur imposent, quand ils sont

pouvoir en lui, obéit à des lois qu’un autre a éta-

en conjonction l’un avec l’autre.

blies pour lui, et celui-ci possède également le
pouvoir sur lui-même. Mais je vous dirai ce qui

Et si les lois étaient spéciales aux climats, il
n’en pourrait pas être ainsi, parce qu’il est connu

servira plus que toute autre chose à convain-

que ces hommes n’ont aucun rapport avec les
autres, et que leur manière de vivre est diffé-

cre les insensés et les incrédules. Tous les Juifs qui

ont reçu la loi de la main de Moise, circon-

rente. Combien de sages, croyez-vous, ont abrogé

cisent leurs enfants mâles le huitième jour, et

dans leurs propres pays les lois qui leur semblaient défectueuses? Combien y a-t-il de lois

n’attendent pas pour cela la venue des astres; ils
n’observent pas non plus la loi des contrées; et

qui ont été abolies par nécessité? Combien y a-til de rois qui, après s’être emparés des pays qui

habitent] ne les régit point par force. Mais soit

ne leur appartenaient pas , ont abrogé les lois qui

qu’ils se trouvent à Édom ou en Arabie, en Grèce

y étaient établies, et en ont publié d’autres selon

ou en Perse, dans le nord ou dans le midi, ils

leur volonté? Et quand ces faits se passèrent,
aucun astre n’avait la puissance de maintenir la
loi. Cela vous est du reste facile à comprendre,

leurs pères. En outre, il est connu que ce qu’ils

l’astre qui a de l’influence dans le climat [qu’ils

observent cette loi qui fut établie pour eux par

font, ne provient pas du fait de leur naissance ,

car ce n’est que d’hier que les Romains ont con-

car il n’est pas possible que Mars se soit levé pour

(l) Ceci est une allusion a la campagne que Lucius

vers l’an 200. -Cf. les médailles de cet empereur faisant

Verus lit contre les Partbes en Asie. et à la suite de laquelle
la Mésopotamie fut cédée aux Romains; ou peut-être

allusion à cette campagne (Cohen. Descript. des MM.
romaines, t. Il], pg. 236, n° 30 et suiv. ).

encore a l’occupation de l’Arabie par Septime Sévère,

Eusebius, Præparat. evangel., (oc. cit, 522-2344.
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Recogn. Ps. Clem., 1x. 27-28.

maires ac filias exeipiunt in matrimonium, sed
et in omni gente ubicunque babitaverint, malo-

Quod evidentcr a Romanîs factum docetur, qui
omnem pæne orbem omnesque nationes propriis

rum (lege. majorum) suorum incesta instituta custodiunt, tum præterea et innumeras gentes memoravimus, quæ penitus studia nesciunt litérarum.

primo et variis legibus institutisque viventes in

Sed et aliquanti sapientes viri ipsas leges in
nonnullis commutaverunt locis, aliæ vero etiam
sponte pro sui vel impossibilitate vel inhonestate
(lerelictæ saut. Certe quod inpromptu est noscere,
quanti imperatores gentium qnas vicerantleges et
instituta mutarunt et suis eas legibus subjecerunt.

l

Romanorum jus et civilia scita verterunt. Superest
ergo ut et stellæ gentium, que a Romanis victæ
sunt, climata sua partesque perdiderint.
28. Addam adhuc rem, quæ possit etiam valde
incredulis satisfacere. Judæi omnes,qui sub loge
Hoysi vivunt, filios suos octava die absque ulladilatione circumcidunt et infantis teneri sanguincm fundunt; a sæculo autem nullus ex gentibus

Cœsarius , Quæstiones, toc. en.
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pasreçu cette loi. Les Juifs ont encore d’autres
tous les Juifs le huitième jour, quand on les circoncit, afin que le fer passe sur eux , et que leur

coutumes, selon lesquelles ils ne sont pas gou-

sang soit répandu.

vernés comme le reste des hommes, tandis que
le même jour, tous, sans exception, engendrent,

Tous parmi eux, à quelque endroit qu’ils se
trouvent, s’abstiennent d’adorer des idoles, et
un jour sur sept, eux et leurs enfants s’abstien-

nent de tout travail, de toute construction, de
tout voyage, et ne font ni achat ni vente. Ils n’im-

naissent, tombent malades et meurent; car ces
diverses circonstances ne sont pas au pouvoir
de l’homme.

En Syrie et à Édesse, les hommes ont l’habi-

inoleut pas non plus un animal le jour du sabbat,

tude de se circoncire en l’honneur de ’I’haratha (x);

ils n’allument point de feu , ils ne rendent pas la

mais quand le roi Abgar se fut converti au christia-

justice, et il ne se trouve chez eux aucun homme

nisme, il ordonna que quiconque se circoncirait

à qui le Destin commande d’aller au tribunal le
jour du sabbat, pour gagnersa cause ou la perdre -,
ou de démolir ou de bâtir, ou bien de faire aucune de ces choses que font les hommes qui n’ont

aurait la main coupée, et, depuis ce jour-là jusqu’à

(l) C’est une divinité analogue à Cybèle ou Rhéa
avec laquelle Eusèbe l’a assimilée. Justin le Martyr fait

liv. vu, ch. 24. - Épiphane, Persan, pag. 1092. - Il.
Matter croit que ce fut Bardesane qui engagea le mi

aujourd’hui, aucun homme ne se circoncit dans
la contrée d’Édesse.

Que dirons-nous alors de notre nouvelle

mention de cette pratique : ml pompai; si: murum 6mo-

Ahgara mettre lin aux mutilations que s’infligeaient œr-

uônrovmi un; xal si: tulipe (min si: pua-rima àVlQl’pOUCl

tains enthousiastes en l’honneur de Cybèle ("53L du

(Apolog. I, c. 27). -Cf. aussi S. Augustin, me de Dieu,

Gnoslicisme, t. l, sect. il, ch. 2).

Eusebius, Præparat. evangel., lac. ou. 2445-20.
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Rewgn. Ps. Clem., 1X, 28-29.

hoc die octava perpersus est, etc contra Judæorum
nulius omisit. Quomodo ergo in hoc ratio Genesis
stabit? cum per cunctas orbis terræ partes omnes

culum. Sed et quad unum nomen omnibus inest
ubicunque fuerint, numquid et hoc per Genesim
venit? et quod nunquam apud e05 infans natns

Judæi admixti gentibus vivant et octava ferrum
perferant die unius in membri loco, et nemo gen-

exponitur, et quod septimo quoque die omnes
ubicunque fuerint otium gerunt nec iter ince-

tilium, sed ipsi soli, ut dixi, hoc faciunt , non
stella cogente nec perfusioue sanguinis perurgente, sed lege religionis adducti , et in quocunque orbis loco fuerint, hoc est eis insigne verna-

dunt necigni utuntur? quid est ergo, quod nullum
Judæorum in illa die cogit Genesis aut iter agere, .
aut ædificare, aut vendere aliquid, aut emere?

29. Quin imo et majorem iidem remm præ-

Cæsarius, Qumstiones, toc. cit.
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génération , nous qui sommes chrétiens, et que le

dans quelque lieu qu’ils se trouvent. Car, comme

Messie a établis dans chaque contrée et dans
chaque pays? car n’importe ou nous habitons,
nous sommes tous désignés par le seul nom du

le Libre Arbitre de l’homme n’est pas régi par
l’influence des Sept; et quand il est régi par eux,
il est capable de résister à leur influence; de même
aussi cet homme visible n’échappe pas facilement

Messie, - chrétiens; et au jour qui tombe le
premier de la semaine, nous nous réunissons,

aux ordres de ses gouverneurs, car il est esclave

et nous jeûnom durant les jours fixés [par la

et sujet. En effet , si nous étions capables de faire

loi]. Et nos frères qui sont en Gaule ne prennent pas des males pour femmes; ceux qui habitent la Partbie ne prennent pas deux épouses;

toute chose, nous serions nous-mêmes toute
chose; et si rien de ce qui se fait ne venait à la

ceux qui sont en Judée ne se circoncisent plus,
et nos sœurs qui demeurent chez les Gèles et les
Ca5chans n’ont pas de relations adultères avec

les étrangers; et ceux qui sont dans la Perse ne
prennent pas non plus leurs filles pour épouses,
et ceux qui habitent la Médie n’abandonnent

portée de nos mains, nous serions les instruments
d’autrui. Toutefois, quand il plait à Dieu , toutes

choses sont possibles sans aucun empêchement,
car il n’y a rien qui puisse arrêter cette grande et
sainte volonté. Ainsi même ceux qui pensent être

contre lui, ne le sont pas en force, mais seulement en mal et en erreur, et cela peut durer un

pas leurs morts, ne les enterrent pas vivants et

court espace de temps, parce qu’il est bon, et

ne les donnent asen pâture aux chicns ; et ceux
qui résident à. desse ne tuent pas leurs femmes
qui commettent un adultère , non plus que leurs

l’état où elles se trouvent et de se gouverner selon

qu’il permet à toutes les natures de persévérer dans

tent [pour les punir] au jugement de Dieu. Ceux
qui habitent Entra ne lapident pas les voleurs.

leur propre volonté. Mais ces natures se trouvent
néanmoins liées par les faits accomplis et par les
plans médités pour leur venir en aide. Ainsi, cet
ordre et ce gouvernement qui ont été imposés, et

Mais n’importe où ils résident, n’importe en quel

l’association de l’un avec l’autre , adoucissent la

sœurs; mais ils se séparent d’elles, et s’en rappor-

force de la Nature, pour qu’ils ne soient pas coupables tous ensemble, ni blessés tous à la fois,
comme ils étaient coupables et blessés avant la
création du monde. Il viendra aussi un temps où
qui leur paraissent impures. Mais la maladie et la
cette méchanceté qui persiste chez eux aura un
santé, la richesse et la pauvreté, enfin tout ce
ne dépend pas de leur Libre Arbitre, leur arrive l terme. grâce à l’instruction qui se développera
lieu ils se trouvent, les lois du pays ne les séparent
point des lois de leur Messie, et le caprice des gouverneurs ne les oblige pointa faire usage dcs choses

Eusebius , Præparat. evangel., lac. cit, 3-27-28.
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Recogn. Ps. 01m., 11,29.

sentium dabo, ecce enim ex adventu justi et veri
prophetæ vixdnm septem anni sont, in quibus ex
omnibus gentibus convenientes homines ad Ju-

dæam et signis se virtutibus quæ viderant , sed

et doctrine majestate permoti, ubi receperunt
iidem ejus, abeuntes ad regiones suas illicite!

Cæsarins, Questions, (oc. cil. l
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dans une autre société. Dès l’établissement de ce
L’insensé sera convaincu et les imperfections semonde régénéré , tous les mauvais instincts dis-

ront effacées; il y aura paix et sécurité par le don

paraîtront et toutes les rébellions auront une fin.

de Celui qui est le Seigneur de toutes les Natures.

Eusebius, Præparat. evangel., Yl, 27-28.
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Recogn. Ps. Clem., lX, 29.

quosque gentilium ritus et incesta sprevere conjugia. Denique apud Parthos, sicut nabis Tho-

mortuos suos, neque Persæ matrum conjugiis sut

mas, qui apud illos evangelium prædicat, scripsit,

mulieres Susidis licita ducunt adultérin; nec po-

filiarum incestis matrimoniis delectantur, nec

non multi ergs plurima matrimonia diffun-

tuit ad crimina Genesis compellere, quos relic

duntur, nec multi apud Medos Canibus objiciunt

gionis doctrina prohibcbat.

BARDESANE. 95
1V. TRAITÉ SUR LES RÉVOLUTIONS DES ASTBES.
[Fragment extrait du Spicilegium sfriacum de W. Cureton; pg. 21 du texte syriaque. ]
Bardesane, un homme de l’antiquité, réputé

à 60 années; et c’est la même révolution pour

pour son habileté dans les sciences , a consigné

tous les corps célestes , c’est-à-dire le temps d’une

dans un Traité qu’il a composé sur les Révolu-

de leurs révolutions. D’où il résulte que 100 de

tions des astres, les calculs qui suivent : Deux ré-

ces révolutions représentent 6000 ans, de la manière suivante z 200 révolutions de Saturne, 500

volutions de Saturne équivalent à 60 années, cinq

de Jupiter à 60 années, quarante de Mars à 60

de Jupiter, [.00 de Mars, 600 du Soleil, 7,200 de

années, soixante du Soleil à 60 années , soixante
et douze de Vénus à 60 années, cent cinquante de
Mercure aôo années(x), sept cent vingt dela Lune

Vénus, 12,000 de Mercure, 72,000 de la Lune. Et
Bardesane établit ce calcul pour démontrer que la

durée de ce monde ne serait que de 6,000 ans.

(t) Ceci ne s’accorde pas avec le calcul qui est fait plus bas de 12,000 révolutions de Mercure a 6,000 ans. Il y a
donc une erreur dans le manuscrit, etil reluirait lire ou 120 au lieu de 150. ou 15 au lieu de 12.
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Aravan, 41.
Aravénian, 51.

Aravioudotz, 251.

Arevpan, 330.
Ariens, 243.

Arik, 37, 270. 272, 281, 284, 286, son. 327. 371.
Arinchs, 370
Arios, 30.
Arioutz, 238. 291.
Aristaguès, ou Aristakès, voir Rhesdaguès

miston de Pelle. 391, 392. 393.
Arias, 220.
Arkam0mn, 34.
Arknvan, 39, 40.
Arlèz, 298.

Armaïs, 20, 21.

Armavir, 13, 2o, 21, 22, 23, 44, 51, 396.
Annen, 22.
Aménag, 16, 17,18,19,20.
Arménie, voir Thorgom.

Annok, 41, 198.
Arosdom, 308.
Arouasdan, 199.
Arouatsasdan, 256. 258
Arpéran, 63.
Arpérani, 64.

Arsace, 18, 42, 43, 44. 52, 53, 198, 199.
Arsace le Grand,41, 42, 327.

Arsacides, 342, 396. ,

Arschag, 200, 229, 231, 232 , 235), 2311, 237, 238. 240,
242, 246, 247, 24s, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
257, 258, 259. 260. 261, 262, 263, 264, 265, 200, 267.
268, 209, 270, 271, 272, 27s, 276, 279, 281, 282, 2&1.
284. 285, 286, 287, 299, 301, 303, 304, 305. 306, 307

Araxe, 20, 21, 39,44, 49, 66, 120, 19s.
Archamouni, 253.
Archarouni, voir Arsch nouni.

308, 326.
Arschagavan, 247, 248, 249.
Arsehagouni, voir Arsacides.

Archélaüs, 326, 256.

Amllam, 200, 318, 326, 328.
Arscharoun, voir Aaron.

Ardakers, 273, 274.
Ardamed, 363
Ardantan, 302.
Ardaschad, 63, 120, 133, 146, 151, 162. 16’1, 216, 222,
274, 275, 396, 397.

Ardaschad, voir Artaxaln.
Ardaschès, 22, 39, 43, 47, 52, 63, 196, 266. 300, 326,
327, 330. 331. 391, 392, 393, 396.
Ardaschïn, 299.

Ardaschir, 114, 116. 266, 305, 394, 395, 396.

Arschau’ouni, 221, 231, 238, 247, 256.

Arscb2vir. 199, 200, 232, 238. 326, 327.
Arschavlr Gammmgan, 221, 227, 231.
.Arschen, 199.

Amuses, 181.

Amban, 66, 114, 116,200, 225, 271. 342.
Artag, voir Antag.
Artexate, 39, 107.
Artchk, 380.

Ardavan, voir Artaban.

Artémis, 393

Ardavazt, 39, 63,154,67, 184, 200. 212. 215.221, 22s, 229,
304, 305.
Ardavnzt litanmgouui. 396.
Ardaz, 830, 343.
Ardnhk, 370.
Ardchouk. 347.

Artiansç285.

Ardétias, 324.
Ardévan, voir Arlaban.

Ardimet, 66.
Arditès, 181.

Ardith, 308.
Ardk, 373. 374.
Ardoîd, 310.

Ardzivounî, voir ArdzrounL

Artsakh, 266, 286.
Artun, 342, 345, 346, 347, 343, 351, 352, :153, 354, sa;
305.

Asbad, 198.
Ashahabed Pablav, 327
Asbourag, 308, 310.
Aschanaz, 33.
Aschdek, 351.
Aschdk, 381.
Aschkhen,162. 176, 177.
Aschanasch, 199.
Aschtahng, 601’1- Aslyage.
Asdéghoun. 365.

Ardzouik, 347.
A1dzronni,3’1,47, 228, 250, 331. 34.5 347, 362.
Malice, 324.

Asdghapert, 382.
Asdghonk, 349, 377.

Amis, 317.

Asdghonk, 346.

Arékagcn, voir Soleil

Asguetné, 343.

Aresd. 259.

Asiasdan,198, 199.
Asie, 43.

A1é11m,327.

Aulgbon, 366,
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ÀBSOIIr, 371

Amont, 65
Assur, 394.

Assyrie, 23, 24, 27, 29, 34, 44, 115, 118, 133, 187, 198,
231, 257, 275, 286, 323, 32’1, 330, 393.

Astghig, 173.

Astyage, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 48.
me, 278, 279, 295, 318, 319.1122323, 324, 325.

Beth-para, 322
Bisiton, 348.
Borb, 370, 372.
Borbès, 370.

Bonnes-Nouvelles. 352
Boughg, 379.
Bretons, 86.
Brousa, 88.

Aterbadagan, voir Adherbéidjan.

Athalie, 320.
Athannkinés, ou Athénogène, 224, 227, 229, 236.

Athanase, 361.
Athènes, 65, 223.

i Athénogène, 174, 178. 213, 224, 227, 229, 236, 337, 344,

348, 349, 351.

Caïn, 252.
Caïpbas, 320.

Gains, 324, 340, 341.

Atmmèlck, 34. 1

Cananitas, 30.
Cappadoce, 24, 37, 122, 171, 184, 199, 222. 227. 225,

Aurélien, 396.

Avaghaïr, voir Abgar.

236, 238, 247, 343, 344, 394, 395
Caracalla. voir Antonin
Garin, 397.

Avédiatz, 361, 362.

Carus. 39”

Avédiatz-khatch, mir Bonnes-Nouvelles
Avédintz-plour, mir Bonnes-Nouvellos.
Avidn, 73, 74, 76, 80.
Avita, 322, 323.

Gaschans, 84.
Cassius, 326.

Atzough, 231.
Augusta, 319, 322

Caucase, 45, 49, 52,66, 165. 199
Cclsc, 391.
Céphalion, 29.
Uéras l’Argien, 397.

B.
Bah, 40, 200, 210, 213, 221, 227, 229, 253, 265, 273, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284. 285, 289, 290, 291,
293, 294,295, 296, 297, 298, 299, 300, 302.
Babel, 196.

César-Auguste, 326.

Césarée, 24,25, 122, 171, 172, 175, 184, 222, 227, 228.

236, 233, 243, 244, 245, 246, 247, 293, 294, 295, 337,
338, 339, 340, 343, 344. 348, 351. 362. 363, 365, 380.
395, 397.
Cétura, 42.

Chadalih, 380.

Babylone, 16, 18. 19, 42. ’14, 80. 196. 198. 199. 330, 394.

Chalcêdoine, 363

Bacour, 209, 217, 218.

Chaldée, 391.

marions, 84.

Chaldécns, R7, 269

Badriga, 324.
83338, 259.
Baghag, 379.
Bagrat Bagralide, 216.
Bagralides, 33, 43, 64, 65. 328. 331, 354.

Chaldie, 44, 167, 277. 396
Cham, 394.
Champ de Mort, 371.
Champat, 33.
Chapouh, voir Sapor

Bath, voir Pahl.

Chèrecb, 66.
Chèvres, 372.

Baïabis Kaæia, 24.

Balouni, 344, 352, 370, 373. 374. 375, 377, 378, 379.
Bambischen, 227, 236.
Barcacébas, 392.

Bardav, voirParthic.
Bardesanc, 63, 67, 73, 74. 75. 76. 80. 95. 343, 391.
Bardikh, 346
Baregh, 363
Barkev, 238

Barkhar, 45.
Barou’ir, 31, 32.

Barsitz-témn, vhir Cote des Pvrsos

Barsouma, 394.

Chosroès,66,67, 107, 114,115, 116, 118, 121,132, 206,
209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 220, 221, 307, 308.
342, 343, 369, 370, 372, 375, 378, 380, 381, 395,396.
Chosroès Dchamp, 363, 364, 365.

Christ, 122, 123,128, 132, 138, 144, 145, 155,160, 161,
162, 163, 167, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181,182,
183, 185, 186, 188, 189,191,193,211, 212, 213, 214,
218, 219,220, 221, 222,224, 225,226, 236, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245. 246, 247, 250, 252, 289,
291, 293, 294, 306, 310, 317, 3111, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 327, 328, 330, 337, 338, 347, 349. 350
951, 353, 355,371, 372, 379,380

Barthélemy, 330, 938, 381.

Crète, 26.

Baryama, 78.
Basile, 238, 243, 244, 245, 246, 362
Baskam, 34,50.
Bassns, 181.
Belle Titan, 196, 197. 323, 326

Cilicie. 199, 396.
Claude, 319, 321, 324, 331, 396

Bélias, voir l’élias.

Bélochus, 30.

Bélus, 16, 17,18, 19, 23.
Héron, voir Firouz.
Bethkoubin, 327.
Belh-konprin, 31”

Cléostrate le Rhodien, 397.
Cœlé-Syrie, 51.

Colline de la mort, 372.
Colline des Peupliers, 378, 379
Colline de Varaz, 375.
Colonin, 44.
Concholèros, 32.

Constance, 1B5, 190.

Constantin, 108, 185, 186. 138, 189, 220, 232, 344. 351.
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Côté des2
Perses,
379 Douro, 88. . .
Croix, 373. me. 317..
Constantinople, 341, 380, 381 Doum, 350.

Corinthe, 340. Doupia, 65, 318. 328. ; ’
Conschnr, 44, 397. Dragon, voir Vischao 7’
Ctésiphon, 115, 254, 257, 269. Dzdzmag, 367, 370

Cyclades,
395.
D2111,
368.
Cyriaque. 181,
309.
Dizdzam,
380.

Cyrille, 361, 363. - Dzidzarnig,
380.
Dunag,
voir Mzmag

Cyrus, 34. 35. 1o. 13. sa, 215, 233, 239

D.

Dzop, 49, 170, 211, 218, 222, 238, 260. 260. 261. 207.
230, 239, 292, 293, 354.

Dzopde 301111113, 260.
Dadîon, 64

Dura, 266.

Dadjad, 134. 223, 229, 390, 397.

Dzork, 222. .

Dadjar-maïrî, 216.

Dzovtéatz. 49.

Dadjastan, 397.
031k, 45, 229, 233, 255, 309, 330
Damas. 198.

E.

Dàmpad, 39.

Dampour,
381. .
Daniel, 210, 224, 225, 227, 238, 291. 292. 308. 310.
Danube, 395.
Dapher, 120, 222, 274.
Darèh, voir Darius.
Darius, 49, 199, 191.
Baron, 211, 226, 227, 228, 229, 239, 250, 253, 254, 280,
310, 337, 339, 310,341,344,350, 351, 355, 301, 303,
304. 335, 339. 370, 373, 373, 373. 330, 331, 332.

Daschir, 49. 8

David, 105, 191, 343, 3711

Edessc, 67, 92, 295, 317.320. 327. 328. 329 330. 331,
340, 343, 395.
Edesse’nlens, 85.

Edom, 91.
Éghantz, 367.

Eghdcherk, 303.
Eghia, voir Ælia.
Eghnoud, 367, 370.
15311051111112 au Acilicènc, 64, 167, 211, 224, 225, 229,

250, 200, 290, 291,307, 339, 314, 352, 370. 332. 393.

Dchakbvakh, 381.
Dchnvnlrh, 49.
Dehodchig, 381.
Dehougha, 39.
Debbora, 144.
Dèce, voir Trajan.

Egypœ, 73, 220, 331, 310, 341. 344.
Élèazar, voir Khorohpoud et Parokh
Eleutheropolis, voir Enothropolis
Elohim, 75.
Enargins, 365.

Démétrius, 43, 199.

Endsakiar, 219.

Demori, 266.
Dertad, voir Tiridate
Dertadz, 291.
Dev, 63.
Dicran, voir Tigrnne.
Didan, voir Titan.
Dignounl, 216.
Dikrannguerd, voir T igranoccrle.
Dikrnnouhi, 35, 46, 37, 38.
Dlmothéos, voir Timothée. ’
Dioclétien, 136, 139, 185, 343, 344, 395, 397

Dir, 164.
Dimgadnr, 346.
Diran, 10, 33, 31, 200, 209, 210, 213, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236. 250,281,
233, 303, 313, 373, 379, 330, 331. ,
Dirig, 310.
Dirigés, 181.

Dirith, 212, 213, 250, 251, 253

Enmns.85.

Éphèse, 344, 394.

Ephrem, 361.
Épiphanc, 220, 291. 292. 293, 333, 341, 350, 331, 335, 373,

378,405.
Erakhani, 255.
Erakhnnvou, 64

Emiag, 64.

11mm. 279, 231.

Enslrh, votr Mue
Ennmoîn, 184.
Ernzmng. 252.

arez, 125, 137, 311.
Éreznavan, 380.
ÉrIn, 393.

Erouant, 33, 35, 40, 66, 200
Emantaschad, 274.

troua, 391.

Emmum, volr Garin.
Espagne, 37, 135.

Dispon, voir Clésiphon.

Ethioplens, 41.

Djanik, 396.
Djen, 67, 283, 299, 342. 343

Étienne, 301, 339, 375, 37s, 330.

Djévanschir, 343.

’ngheb,
Djouasch,
4s. 1 Dmorik,
277, 288 ’115.
Dol’kf 50.

Dosp, 274, 276, 300

Donb, 66.

Eudaghlos, voir Enthalius.
Euothropolis, 317.

Euphrate, 35,147, 171, 177, 131,212, 250, 230,231,
304, 310, 320, 397.
Euripide, 397.

Euiope,43.
Eusèbe, 181, 238, 243, 244. 392
33111313, 131, 343

INDEX.
Euslorge, 317. 327
Evngrius, 365.
1716311133. 34
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Govar, 344 , 345, 349, 350, 352, 353 , 361. 363.

Gouk, voir Gok.
Grand-Dzop, 222. 223, 227.
Grande-Déesse, volr Anahid.

Grand-Marais, 44, 46.
Grèœ,65, 91, 121, 122, 125, 174, 282, 240. 247, 250, 253.
277, 27s, 307. 334, 331.

Fausdos, votr Faustus.
humus, 237. 291, 308.
Flush)! de Byzance, 233.
Fermélinnos, voir Firmilien

Firmilien, 344, 394. 395
Pirouz, 64. 65.
Florien. 896.

Grecs, 231, 256, 295. 396.
Grégoire, 122. 126. 127, 131, 132, 134. 136, 151, 152,
153, 151, 155, 153, 159, 150,131, 152, 1113, 135, 137,
1311, 139,170, 171, 172, 173, 174, 17a, 177, 173,179.
162. 183, 184, 165. 187, 188, 190, 191, 194, 209. 210,
211. 212, 213, 214, 220, 221. 222. 223, 224, 225, 226,
227, 228, 236, 237, 238, 250, 251, 295, 310, 326, 327,
337, 3311, 339, 340, 341, au, 313, 341, 345, 347, 313.
349, 330, 351, 352, 353, 355, 355, 361, 335, 373. :173.
380, 381.
Grégoire l’lllulnîuateur, 108. 114, 394 .

Gabgoh, 198,
Gadjonk, 349.
Gaghamakhiulz plonr, voir Colline des peupliers.
Gaghardch, 180.

Grégoire Magistros, 403.

Gaïanè, 137, 139, 142, 143, 145, 147. 148. 149. 157. 160,
162, 163, 224.

Guédeghk, 350.

Gamliel, 318.
Gamuragan, 256
Gnmsariau, 327.

61mm. 49.

Gridé, vo1r Crète.

Grigoris, 209, 212, 213, 2111, 213.
Gronitès, 337, 341, 342, 350. 351. 352. 361. 365
Gueghk, 350.
Guénith, 222.

Guiragos, voir Cyriaque.
Gunt Aramazd, 40.

Garabcd. voir Précurseur.
Gardman, 228.

Garen, 225. 273. 276, 279. 327
Gurénian, 326.

Garin, 247., 299, 305, 344, 351, 355, 304

Gartos, 267 . »

Gasp, 115. 267. 288.

Hadrien, :191, 392, 393.
llai’asdani. 22.

llaiig,,10, 17, 13, 19, 20, 22, 23.33, 35. 30. 38. 40. 44.

Gatmos, 1o, 111, 19. 21, 41.43.1911, 197
Gavosagan. voir Kavous.

.17, 118.119, 51), 115,311, 1112, 195.197.397.
lluïgug, 30, 34. 50.
llaïgaschen, 17.

Gèles. 83. 84.

llai’gucrd, 380.

Gaule. se, 93.

Geuatævnir, voir Lieu de Vie
Géorgie. 351, 352, 331.

Germanie, 87.

Gemnicus. 326.
Ghnppou, 322.

113’111, 19.

Iluïotz-tzor, 19.

flair. 48, 210, 228, 238, 249. 250. 274. 277. 280. 261.
231, 291, 291;, 309.
llniraplour, 37.3.

Ghimintos, 361.
Giouregh, voir Cyrille.
Gischgen, 246.

113mm, 381.
Hmunaschen, 381.
Hnmausb, 300.
Hamazasbouhi, 276, 277, 300.
llantisiank, 377.

Gogh.’45, 49.

Hapant,
Hapoujeu 246. 214. -

Gbépoupnia, 322, 325.

Glas, 340. 331, 362, 353, 369. 370, 371. 375. 37a, 330.

lîark. 17, 19,196, 197, 339. 344, 346,355, 369. 370, 381.
Gok, 52. 215. 279, 303.
Golgotha, 320.

Gomer, 16, 22.
Gomidas, 361.

60m, 298. 299

Goa-g, 397.
Gordiaik, 65.
Gordjelh, 266, 303, 305, 307
Gori, 369.
Gortik. 266, 277, 288.

Gortouutzi. 51. .

Gortouk, 24,170, 213, 227, 254, 233, 217, 288.292.321.
Gouhm. 327.
Goths, 343, 368. 369.
Gour. voir Cyrus.

6mn. 378.

H3nna, 21, 22, 196, 197.
Bans, voir Khartz.
Huchdiank, 52, 64. 218. 222, 331, 339, 345, 346, 850,
351. 353. 354, 365, 370, 371, 375, 376, 377, 379
Habunugucrd, 47.
1131m, 85, 93.

llalzeg. 229.
Ilntliuts-traklul, 225, 227.
113111313, 229.
llzn’énouni, 47.

llaiznravnuklul. 259, 262.
"(k-ha. 2 I8.
1111115411111, 377.

Hélium, 331.

llemaiag, 300.
Hénaraguercl. ’19.
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Hephthalites, 343.
Ber, 171, 217, 364.

Josué, 30.

Jourdain, 337.
Jovien, 394.
Juda, 320.
Judas, 194, 221.

Iléraclius, 195. 375, 380, 381.
Hercule, 41, .50, 225.

Hercule, roi:- Maximien.
Hercule libyen, 51L

Judée, 313, 391.

Hercvschoghoum, 264.

Julien l’Apostat, 394

Hérode, 320, 326, 327.
Hérodiatlc, 327.
Hérodote, 43.

Hersidzor, 246.
Homère, 41.

Kadch, 63.
Kaghots, 365.
Kahar, 370.

Hou, 376.
Honenguetz, 375, 376, 377
Horian Govar, 350.
Horiank, 353.
Hormisdas, 363, 364
Hoviank, 378.

Kaîl, voir Lycus.

Hratché, 67.

Hratchia, 33.
Hrazum, 22.
Hripsimè, 124, 137, 138, 139,141, 142. 143,144. 145,
146, 147, 148, 149, 150. 157. 169. 162. 163
Hripsimiennes (les). 362.
Hun, 354.
Hyrcan, 275.

ibérie, 37, 48, 49, 288.

- Iconium, 394.
llion, voir Troie.
Indes, 29, 82, 106.
lnnagnian, voir Neuf-Sources.
lousig, 209, 210, 212, 213. 214. 221. 222. 227 229 293,
294.
Isaac, 30, 198.

Kalouhr, 364.
Kaimou, 323.
Kamir, vair Cappadooe.
Kandzag, 215, 259, 277, 279, 282, 283, 284, 285, 297.
Kapagh, 47.
Kapéghèn, 47.
Karéki’n, 276, 300.

Karékîn Beschdouni. 216.

Karkar, 370.
Karkaratzi, 49
Karité, 350.

Kami, 22, 216
Kamis, 22, 47.
KarchouilMaghkhaz, 246, 301, 305.
Kardchouil Khorkhorouni, 301.
Kartmanadzor, 266.
Karlmanatzi, 49.
Kasakh, 66.
Kavous, 262.
Knïgh, 21, 198.
Kéghakouni, 21,

Kéghum, 21, 22, 44, 47,197
Kénouni, 34, 47. 222, 236

Israël, 226

Kentouni, 47, 246.

Italie. 185 188 321

Kéough, 304.

J.

Kératlnank, la).

Kerkour, 370. 381.

Kcth, voir Goths.
Jacques, 209, 218, 219, 220. 320, 322. 3113
Jacques le Syrien, 338.
Jacob, 30.
.1331, 141.

Japetos, 14, 16.
Japhel, 197.
Jason, 391, 393, 397
Jean, 131, son, 309, 331, 365, 330.
Jean-Baptiste, 174, 178, 221, 224,227. 228 327, 337, 348,
394.
Jean l’Évnngèliste, 344.

Jean Mamigonien, 361.
’ Jean Manhgouni, 361

Jean (S.), 303.
Jérémie, 33.

Jéricho, 391.
Jérôme, 391.

Jérusalem; 34, 317, 31s, 320, 321, 322,327, 3211, 3311,
331, 339, 340, 341, 344, 380, 391, 392
Jésus-Christ, 107, 108,165, 237, 268, 273, 279. 313. 322.
323, 32a, 329.
Joghovs, voir Réunion.

Joseph, 361.

Josèphe, 323, 331, 391

Kétréhon, 353, 354.

Khalrh, 290, 291.
Khnpès, 322.

Khardizan, 260.
Kharké, 369, 373.

Kharmn au Kharros, 322, 631, 395
Kharlz, 366.
Khat, 247, 248, 251, 290
Khazirs, 66.
Khochagounik, 39.
Khor, 19, 47.
Khorène, voir Khorni.
Khorkhorouni, 20, 222, 240.
Khomi, 250.
Khorohpoud, 394.
Khosroès ou Khosrov, voir Chosroès
Klmsrovakort, 216.

Khnsrovitoukhd. 396.
Rhosruvouhi, 3’43.

Khou, 295.
Klmuth, 363, 364.
Khouzislnn, 275, 277. 284, 285
Khram. 39.

Kin, 47,63.

INDEX.
Kim, 310.
Insane, 337, 340, 311, 344, 345, 317, 343, 349, 345, 350,
352.

Kirehn, 376.
Knel, 212, 240, 250, 251, 252, 253, 255. 257, 205. 279
285, 296.
K03, 247.

Koghten, 39, 03, 222.
Koghtnetzi, 51
Komgounk, 254.
Koms, voir Trône des Princes
Kork le Bavard, 380.
Koronth, 222.
Koroz. 370.
Kosran Ardzrouni, 327, 331.
Kosrovitoukhd, 151, 162, 169, 176, 177
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Majak, 24, 44, 45.
Majan, 67.
Makhasinn, 262.
51111111132, 47.

Mamigoniens, 230, 240, 251, 254, 255, 203, 207, 337, 333.
339, 340, 350, 362, 363, 364, 369, 375, 380.
Mamouschegh, 292.
Mampré, 292, 293.

Manadjihr Beschdouni, 219, 220
Manag, 218.
Mandark, 184.

Kami), 222. 1

muant, 19, 222.

Manavmkert ou Manavazguerd, 212, 307.
Manavazian, 19, 50.

Hammam, 293, 308.

Mandzguerd. 351.

[(0130, 211.

Mané, 361.

. Koukaratzi, 49.

Kouschane, 23, 285, 286, 298, 299 *

Manlmos, 381. .

Krékour, 370.

307.
Mur. 218, 267, 277.
Marngucnl, 39.

Ksisonlhros, 394.

Mumk, 2’17. 310.

Konmant Sapor, 262, 263, 302.

Knur, mir Cyrus.
Koaschar, 49.
Koutar, 266.
Krikor, voir Giégoirc.

Il
Iazique, 44.
Léonce, 172, 337, 344
Léonce de Césaréc, 394.
Léonüos, voir Léonce.

Lephni, 343. ’
Lepin, 115.

Lémubna, 317, 322, 325, 331

Uni, 30.

Libye, 13, 37.

110111103, 122, 123, 124. 397

Lieu de vie, 375.
Lieux-Saints, 341.
lignés, voir Licinius.
Lion, «voir Arioutz.

Manon, 317.
Managouni, 50, 396.
Manuel, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305. 300.

Mahaut, 393.
Mat Apas 0811113, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 29, 53.
Marappas, 195, 196.

Marntzouotz-der. noir Mouralzuu dur.
Marc, 391, 393.
Marcel, 341.

Martien, 185.
Mari, 254, 255, 269, 270.
Marie, 105, 343, 302.
Mar-lhap, 317, 324, 327.
Marinus, voir Sabinus.
Margar ou Macairc, 361 .
Margoutz, 377.
Mark, 288.
Maroudjan, 264
nursing, 198.
m3111, 230.

Massis, 21, 4o, 03, 102, 391.

Lonkianos, rouf Lucins César

11313111133 Mncchnbée, 221.

Lousin, voir Lune.
Lousina, voir Lysanins

Maurice, 363, 364, 365.
Maxence, 185.
Maxime, 391.
Maximien, 185, 395.

. Luc, 340.
Lucien, 185.
Lucius César, 65

Médagogh ou Médaguès. 347.

Lune, 51.

Mèdes, 48.

1.10113, 126, 168
Lysuüas, 327.

Malle, 83, 88, 93, 393.
Modmmor, 411, 46, 120, 149, 216, 363, 371
Mcdzourkh, 195, 250.
Merlzpin, 14,110, 52,130, 195, 190. 200. 200. 218.220.
256, 258, 322, 326, 331.

nuancé, 322.
Macédonien, 54.

Mcghtlca, 1:01r Môghouu.
Mcghdès, 350.

Madravank, 363,379, 38
Mages, 266, 269.

Maghdi, 310. 350, 305, 307, 371, 373, 371. .75. 370. 330.

31351111113730, 266.

Mèghoua, 366.
Méguurditch, ruâr.I1-.111-Baptislc.

Haghkhazouni, 222.

Mohair, 2’16.

labguerdoun, 266.

Mühculag, :210. 238, 2’10.

Mnhkherdan, 180
Mahomet, 381.

Mehnouui, 354.

Mon Arith, 378

anank, 379.

Méh0n1ug licsrhdnuni, 227, 228

, 340.

Méphedzoul, 48
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Merdchioçmig, 250, 253, 254

Nikhordjès, 364.

Merdzan, 199.

Ninive, 13, 23, 27, 28, 29, 82, 197, 330, 394.
Ninus, 23, 25, 26, 29, 31, 197. 394.
Mayas, 28, 29, 30.

hersan, 302.
Mérigan, 266.

M6100, 16.

Niché, 29.

Méronjan, 253, 266, 267, 305.

Méroujan Ardzrouni, 260, 261, 263, 264, 265, 276, 277,
279, 280, 281, 301, 302, 303, 304.
1109011391), 264.

Mésopotamie, 190, 199, 259, 317, 322, 923, 325, 326, 327,
331, 910, 341, 392, 395.
Messie (le), 93.
Minntag, 50.

Mihr, 168.
Mihran. 364, 365, 366, 367, 868, 369, 370.
Milnraniens, 368.

Mihr-Khosrov, 377.
Mihrlad, 319. 322, 323, 391.

Nioukar, 23.
Nioukar M3185, 23.

Niphates, voir Nebad.
Nisibe, voir Medzpin.
Nitrie, 73.
Noé, 218, 219.
Noîn, 238.

Norkaghakn, voir Vagharschabad
Nor-Schirag, 187, 199.
Norschiragan, 266, 277, 287.
Nounrt, 31.
Nouthlgontha, 324.
Nouvelle-Ville, voir Vagharschabad.

21111111141 ou Mithridate, 49.

Numérîen, 397.

Mog, 51, 171, 187, 315,347.
Masson, 376.

Nystra, 339, 341, au.

21031111111, 51.

Moise, 91, 181, 182, 191, 219, 310, 338, 361.
Moise de Khorène , 42, 63, 392.
Mokhir, 373.
Mot, 366.
Morphilig, 44.

Mouralumder, 48.
Eouralun, voir Mèdes.
51011113, 251.

Mourtz,66.
1201181711, 248, 350, 353, 363, 364, 366, 367, 308. 370,
372, 373, 378, 380.
Mouschè, 310.

Mouschegh, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287,
288, 289, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 362, 363.
364, 365, 366, 368. 369 376, 380.
Monacheghamark, 354.
Mmhag, 24.

Hum. 260.

N.
Nnbok, 326.
Nabuchodonosor, 32, 33,34, 49, 150, 198.
Nakhdjavan, voir Nakhitchévan.
Nakhitchévan. 39, 40, 275.
Nuéa. 168.
Nurésos, 365.

Nartag, 363.
Navnssart, 178, 349.
Nazinig, 64.
Nebad, 177, 281, 282.

0.
Oda, 151,152, 399.
Ollé, 331.

Oghagan, 280, 345, 352.
Oghen, voir Éghantz.

0511911, 355, 335, au, ses. 374. 380.
Oghioub, voir Olympius.
Okhsa, voir Oskha.
Okohi, 848.
Olympias, 42.
Olympie, 250, 253, 254.
Olympius d’Ani, 391.

Origène, 391, 394, 395.

0min ou Hormisdas, 164, 363, 364, 396
01mizdtoul1hd, 267, 277.

Onnuzd, voir Maman!
Oschagan, 216.
Osdan, 38, 48.
Osgik, 310, 31s
Osguiogh, 39.
05km, 232, 259.
012,304, ses, 381
Oubli, 269.
Oudi, 49, 171, 288
Oukhlhanès, 67.

Ouortoron, 212.
Ouortouni, 19, 50.
Ournnïr, 277, 281, 283, 297

Ourrha, 822, 323, 324, 325.

0111-1119. flair Édesse.

Nérkinangnis, 379.

P.

Nérseh ou Nersès, 41, 227, 229, 230, 232, 235, 230, 237,

238, 299, 240, 241, 242, 248, 244, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 254, 250, 297, 272, 275, 27a, 279, 281,
282, 288, 289, 290, 291, 292, 299, 294, 295,. 306, 908,
310, 330, 331, 380,382.
Neuf-Sources, 337, 338, 339, 340, 342, 347, 348, 351,
358, 855, 381.
Mamm- ou Nicator, 42.

Pacaran, 396, 397.
P311, 297, 298. 300.
P311 Saharouni, 298
Pagour, 64.
Pagouraguerd, 393.

Nicephore, 392.
Nicomaque ou Niguimakos, 843
Nihoragan, 266.

PamMounimoir 13:1ng et Bagralide
Pahl,298, 337, 312, 343. 364.
Pahl-Aravadin, 42.
Pahl-Schahasdan, 198, 199, 364.
Pahlav, 118, 120, 264, 327.

Nilhor, voir Mihran.

Pakaîarîdj, 168.

Nicée, 190, 220.

INDEX.
P311510. 41, 198. ,
Pakarad, 44, 46, 65, 238.
Pakarad Pharazian, 199.
Pakaram, 198.

Pains, 259, 200.
Pakalia, 65.
Palmvan, 251, 277, 281, 396
Pakhaser, 248.
Pakhisch, 279, 281.

Pakïank, 246. l

Paliovan, 176, 303.

Pakradouni,
Bagratidcs.
Pakravant ou Pakrèvanl,voir
67, 247,
274, 270, 277, 281, ,
295, 303.

Paleslinc, 65, 274, 275,317, 318, 323, 324, 320, 329. 391,
392, 393.

Palkhasdan, voir Pahl Schahasdnn.
Pap ou Bah, 4o.
Papié, 303, 304.
l’apiscus, 391, 393

Paracdch, 225.
Paragan, 198.
Paragan Ncchamng, 150
Parakliod, 21.
Parchemi. 323.
Parchghama. 323.

l’haidagaran, 180, 288, 348.

Phanlig, 379.
Phantigar, 378.
Pharandzcm, 250, 252. 253, 254, 257, 265, 273, 274, 275,
280, 289.
Pharabn, 338.
Pliaren ou. Pharin, 210, 227, 228. 308, 309.
Pharmélos, voir Fil-minon.

Pharnavaz, 198.
Pharnavazian, 288.
Phénicie, 317, 327.
Phéroru ou Phérour, 326.

Philippe, 42, 75, 78, 90, 327, 328.
Phisac, 210, 229, 230.
l’hisig, 210.

Phocas, 364.
Phrygie, 44, 83, 395.
Pierre. 319, 320, 395.
Pilate, 324, 327, 329, 330
Pirilhoiis, 64.
Piourab, 65.
Piourab Bagratide, 331
Piouram, 198.
Pogra, 322.
Poiégan, 264.

Polycarpe, 344,365

Parcoba, voir 8111100001105.

Pompée, 391.

Parkughupa, 321, 322, 323, 324
Palrokh. 21, 193.
Parschaln, 24.
Parsclmmsclm, 324.

Ponce-Pilate, 391.Pont, 24, 43, 44,45, 50, 52, 88, 390.
Porte de Djor, 68.
Porte Royale, 135.
Posdr, 369.
Poulman, 326.
Pourtar, 343.

l’arschimnia, 167.

Parscgli ou Barthélemy, voir Basile.
Pair1,voir Bardesnnc.
Pairtadzan, voir Bardcsanc.
P3111103, 43, 86, 120. 198, 342.
Parthic, 43, 73, 93, 3’12, 343.
Passan, 212.

Pasen on l’amène, 45, 06, 181, 218, 232, 253. 259, 261
908, 310, 314, 310, 304.

Pasiun, 381.
muscs, voir Baissus
P3111105, 3’14.

Palniknl, 326.
Paul, 182.
Paul de 5311105310, 394.

Patronicin, 319, 321.
Paz, 19.
Pégase, 64.
Péghanos, 324.

P0511011, 323, 324, 325.

Pckdor, voir Victor.
Pélias, 398.
Pélomnnèse, 397.

Penapegh, 223, 230.
Pénélope, 64.

Pères, 120111110111.

Pérou, 200.

Perse, 91, 93, 115, 121,133, 135, 217, 224, 229, 230,

Pouunlia, voir Constantinople.
P011200, 350.

Précurseur, 337, 340, 341, 344, 349, 351, 353, 355, 361,
302, 363, 304, 365, 366, 368, 369, 371, 372, 374, 375,
376, 377, 378, 380, 381.

Prckh, 350.
Priam, 30, 41.
Probus, 397.
Proton-Amenia, 24
Pseudo-Bardesane, 73
Ptolémée, 39.

Pylhic, 397.

Q.
a

Quinlus, 396 I
11

Racamiem, 85.
Rahan, 370, 371.
Rapihap, 317.
llusdoln, 242.
Rasdsohoun, 394.

231, 259, 200. 201, 202, 266, 273, 274, 275,276, 234,
285, 297, 298, 302, 326, 327, 330, 337, 342, 343,364,
360, 369, 373, 375, 380, 381, 391, 393.
Perses, 83, 216, 220, 231, 235, 254, 255, 256. 258, 259,
260, 262, 263, 276, 287, 301, 302, 303. 307, 304, 396.

Bekès, 343.

Pétra, 327.

Rodangag, 179
Romains, 42, 325.

Pétrécns, voir Pétra.

P0100001, 19, 250.
Panounîan, 50.

un un 31mn

Reschdouni, 51, 187, 219, 228, 238, 246, 300.
Réunion, 374.

Rhesdaguès, 183, 184, 185, 187, 190, 212, 220, 343.
"mon, 397.

Rome, 107, 188, 319, 320, 321 325. 326, 340, 341, 344,
352 353,355, 395.
27
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Rosdoln Sakdjig, 50
Rufa, 65.
Rufsian. 65.

Rufus, 392. .

Sabinus, 317, 327.
Sadagh, 215, 232.
Saghamas, 266.
Saghamoud, 267.
Saguesdan, 265.
Sahag, 361, 370.
Saharouni, 222, 225, 246, 297, 298.
Sahour, 381.
Saint-Étienne, 37s.

saharaschan, 51
Schnroura, 39.
Schavarschan, 330
Schavasch, 198.
Schavasp, 229, 250
Schavim, 323.
Schbesdan, 266.
Scheghamelh, 319, 322
Schiragan, 180.
Schirg, 256.
Sehirag, 21, 221, 238
Schiraganig, 375.
50111111105, 210, 228.

Scythie, 397.
Sdahr, 114, 116.
Sdêphanos, voir mienne

Saint-Garabed, 362, 369.
Saint-Sarkis, 246.
Sainwsion, 381.
Sakastan, voir Sedjeslan.

515119410, 172, 344.

Sakdjig, 50.

541111-111115" Nlmlor, 42, 198.

Samson, 50. ,
Sanesan, 214, 215, 216.
Sapor, 194, 200, 254, 255, 25e, 257, 258, 259, 260, 201,
262, 263, 264, 265, 266, 207, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 275, 276, 277, 280, 281, 283, 284. 285. 286, 297,
298, 394, 390.

51-111-05, 195. °

Sedjoslam, 362.

SHPUCUS, 42. 199.
Sclgouni, F10, :196.

Selpestros, voir Sylvestre.
Sem, 394.

Sémiramis, 26, 28, 29, 30, 31, 52. 197.

Scmpad, sa, s4, 65, 370, 371, 372, 373, 374. 375, 3m.
377, 378, 379, 380, 391.

Sanassar, 34, 51.
Sardanapale, 15, 30, 31, 32.

Sempadoulü, 64.
Sénnakùrib, 94, 198.

Salan, 373.

Sénékia, 65.

Salomé, Loir Scheghameth.
Sampslcéramus, 317, 322, 323, 327

Sénékarim, voir Sennakérib
Sennèkérim, 34, 47.
Sennékêrim l’Assyrien, 44

Samuel, 277, 305.
Sanadroug, 195, 200, 250, 261, 326. 329, 330, 331
Sanas, 367.
Sanod, 331.
Sanloukhd, 330.
Sapadia, 65.
Sararal, 218, 219.
Sarhank, 198.

Sérapîon, 325.

Serge, 245, 403.
Sévère, 395.

Sgaïorti, 31, 34.
Sidérllès, 43.

31m, 51.
Siméon, 365.

Sarkis, voir Serge. .

Simon, 330.

Sassan, 114, 394.
Sassoun, 363. 364.

Siounic, 21, 64, 171, 187, 194, 209,210, 21s, un. 229,
240, 231,238, 250,251, 265, 276, 303, au, 307, 355.

Salag, voir Nartag.
smala, 180.
Satan, 337, 338, 340. 352

346, 347, 349, 350, 353, 354, 384.
Sinus, 252.

Saunaüe, 87.

Sasan, vair Sans.

Saünig, 39.

Simon-Pierre, 320, 322, 325.
Slnaï,219, 338.

Sirat, 16.
Sissag, 21, 44, 48, 49.

Sbantarad 256.

81541151111, 21,24, 51.

Sbanlounislçî.

Slak, 50.

Sber, 305.
Schadkh, 364.
Schagaschcn, 238.
Schaghila, 227, 291, 292.
Schahab, 187.
Schahabivan, 251.
Scbahag, 307, 308, 309.
Schahasdan, 369.

Snéga, 324.

Sodome, 249.
Sollount, 393.
Soleil, 21.
Sophie, 343.
Ses, voir Anouschavan.
Sosarès, 30.

Schahen, 222.

Soter, roirAu1iochus.
Sougav, 362.
Source des Voleurs, 374.

Schamiram, voir Sémiramis.

Sourdlnos, 3’14.

Schampa Pakarad, 43, 52.
Sampsieéramus ou Schamschagram, 73, 317, 322, 323.
Schapouh, voir Sapor.
Schapouh-Varaz, 229.
Schara. 20, 21, 44, 45, 49.

Sourcn, 301, son, 327, 343, 373.
80men le Perse, 263, 264.
80men Pahlav, 263

Schabéi-Nersèh, 218.

Sourénian, 326

Sourig, 246.
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Tigranc, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 200, 274 275, 375.

Sonrp Garabed, voir Précurseur.
Srem, 374.

370, 377.

Srémnvi’r, 376.

’l’igranocertc, 38, 260, 292.

510m5, 327.

Tigre, 51.
Timakhsian, 225.
Timarios, 365.

’ Sylvestre, 188.

Syric,43, 92, 180, 199, 317, 327, 344. 373, 391,

Timolhéc, 338, 339, 3’10, 341.
Tinaskhé, 350.

T.

Tioghlidianos, voir Dioclétien.

Tiridaœ, 19,42, 107, 108, 295, 310, 339, 340, 341, 343,

Tacite, 395, 396, 397.

344, 351, 352, 353. 354. 355, 373, 395, 396, 397.
Tirîdate le Grand, 42. 43

T111, 47,184, 218.
Tadaké, 64.
Tadapé. 217.
1763131, 16.

Tnjkouink, 39.
Talar’m, 231.

Tangov, 323.
Tanoun, 300.

Tanoup, voir Danube.
Tamagh,, 166,184, 221,223, 224, 250, 200, 201, 279.
Tamia, 326.
Turioun, 215, 264.
Tarounk, 279.
Tarse, 394, 396.

Tonos-Concholéros, voir Sardanalmlc.
Trajan, voir Dèœ.

Tassendré, 266.

Trajan, 394, 395.

Taurus, 51, 337, 341, 370.
Tavresch, 261. 264, 280.
Tchanlchanag, 216.
Tcherapachkhik, 216.

Trasdamad, 277, 285, 286, 287.
Troie, 41.
Trône des Princes, 363.

Trounsb,
64. Trov, 353.

Tchermès, 64.

Tchonn, 218.
Tchorokh, 381.
Tchounag, 254.
Teghag, 277, 281, 284, 285.

Tzerès, 46.

Tzlou-kloukh, 216.
Tzolag, 21.
Tzolaguerd, 21.

Tèglnrios, 344.
Téhgan, 263.
Témavount Vécèlnagnn, 262.
Témed, 246.
Témèdre, 337, 345, 345, 346, 347, 348, 3’19, 350, 352.

Tordjan, 166.

Tiridato (Saint), 19.
1166116 Pakradouni, sa, 104. 107, 108,114, 121, 122,
124, 125, 132, 133, 134, 135, 130, 139, 140, 141, 143,
144, 147. 161, 166, 139,171. 176,179, 182,184. 1117,
188,189, 190, 191, 194, 196, 209, 210. 211, 224, 22s,
232, 250,251.
Titan, 14, 196, 197, 394.
Titus, 65.
Titzavan, 176.
Tobie, 65, 318, 328.
Tombeau des Mages, 376.

Tzop, voir Dzop.
O

Tzor. 49.
Tzoul, 225.
Tzunagan, 47.
Tzungucrd. 370, 382.

Térence, 278, 281, 2&4, 295, 296.

Toulamus, 30, 41.
Tév-m, 216, 344, 351, 361, 364 375.
Thaddée. voir A16.

Thaddée, 209, 222. 226 238. 328.329. 33s, 313, 302.
Thagarlh, 353.

Thakatir, 33.
Tharatha, 92.
Tharsis, 30.
Tharlzenk, 350.
1111116017, voir Thaddée.

Thavresch, voir Tavresch.
Thécla, 245.

Thédalia, voir Thessalie.
Thempradzor, mir Vallée du Sommeil.
Théodore. 245, 246.
Théon, 365.

Thessalie, 397 .
Thétis, voir Antiochus.

Thil, 168, 211, 225. 291. 352, 370. 371, 3B2.

Thiras, voir Sirat.
Thomas, 318, 328.
Thomas Ardzrouni, 392, 394.
Thorgom, 17, 22, 108, 117, 209,223, 235, 277, 291.
Thorlan, 167, 191, 211, 221, 222, 224, 344.
1110115, 362, 303, 309.

Tibère. 317. 318. 319. 324. 325. 326 329.

Ulyæe, 64.

l V.
Varhlyan, 381.
Vadnian, 214.
Vagharsch, 66, 67, 200, 221, 222, 342, 395.
Vagharschabad, 66, 120, 133, 139, 140, 1’11, 152, 164,
169, 171, 170,179, 187, 190, 216, 274, 339, 343, 344.

Vagliarschag ou. Valarsacc, 301, 304, 305, 350. 3
Vagharschaguerd, 380.
Vagharschavun, 66.
Vaghès, voirValons.

Vaghinag. 209, 127, 218.
Vah, 370.
Valmkcn ou Valnak’n, 40,41, 51, 134, 173, 225.
Vahan. 266, 267, 305, 369, 370, 371, 372, 374. 375, 377,
378, 379, 380, 381.
Vahan Amadouni, 217.
Vahan (lamsaragan, 372, 373, 375. 376, 380.
Vahan le Loup, 364, 365, 366, 367, 368.
Vahnn Mamigonion. 276. 277. 380.
27.

420

INDEX.

Vahanovid, 374.

Vergen, 246.

Vahé. 41.

Vèriospora, 330.

Vahnounl, 41, 51.
Vahridch, 262..
Yaimnganis, 379.
Valarsace, voir Vagharschag.

Vorthanès, 183, 184, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217
220, 221,222, 236, 343.
Vespasien, 392.
Victor, 67, 340, 341, 342, 343.
Vin, 262.

l’alumine, 13, 14, 21, 22, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
’19, 50. 51, 52, 200, 301, 304, 305, 327, 396.

Valens, 232, 240, 2M, 242, 243, 244. 245.1246.
Valentinion, 67.
Valèricn, 395.

Vakhdank , 370, 371, 372, 373, 376

Vallée de Karlman, 238. .
Vallée de Stem, 374.

Virk, voir [bé-rie.

Vischab ou Dragon, 346, 350
Vologèse, 65, 114.

Voroth, 222.
Vrandchounik, 39.
Vratsdan, mir lbérie.
Vrig, 229.

Vallée de Vahnn, voir Vahanovid.
Vallée (les Épécs, 374.

Vallée du Sommeil, 375.

Van, 41, 274, 276, 300.
Venant, 46, 222, 225, 259. 310, 381.
Varajnounî. 22.

Varas Schahonni, 222.
Varaz, 210, 225, 229, 230, 231, 302, 304. 373, 374, 375,
376, 377, 378, 379.
Varan, voir Vazaria.
Varazaplour, voir Colline deIVaraz.
Varazdoukht, 227.
Varan Gaminagan, 216.
Varaz Schapouh, 230. 232.
Yarazmd, 297, 298, 299, 300.
Varbace, 3l, 32, 33.
Varj, 22, 47.
Varschir, 368.
Vart, 362.
Varlan, 2315, 246, 251, 254, 255,267, 27a.
Vartanouïsch, 303.
Vartkès, 66.

Varlantoukhd, 305.
Vartouhri, 378, 379.
Vasag, 227, 228, 229,236, 246, 247, 266, 2157, 209, 272,
273, 278, 279, 280, 299.
Vasag le Mamigonien, 254, 255, 256, 257, 258, 359, 260
261, 262, 263, 264, 205.
Vasbouragnn, 64.
Vatchug, 310.
Vatchagan, 264.
Vatché, 209, 212, 215, 210, 217, 218, 220, 22l, 298, 299,
304, 305.
Valché Ardzrounî, 228.

Vazaria, 65.
Vcdjiak, 65.
Veghcntour Boulgar de Vounl, 45.
Venasch Sourhab. 66.

Xisulhre, 394.

lamassis, 29, 31.
lamé, 324.

Zarasb, 23, 199.
Zaravant, 171, 217.
Zarèh, 41, 198, 222.
Zaréhavan, 274, 276.
Zaréhavanian, 51.
Zaréhavanl, 303.
Zaréhnnvan, 41.

Zarischad, 274.
Zarmaïr, 30,41.

Zarmantoukhd, 300, 301, 302.
Zarauhi, 37.
Zavèn, 307, 308, 310.

215113: de Glas, 67, 337, 339, 341, 342, 344, 348, 361.

3.

Zéprianos, 325.

Zérounn, 14, 196, 394.

Zérouantoukhd, 307.
Zig, 263, 273, 276, 279, 307,

Zinlag,
265.9l
Zonia,
320.
1mn.
303.
Zorthovaz,
310.9,
Zoroastre, 28, 29.
Zutck, 171.

Zouith, 274, 275. 276.
Zralnschad, voir Zorouslrv.
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